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SOIRÉE HARPE ET POÉSIE 
Ne manquez pas la 19e édition ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 4 avril 2022 – Pour une 19
e
 année, la Ville de Saint-Basile-le-Grand invite les 

amateurs de poésie à découvrir la passion et le talent d’une trentaine de poétesses et poètes récitant 
leurs créations au son de la harpe de Myriam Reid, à l’occasion de la Soirée harpe et poésie. Cet 
événement, organisé en collaboration avec le fondateur de cette soirée, le Grandbasilois Pierre Poulin-
Piel, aura lieu le vendredi 29 avril prochain à 19 h 30, au Centre civique Bernard-Gagnon. 

Ajoutez cette soirée à votre calendrier ! 

Cet événement, toujours très populaire, présentera cette année des poétesses et poètes provenant d’une 
vingtaine de municipalités du Québec, allant de Gatineau à Saint-Théodore-d’Acton, en passant par 
Salaberry-de-Valleyfield, Magog et bien sûr, Saint-Basile-le-Grand. Dans ce rassemblement sans pareil, des 
poètes de tout âge présenteront des textes aux styles et aux thèmes variés, qui sauront assurément plaire 
à tous les spectateurs.  

C’est également lors de cette soirée que la Ville décernera le prix Fernande-Pelletier-Neveu à un poète ou 
une poétesse afin de souligner la qualité de son œuvre et son engagement envers la poésie. Une bourse 
lui sera aussi remise en reconnaissance de son talent créateur. Ne manquez pas l’événement pour 
découvrir le gagnant ou la gagnante de cette année ! 

Aucune réservation de places ne sera nécessaire afin de pouvoir assister à la soirée ; le principe de 
premier arrivé, premier servi s’appliquera. Le passeport vaccinal ne sera pas demandé à votre arrivée, 
mais le masque devra être porté lors de vos déplacements et pourra être retiré une fois assis à votre 
place. 

Remémorez-vous les poèmes après l’événement ! 

Après la soirée, les poèmes lus seront rassemblés dans un recueil, lequel pourra ensuite être consulté à la 
bibliothèque Roland-LeBlanc. En concordance avec le plan d’action à l’égard des personnes handicapées, 
la Ville fera également produire un document audio de l’ensemble des poèmes lus et rendra 
l’enregistrement disponible à la bibliothèque Roland-LeBlanc. 
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Pour en savoir plus sur l’événement, consultez le villesblg.ca/poesie. 
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