
COMMUNIQUÉ 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Mardi 14 décembre 2010, 20 h
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, av. du Mont-Royal Est
514 872-2266
Métro Mont-Royal
Laissez-passer gratuits disponibles dès le mardi 7 décembre 2010, 17 h

Deux représentations gratuites à Montréal

Mercredi 15 décembre 2010, 20 h
Maison de la culture de Côte-des-Neiges
5290, chemin de la Côte-des-Neiges
514 872-6889
Métro Côte-des-Neiges
Laissez-passer gratuits disponibles dès le mercredi 1er décembre 2010, 13 h

Ce récital est aussi présenté à la Chapelle du musée de l’Amérique française à Québec le lundi 13 décembre, 19h30. 
Information : 418 694-9302 

Notice Biographique

Pour plus de renseignements sur la programmation, sur les écrivains et les artistes invités, consultez le site : 
www.lespoetesdelameriquefrancaise.org 
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MAISON DE LA CULTURE 
DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Éric Champagne, maison de la culture du Plateau Mont-Royal / 514 872-2266
Ève Côté, maison de la culture de Côte-des-Neiges / 514 872-6889

Les poètes de l’Amérique française poursuivent leur 15e saison en présentant 
un récital de Louise Dupré, poète, romancière, nouvelliste et dramaturge main-
tes fois primée.

Chaque récital des Poètes de l’Amérique française propose un dialogue unique 
d’une rare ferveur entre l’écriture et la musique. Pour celui-ci, Robert Huard, 
basse, est accompagné par la pianiste Nathalie Tremblay dans un répertoire de 
lieder de Franz Schubert et de Robert Schumann.

C’est un rendez-vous empreint de complicité qui sera animé par Valérie 
Litalien. 

Louise Dupré a publié une quinzaine de titres qui lui ont valu plusieurs prix et distinctions. Elle a signé huit recueils 
de poésie, dont Noir déjà (1993), Tout près (1998) et Une écharde sous ton ongle (2004) aux Éditions du Noroît, des 
livres d’artiste, les romans La memoria (1996) et La Voie lactée (2001), ainsi que le recueil de nouvelles L’été funam-
bule chez XYZ éditeur (2008). Elle a aussi fait paraître, chez Québec Amérique, Tout comme elle (2006), un texte pour 
le théâtre présenté à Montréal, à Québec et à Ottawa, dans une mise en scène de Brigitte Haentjens. Elle est profes-
seure associée au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal et membre de 
l’Académie des lettres du Québec.


