Projet d’événement culturel
à Mont-Tremblant

Description de l’événement
Titre de l’Événement : Sur la Piste des Auteur(e)s
Durée : trois jours
Date de l’événement : du 14 au 16 septembre 2018
LIEU : la piste cyclable, la plage et la gare des artistes au bord du lac Mercier
dans le village de Mont-Tremblant.

Principaux partenaires : (Certains noms seront rajoutés prochainement)
 L'Association des auteur(e)s des Laurentides;
 Ville de Mont-Tremblant;
 Les Éditions France Légaré;
 La Presse Touristique des Laurentides,


Le Temps de Vivre (magazine)

 Electric Boaths
Collaborateurs: (Certains noms seront rajoutés prochainement)
 Colette Chabot, journaliste et écrivaine. Fondatrice de CIME FM
 Michèle Lalonde, éditrice La Presse Touristique et de l’Art de Vivre
 Daniel Giguère, directeur général de l'Association des Auteur(e)s
des Laurentides

BUT : permettre aux auteur(e)s, conteurs professionnels et auteurscompositeurs-interprètes (s'il y a lieu) de se rencontrer afin d'échanger avec les
lecteurs et le grand public pendant une fin de semaine. Des ateliers de
perfectionnement seront proposés ainsi que des ateliers qui favoriseront
l'interaction entre auteurs et villégiateurs. La poésie, le conte, les chansons

originales d’auteur(e)s professionnel(le)s ainsi que les textes de journalistes
amateurs seront en vedette. Une fin de semaine pour promouvoir la lecture,
l'écriture, la poésie, un article ou une chanson originale. .

Participants : ouvert gratuitement (ou à peu de frais, via le passeport)
public de tout âge.

au

Le projet a été accepté par le Conseil de la culture et des loisirs de MontTremblant.

Concept :
 Des chapiteaux accueilleront sur le terrain du parc de la plage du lac
Mercier et le long de la piste cyclable en direction du centre de
villégiature de Mont-Tremblant les auteur(e)s de livres, de contes et
de chansons

Il y en aura pour tous les amateurs de mots :
 Création d’une œuvre littéraire dans le cadre d’un rallye créatif.
 Présentation de spectacles littéraires et en chansons par des
professionnels du métier. Gratuit pour le public.
 Professionnels enseignants et artistes présenteront des ateliers
ouverts au public.
 Conférences, lancements de livres et d’album, etc.
Un Passeport vendu dans plusieurs commerces, contribuera à financer
l’événement. Plusieurs marchands-participants offriront un rabais qui sera valide
jusqu’à la fin de l’année 2018.
Pour plus d’information, veuillez contacter;
France Légaré
819-216-4656
www.FranceLegare.com
france.legare@gmail.com

