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Les Poètes de l’Amérique française
poursuivent leur 22e saison en présentant
en collaboration avec le Consort Laurentia,
Carole David,
Peggy Bélanger, soprano et Michel Angers, luth
Les poètes de l’Amérique française ont le grand bonheur de présenter un récital de Carole
David. La partie musicale sera assumée par Peggy Bélanger, soprano et Michel Angers, luth
qui nous donneront à entendre des œuvres de Johannes Hieronymus Kapsberger, Claudio
Monteverdi et Barbara Stozzi.
Ce récital aura lieu à Québec le lundi 9 avril à 19h30, à la Chapelle du Musée de
l’Amérique francophone au 2, Côte de la Fabrique. (Réservations (418) 692-2843). Une
représentation est prévue à Montréal, le mardi 10 avril à 19h30, à la Maison de la culture
Plateau Mont-Royal, au 465 avenue du Mont-Royal Est. (Réservations : (514) 872-2266)
Le programme du récital est accessible sur le site : http://lespaf.org

Carole David
Poète, romancière et nouvelliste, Carole David détient un doctorat en études
françaises. Depuis 1980, elle est professeure au cégep du Vieux-Montréal. Elle a
publié des textes de critique et de fiction dans plusieurs périodiques culturels. Elle a
signé la chronique des revues au journal Le Devoir de 1985 à 1987. Membre du
comité de rédaction de la revue Spirale de 1980 à 1982 et de la revue Estuaire de
1993 à 1996, elle a aussi été lectrice chez VLB éditeur de 1979 à 1988. En 1986,
Carole David a remporté le Prix Émile-Nelligan pour Terroristes d’amour et, en
1996, le Prix de poésie Terrasses Saint-Sulpice de la revue Estuaire, pour
Abandons. Son roman Impala (1994) publié en anglais et en italien, a été finaliste
pour le Prix du journal de Montréal et pour le Prix de la ville de Montréal. Elle a
été en nomination pour le Prix du Gouverneur général pour La maison d’Ophélie
(1998). Elle a aussi participé à des salons du livre et à des tournées à l’étranger. En
2006, elle est élue présidente de la Maison de la poésie de Montréal. En 2011, elle
reçoit le Prix de poésie Alain Grandbois 2011 pour son recueil Manuel de poétique
à l'intention des jeunes filles.
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Pour connaître (et, pourquoi pas, les diffuser) nos activités, inscrivez-nous sur notre site : lespaf.org

