
Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

Vendredi 28 avril à 19 h 30
Centre civique Bernard-Gagnon  

6, rue Bella-Vista

INSCRIPTION 
des poétesses et poètes de tous âges 

jusqu’au mercredi 1er mars 2023

« Invitez vos amis poètes à venir présenter leurs poèmes ; cette 
soirée est organisée pour eux  ! »

Pierre Poulin-Piel, hôte et créateur de l’événement
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• Pour faire la lecture d’un de vos poèmes lors de la Soirée harpe et poésie,  vous 
devez présenter une demande avant le 1er mars 2023.

• Vous devez soumettre environ 10 poèmes de votre choix, de thèmes différents 
et qui doivent avoir été créés par vous. Un poème ayant déjà été lu lors d’une 
édition précédente de la Soirée harpe et poésie ne sera pas accepté.

• Chaque poème doit être écrit à l’ordinateur et envoyé par courriel en format 
éditable (.docx ou autre, pas de PDF).

• Vous devez présenter tous vos poèmes dans un seul fichier, mais chaque poème 
doit tenir sur une page.  

• Chaque page doit contenir : le titre suivi du poème et, au bas du poème, votre 
nom et ville de résidence.

• Une courte présentation ou un bref curriculum vitae de votre parcours poétique 
doit accompagner votre demande.

• Dans votre courriel, vous devez indiquer vos coordonnées : prénom et nom, 
adresse complète, numéro de téléphone et adresse courriel. 

• Votre dossier doit être acheminé par courriel à  culture@villesblg.ca.

Si vous désirez remettre vos poèmes en personne, 
vous êtes priés d’appeler pour prendre rendez-vous.

Les poèmes lus lors de la soirée sont regroupés dans un livre unique, disponible pour 
consultation à la bibliothèque Roland-LeBlanc de Saint-Basile-le-Grand. 

Vos poèmes demeurent votre propriété et sont considérés comme non publiés.

Information
Julie Patenaude, coordonnatrice culturelle 

450 461-8000, poste 8614 
culture@villesblg.ca

CCRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

DES BÉNÉVOLES SONT RECHERCHÉS 
POUR CETTE SOIRÉE !


