Un prix littéraire pour Louise Portal!
Mercredi le 07 septembre, 2011

Les Éditions Hurtubise sont fières d’annoncer que l’album Juliette et
Roméo qu’elles ont publié, écrit par Louise Portal et illustré par Philippe
Béha, a remporté le Prix littéraire JEUNESSE 2011 du Salon du livre du
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Décernés depuis 1995 à des auteurs originaires de la région ou y résidant,
les Prix littéraires du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean permettent
à ses lauréats d’obtenir une bourse de 1000$, remise lors de la Cérémonie
d’ouverture officielle de la 47e édition du Salon du livre qui aura lieu à 20h
le jeudi 29 septembre 2011.
« Juliette et Roméo possède toutes les qualités pour permettre aux parents
de vivre de précieux moments de complicité avec leurs tout-petits âgés de 4
à 6 ans. Il allie parfaitement légèreté, divertissement, envolées lyriques et
rythmes harmonieux.
L’album jeunesse est superbement illustré par Philippe Béha.

Le CD qui l’accompagne propose une lecture agrémentée d’une ambiance
sonore amusante et d’une chanson synthétisant l’épopée de Juliette en
terre marocaine, offrant ainsi une jolie ritournelle aux enfants avant
l’heure du coucher.
Inspirée du classique de William Shakespeare, l’histoire initie les plus
jeunes aux grands textes de la littérature universelle, reprenant avec
maestria la démarche artistique élaborée précédemment dans Ulysse et
Pénélope.
L’amour pur, l’ouverture aux autres ainsi que l’exploration de l’ailleurs
habitent les lignes de ce texte aux accents multiculturels.
Avec sensibilité et joie de vivre, Louise Portal raconte comment se
rejoignent, à travers les époques, les mœurs et les contrées, deux âmes
sœurs qui, dans une douceur infinie et une naïveté que revêtent les traits
de l’enfance, aiment voyager ensemble jusqu’aux confins de la poésie. »
L’équipe des Éditions Hurtubise et les chroniqueuses littéraires du CyberMagazine Planète Québec offrent leurs sincères félicitations à Louise Portal
et tiennent à souligner son travail exceptionnel.
Source : Planète Québec
http://planete.qc.ca/culture/livres/actualiteslitteraires/actualiteslitteraires792011-189011.html

