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Un poète belgo-québécois se dévoile lors
d’un récital de poésie à
Saint-Basile-le-Grand
Saint-Basile-le-Grand, le 22 mars 2007 – Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
poète Jean-Pierre Coljon offrira un récital le mercredi 4 avril 2007 à 19 h 30 à la
bibliothèque Roland-LeBlanc de Saint-Basile-le-Grand. Monsieur Coljon sera
accompagné d’une violoniste âgée de 13 ans, Mathilde Racine.
Le poète présentera une dizaine de poèmes qui seront publiés dans un recueil intitulé
Beau parleur, ainsi que des poèmes tirés de son double recueil de poésie qui a pour
titre Avec et sans amour, suivi de Randonneur et rêveur, publié à La Plume d’Oie
Édition, qui sera mis en vente et dédicacé par l’auteur.
D’origine belge, Jean-Pierre Coljon vit au Québec depuis 25 ans. Une sensibilité à fleur
de peau, des blessures d’enfance et un côté romantique l’ont amené à composer
plusieurs centaines de poèmes. Il vous offre ses plus beaux textes dans lesquels
s’entremêlent amour, humour et émotions.
Polyglotte et globe-trotteur, Jean-Pierre Coljon est détenteur d’une maîtrise en
économie internationale. Il poursuit une carrière au gouvernement du Québec comme
conseiller en affaires internationales tout en étudiant pour l’obtention d’un certificat en
création littéraire. Pour en savoir plus sur l’auteur, vous pouvez consulter son site au
www.joenonante.qc.ca.
Il a adapté au contexte beauceron des années 1920, la comédie belge la plus jouée
au monde, devenue Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse. Celle-ci a été
représentée à quatre reprises en avril 2005 par la troupe de théâtre Les Treize de
l’Université Laval. Elle sera à nouveau jouée à l’automne 2007 à Québec et en 2008 à
Montréal par la troupe Le théâtre des Barjos.
Ce récital de poésie est offert gratuitement. Il est toutefois nécessaire de s’inscrire. Pour
plus d’informations ou réservations, veuillez contacter le 450 461-8085.
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