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Communiqué de presse
Salon du livre de Cap-Saint-Ignace
Pour publication immédiate
Cap-Saint-Ignace, le 8 avril 2019 — Les membres du comité Culture et Patrimoine de Cap-SaintIgnace sont fiers de vous annoncer la tenue du 2ème Salon du livre de Cap-Saint-Ignace qui se
tiendra les 3 et 4 mai 2019 au Centre culturel de l'endroit. Le porte-parole du Salon pour l’édition
2019 sera Marc Boilard, animateur au FM 93, auteur, conférencier et organisateur
d’événements. En plus de faire des entrevues avec les auteurs sur place, il animera le 5 à 7 du
vendredi 3 mai sous la forme d’un talkshow; à ne pas manquer! La radio CIQI sera sur place.
Quelques auteurs très aimés de milliers de lecteurs seront sur place :
Micheline Duff, Jean Casault, Louise Tremblay-d’Essiambre,
Catherine Bourgault, pour ne nommer que ceux-ci. L’émotion sera au
rendez-vous avec les invitées suivantes : Mme Marie-Sol St-Onge,
auteure, conférencière, artiste peintre… et quadruple amputée, et
les sœurs Mireille et Isabelle Grenier, Les Jumelles martyres. Toutes
trois offriront une conférence.
Comme l’an passé, le Salon du livre recevra près de 50 auteurs et/ou
éditeurs de la région et des 4 coins de la province. Encore cette année, les
enfants ne seront pas oubliés. En effet, l’Heure du conte revient sous le
thème des pirates, racontée par le capitaine Anguille, et les enfants peuvent
venir déguisés.
Une nouveauté cette année : Le mini-salon de la BD pour le plaisir des jeunes et des moins
jeunes. Un caricaturiste sera sur place le samedi 4 mai de 11 h à 15 h.
Le Grand Prix pour les visiteurs cette année sera un panier rempli de certificats-cadeaux de
commerçants et artisans de la région, le but étant d’encourager l’économie locale du même coup.
Une valeur de plus de 1 000 $. L’admission et les conférences sont gratuites. Suivez-nous sur
Facebook : Salon du livre de Cap-Saint-Ignace
Au plaisir de vous croiser au 2ème Salon du livre de Cap-Saint-Ignace!
- 30 France Blais, personne-ressource du comité Culture et Patrimoine au 418 246-5631, poste 17

