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INFOLETTRE – JANVIER 2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Contact : 514 336-2938 / mailto:sll@entrevous.ca/ http://www.entrevous.ca
Voir le calendrier complet des prochaines activités : site Web de la SLL, onglet ACTIVITÉS,
« programmation SLL », dans le menu déroulant.
Bonne Année 2017 ! Janvier est le mois de l'année où le conseil d'administration et la directrice
générale doivent consacrer presque tout leur temps à la rédaction de demandes de subventions,
aussi y a-t-il moins d'activités programmées qu'en temps normal. C'est aussi le temps de terminer le
numéro de février de la revue, pour l'expédier à l'imprimeur. Bref, si en janvier la Société littéraire
vous propose peu de sorties, profitez-en pour répondre aux appels à contribution pour les numéros
de juin et octobre 2017 de notre revue d'arts littéraires. Voir les appels à contributions sur le Web de
la SLL, onglet REVUE ENTREVOUS, « appels à contribution », dans le menu déroulant.
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Prochaine sortie ENTREVOUS – LA LITTÉRATURE À L'OPÉRA
samedi 28 janvier 2017, Place des arts, Montréal

L'Opéra de Montréal est un partenaire lyrique de la Société littéraire.
http://www.operademontreal.com/
Pour accompagner les reporters de la revue ENTREVOUS à l'opéra, achetez directement votre billet
à la billetterie de la Place des arts.
Prochain opéra : Dialogues des carmélites (28, 29 janvier, 2, 4 février). Nos reporters Gilbert
Patenaude, compositeur d'opéra, et Thérèse Patenaude, librettiste d'opéra, seront tous deux à la
représentation du samedi 28 janvier et à la rencontre pré-opéra présentée par le musicologue Pierre
Vachon.
Opéras à venir : Another Brick In The Wall, les 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mars – reporters : Danielle
Shelton et Diane Landry ; La bohème, les 20, 23, 25, 27 mai – reporter : Martine Chomienne et Lise
Chevrier.
Tous les détenteurs d'un billet de l'Opéra de Montréal sont invités à créer un poème ou une prose
littéraire, inspiré du thème de l’opéra et à nous le proposer, par courriel.
À gagner : un accompagnement éditorial professionnel et une publication dans notre revue.
Plus d’information : voir « appels à contribution » dans le menu de l’onglet REVUE ENTREVOUS.
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FÉVRIER
Au programme : le lancement du numéro 03 de la revue ENTREVOUS, un « Marché des mots », un
cinéclub maison chez la DG, où sera présenté le film coréen Le poème, et deux représentations de
l'opéra Le médecin malgré lui, par le Théâtre d'art lyrique de Laval, auquel participera la Société
littéraire avec une présentation sur scène et dans le programme de l'histoire de cet opéra.
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MARS

Ne manquez pas le samedi 11 mars 2017, 15 h, le Banquet de la Francophonie
au pavillon du Bois Papineau, local 106, 3235 boul. Saint-Martin Est, Laval.
Nombre limité de places. Achetez dès maintenant vos billets: table de 6 couverts : 180 $ / 40 $ billet
individuel. Réservation : 514 336-2938 / mailto:sll@entrevous.ca
Sous la présidence d’honneur de madame Madeleine Dalphond-Guiral, l’évènement sollicitera tous
nos sens : des poèmes seront lus ou chantés, chacun suivi ou accompagné d’une œuvre musicale,
puis le sommelier Guy Lenoir proposera, dans son savoureux vocabulaire d’œnologue, une
harmonie vin pour chaque duo poésie-musique. En deuxième partie, chaque tablée de six convives
dégustera un plateau d’amuse-bouches raffinés, en harmonie gustative avec l’un des cépages
proposés, de manière à compléter les quatre temps de l’accord parfait. L'animatrice sera Danièle
Panneton. Les artistes invités sont l’interprète acadienne Sandra Le Couteur, les pianistes Philippe
Prud’homme et Mariane Patenaude, la soprano Jacqueline Woodley et le compositeur Gilbert
Patenaude. Les poètes francophones sont originaires du Sénégal, du Congo, d’Haïti, du Maroc, de
la Tunisie, de la Belgique, de la France, du Manitoba, de l’Acadie, de l’Ontario et du Québec,
précisément de la réserve de Wendaké et de Laval.
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ENTREVOUS

Voir le menu déroulant de l’onglet REVUE ENTREVOUS du site WEB de la SLL.
Visitez-le souvent, on y ajoute régulièrement des appels à contribution.
Les numéros parus s'y feuillètent en partie.
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PROMOTION DES ACTIVITÉS LITTÉRAIRES DES MEMBRES
Un membre de la SLL peut demander à ce que soient annoncées, sur le site Web de la SLL, ses
activités littéraires sans restriction de territoire, donc à Laval et ailleurs. Le membre doit être impliqué
dans la production de l'activité à titre d'auteur, de lecteur, d'animateur ou de chargé de projet, et
l'activité doit être en lien avec la mission de la SLL.
L'adhésion 2017 voit le retour d'un service non disponible en 2016 : la réexpédition aux membres de
leur courriel d'invitation, sous le titre : SLL– des nouvelles des membres.
Vous êtes membre de la SLL (voir la liste « membres individuels » dans le menu déroulant de
l'onglet RÉPERTOIRES) et vous répondez aux critères : expédiez par courriel vos annonces
d'activités littéraires ou multidisciplinaires comportant un volet littéraire.
Le texte peut être écrit directement dans le corps du courriel ou joint dans un Word, et des images
peuvent être jointes en format jpeg ou pdf.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ADHÉSION À LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE DE LAVAL ET ABONNEMENT À ENTREVOUS
Adhérez par téléphone (514 336-2938), sinon remplissez le bulletin téléchargeable dans l'onglet
RÉPERTOIRES de notre site WEB : « membres individuels », dans le menu déroulant.
CE QUI EST COMPRIS DANS L’ADHÉSION 2017 À LA SLL
• Trois numéros par année d'ENTREVOUS, notre périodique en couleurs (prix au numéro 20 $)
• Rabais de 20 % à l’achat unitaire d’exemplaires du périodique de la SLL ou de 40 % pour les
auteurs du numéro concerné, et expédition postale sans frais au Canada (les auteurs non
membres ont un rabais de 20 % seulement, expédition en sus)
• Priorité de publication dans ENTREVOUS, le périodique de la SLL, à qualité égale
• Rabais sur les billets des activités tarifées de la SLL ; gratuité pour certaines activités, incluant
des repas ou des collations
• Offres de billets gratuits aux activités de partenaires
• Possibilité de contrats ponctuels de reportages pour le périodique ENTREVOUS
• Privilège d'accompagner les reporters du périodique ENTREVOUS dans des sorties
multidisciplinaires intégrant un volet littéraire
• Invitation vip aux activités du Laboratoire de création littéraire Troc-Paroles
• Promotion virtuelle des activités littéraires professionnelles des membres
• Participation à titre d’auteur au lancement collectif annuel et à la table de ventes
• Tarif publicitaire privilégié dans le périodique culturel ENTREVOUS et le site Web de la SLL
• Inscription au Répertoire virtuel des membres, sur le site Web de la SLL
• Accès à prix modique à des locaux de Ville de Laval, tels le Pavillon du Bois Papineau et la
Maison des arts ; ce peut être pour toute activité culturelle approuvée par la direction de la SLL,
notamment un lancement individuel
• Un droit de vote aux assemblées générales ; admissibilité à un poste d’administrateur (CA) et de
dirigeant (CE) de la SLL.
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FACEBOOK ET LIVRE D'OR
Nous vous invitons à visiter et à aimer la page Facebook de la SLL.
La Société littéraire de Laval apprécie recevoir les commentaires de ses membres et de ses publics,
pour alimenter son LIVRE D'OR, à consulter dans l'onglet ARCHIVES de son site WEB.
Expédiez vos commentaires par courriel : info@sll-entrevous.org. Merci.
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Infolettre expédiée le 5 janvier 2017 par Danielle Shelton, directrice générale de la SLL
Je vous invite à lire et à commenter mon BLOGUE : http://sll-entrevous.org/category/blogue/
Un lien direct se trouve sur la page d'accueil du site Web de la SLL.
Commentaires et signalement éventuel de coquilles : info@sll-entrevous.org.
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