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SOIRÉE HARPE ET POÉSIE
Une 18e édition aux couleurs du 150e anniversaire
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Saint-Basile-le-Grand, le 6 mai 2021 – Pour une 18 année, la Ville de Saint-Basile-le-Grand a présenté la
Soirée harpe et poésie. Cette fois, pour respecter les mesures sanitaires en vigueur, l’événement a été
filmé au préalable sans public, pour ensuite être rendu disponible sur la chaîne YouTube de la Ville, le
vendredi 30 avril dernier. En seulement quelques jours, l’événement a cumulé près de 200 vues uniques,
près du double de la capacité de la salle où se tient habituellement l’activité. C’est donc dire que ce fut un
réel succès!
Au total, c’est une quarantaine de poètes qui ont participé à l’événement, soit en lisant leur poème euxmêmes, en le faisant lire par une autre personne ou encore par un enregistrement Zoom, le tout au son
e
mélodieux de la harpe de Myriam Reid. Par ailleurs, dans le cadre du 150 anniversaire de la Municipalité,
monsieur Pierre Poulin-Piel, concepteur de l’événement, a livré un poème qu’il a spécialement rédigé
pour l’occasion, faisant l’éloge de la Ville. Ce poème tout spécial peut être lu sur le site Internet de la Ville
au villesblg.ca/poesie.
Par ailleurs, tous les textes de cette édition de la Soirée harpe et poésie seront réunis dans un recueil qui
pourra être consulté à la bibliothèque Roland-LeBlanc. Aussi, afin de permettre aux personnes vivant avec
un handicap visuel de profiter des œuvres des poètes, une copie de l’enregistrement audiovisuel sera
mise à la disposition des citoyens.
Prix Fernande-Pelletier-Neveu
Depuis 2012, la Municipalité octroie, lors de cette soirée, le prix Fernande-Pelletier-Neveu à un poète ou
une poétesse pour souligner la qualité de son œuvre et souligner son implication envers cette forme d’art.
Cette année n’a pas fait exception. Le prix a été décerné à Clodeth Côté, de Salaberry-de-Valleyfield. Le
prix est accompagné d’une bourse de 100 $.
Madame Côté est responsable depuis une dizaine d'années du groupe littéraire Les Éphémères qui offre
des ateliers d'écriture mensuels et qui présente des soirées de poésie et des micros ouverts. Elle a
contribué à mettre sur pied un Salon du Livre à Valleyfield et est aussi membre de plusieurs groupes
littéraires, dont Les Plumes Bavardes à Châteauguay et la Société des poètes universels francophones,
depuis 5 ans.
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La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à remercier chaleureusement mesdames Christine Sauriol et LEM
ainsi que monsieur Pierre Poulin-Piel, concepteur de l’événement, pour leur grande implication dans la
mise sur pied de cette soirée.
En terminant, rappelons que, pour ceux et celles qui ont manqué la première de l’événement, la vidéo de
la Soirée harpe et poésie est toujours disponible sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Basile-le-Grand,
ou au villesblg.ca/poesie.
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