COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate

Gatineau, le 1er mai 2018 - Les finalistes 2018 du concours national de slam-poésie
du Réseau Québec-France sur la scène du Théâtre de l’Île, le samedi 5 mai, à 19 h 30.
La finale du concours nationale de slam-poésie du Réseau Québec-France se tient pour la première fois à
Gatineau, au Théâtre de l’Île, ce samedi 5 mai, à 19 h 30. La 4e édition de cette compétition annuelle
réunie douze poètes pratiquant leur art sur les scènes de la Ligue québécoise de slam.
Notre jury 2018 se compose de Mesdames Noëlle Guilloton et Chantale Richer ainsi que de Messieurs
Richard Charron, Guy Jean et Jean Mario Longpré. Sept finalistes ont été retenus parmi les inscriptions
reçues, soit Mel Bué et Marie-Pierre Genest de Montréal, Jocelyn Thouin de Lanaudière, Louis Beaulieu de
la Montérégie, Charlotte L’Orage d’Ottawa ainsi que Fanny Lachambre et Lou Nat, de Gatineau.
Cinq équipes de la LQS délègueront aussi leur représentant, soit Hoda Adra de Slamontréal, Tamara
Koziej de Slam Saguenay, Patrick Bernier-Martin de Slam Est-du-Québec (Rimouski), Jean-Michel Fontaine
de Slam du Tremplin (Estrie-Sherbrooke) et Mathieu Bertrand de SlamOutaouais.
La slammestre gatinoise Annie Saint-Jean animera cette joute relevée. Diane Bouchard, lauréate de
l’édition 2017, livrera le slam sacrifié servant à calibrer le pointage des juges. Puis, nos poètes croiseront
le vers en trois rondes chaudement disputées. Celle ou celui qui l’emportera se distinguera par la richesse
de son verbe et l’originalité de sa parole, se méritant un billet d’avion aller-retour pour l’Hexagone.
Nous tenons à remercier nos partenaires, le Théâtre de l’Île, SlamOutaouais, le bistro le Troquet, Artopix
et Gatineau Ville lecture qui a inclus notre événement à sa programmation. Les Éditions Vents d’Ouest
seront aussi sur place pour souligner la sortie récente du recueil SlamOutaouais, dix ans de parole!
Billet : 10 $ Vous pouvez vous procurer vos billets au Théâtre de l’Île et en appelant à la billetterie de la
Ville de Gatineau au 819 243-8000 (Frais de service en sus : 3 $ par bloc de transaction). L’achat en ligne se
fait sur ovation.qc.ca (Frais de service en sus : 4,50 $ par billet). Vous désirez en savoir davantage, cliquez
sur www.quebecfrance.org/slam-poesie.

- 30 Pour toutes autres informations, nous invitons les médias à communiquer avec la Gatinoise Diane Bouchard,
porte-parole de l’édition 2018 en Outaouais. 819 776-3902 damedidi52@gmail.com
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