Communiqué de Presse

Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard (31)
Salle du Faubourg de Sers : 19 janvier 2014
10 ans déjà !!!
Il y a dix ans, en prenant l'initiative de créer le Salon du Livre d’Hiver de Montgiscard,
l’association du même nom avait à cœur de faire connaître et de diffuser la création littéraire
de la région Midi-Pyrénées ; elle souhaitait également rendre hommage aux auteurs et
éditeurs qui la font vivre et rayonner.
Dix ans plus tard, fort de ses nombreux acquis et de son esprit curieux et inventif le
salon, manifestation de proximité, doublement ancré dans la vie locale et régionale, a
pris l’habitude d’accueillir et de mettre à l’honneur quelques auteurs venant d’ailleurs, de
territoires proches ou plus lointains.

Salon généraliste au carrefour des écritures…
En dix ans Livre d’Hiver qui n’a cessé d’innover et de répondre à l’attente de milliers
de lecteurs a désormais atteint une belle vitesse de croisière. Au cœur de l’hiver il constitue
ce moment fort de la vie culturelle régionale où un large public familial vient à la
rencontre de ses auteurs. Il découvre là la richesse et la diversité d’une production
littéraire qui s’adresse à tous, jeunes et adultes et où tous les genres sont
représentés : romans, essais, poésie, art, photographie, bandes dessinées...
•

•

Ainsi Livre d’Hiver invite cette année une pléiade d'auteurs nouveaux, des
voisins proches ou plus lointains originaires d’ici et d’ailleurs : Xavier-Marie Bonnot,
Louis-Philippe Dalembert, Olivier Maulin, Baptiste Beaulieu, Violaine Berot,
Sandrine Mansour-Merien…
Fidèle à ceux qui au cours des éditions passées ont contribué à établir sa
notoriété et à faire son succès, Livre d’Hiver continue à mettre en lumière un
grand nombre de ces auteurs - des habitués du salon - qui de Marie Rouanet à Hugo
Boris en passant par Jean-Pierre Alaux, Roger Béteille, Rachel Corenblit ou
Bartolomé Bennassar… ont cette année une actualité littéraire.

*Liste et biographie consultable sur le site : www.livredhiver.org

Convivialité, Ouverture, Rencontre...
•

En avant-première :

- Vendredi 10 janvier 2014 20h 30 salle du Faubourg de Sers de Montgiscard :
Concert de chanson française avec Emmanuel Delattre, écrivain invité de cette édition 2014.
- Samedi 18 janvier 2014, 20h salle de la COOPÉ à Baziège un concert de blues
donné par Philippe Blomme, libraire fondateur du salon et par le groupe The Good Time.
• Nouveauté : Le prix Livre d’Hiver
récompensant le roman, nouveauté littéraire, d’un auteur de Midi-Pyrénées présent au
salon : cf sélection ci-dessous.
•

Et au cours du Salon, dédicaces, tables rondes, lectures et interviews ouvriront
quelques portes sur l’univers et l’imaginaire des écrivains. Voir programme

Heures et lieu d’ouverture : 10h-19h salle du Faubourg de Sers. Entrée libre et gratuite
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Sélection Prix du Livre d’Hiver

Ce prix est décerné par les bibliothécaires de Montgiscard, Ayguesvives,
Baziège, Noueilles et Donneville.

o Roger Beteille : La vengeance de Laura, Editions du Rouergue

o Cédric Sire : La mort en tête, Editions du Pré aux Clercs

o Crozes Daniel : Une mère à aimer, Editions du Rouergue

o

Dessaint Pascal : Maintenant le mal est fait, Editions Rivages

o

Ginzberg Norman : Arizona Tom, Editions Héloïse d’Ormesson

o

Gleize Georges-Patrick : La fille de la fabrique, Editions Calmann-Levy

