COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un poète belgo-québécois se dévoile lors du lancement de

son 3e recueil de poèmes, Beau parleur

La Ville de Charleroi a le plaisir de vous annoncer que le poète belgo-québécois Jean-Pierre
Coljon lancera son troisième recueil de poèmes intitulé Beau parleur, le vendredi 13 mai 2011 à
18h30 à l'Espace Pluridisciplinaire de la Bibliothèque Mte Yourcenar au Château de Cartier, Place
Albert 1er N° 38 à Marchienne-au-Pont.
Manifestation soutenue par la Région Wallonne dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale.
Le récital de poésie sera suivi du Verre de l'amitié.
Le poète présentera une vingtaine de poèmes de son
nouveau recueil, Beau parleur, ainsi que quelques textes
de son double recueil publié en 2005 et qui a pour titre
Avec et sans amour, suivi de Randonneur et rêveur.
L’auteur dédicacera ses œuvres.

1er & 2e recueils de poèmes

Jean-Pierre Coljon est né à Arlon et a étudié à Warocqué
à Mons. Il vit au Québec depuis 30 ans. Une sensibilité à
fleur de peau, des blessures d’enfance et un côté
romantique l’ont amené à composer des dizaines de
poèmes en rimes et pieds comptés. Il vous offre ses plus
beaux textes dans lesquels s’entremêlent amour, humour
et émotions.

Jean-Pierre Coljon

Polyglotte et globetrotteur, Jean-Pierre Coljon est détenteur d’une maîtrise
en économie internationale. Il poursuit une carrière au gouvernement du
Québec comme conseiller en affaires internationales et comme professeur
d’économie internationale dans plusieurs universités de Québec, tout en
étudiant pour l’obtention d’un certificat en création littéraire.

3e recueil de poèmes

Il a également adapté au contexte de la Beauce québécoise des années
1920, la comédie belge la plus jouée au monde, Le Mariage de Mlle
Beulemans, devenue Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse. Celle-ci a
fait l’objet de cinq productions et de vingt représentations devant près de
4 000 spectateurs enthousiastes du Québec et de l’Ontario.
Découvrez l'auteur : www.joenonante.qc.ca
Info / réservation 071/86..88.02 ou yvano.debiaso@charleroi.be
Source : Les Productions Joe Nonante
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