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Les Belles Lettres des Laurentides
Concours de création littéraire du Mouvement Québec français des Laurentides
Thème de l’année 2019 :
LE RENDEZ-VOUS DE CLAUDE LÉVEILLÉE

Saint-Jérôme, le 19 août 2019 - En hommage à notre grand Claude Léveillée, pianiste, acteur,
auteur, compositeur et interprète, le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL)
souhaite vous lancer un défi en participant au concours de création littéraire 2019.
Claude Léveillée, artiste aux multiples talents, montréalais de naissance, a vécu les 40 dernières
années de sa vie à Saint-Benoit de Mirabel. Il a connu une grande carrière nationale et
internationale. Il fut l’un des plus célèbres témoins de l’époque où fleurissaient dans les
Laurentides les boîtes à chansons. Dans les années cinquante et soixante la région fut une
véritable pépinière de chansonniers comme Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier, Clémence
Desrochers, Robert Charlebois qui, par la suite, porteront la voix du Québec sur la scène
internationale. À la célèbre Butte à Matthieu de Val David, Claude Léveillée, simplement
accompagné de son piano, interpréta plusieurs de ses compositions avant de fonder son propre
cabaret à Montréal puis d’entreprendre une carrière en France.
En vous inspirant de l’une de ses plus belles ritournelles, Le rendez-vous, écrivez une lettre à la
personne que vous deviez rencontrer et qui vous a fait défaut. Racontez-lui quelle tournure aurait
pris votre vie si vous n’aviez pas manqué ce rendez-vous amoureux, professionnel, historique ou
clandestin.
Prenez votre plume, écrivez cette lettre et courez la chance de remporter l’un des trois prix de
300$, 150$ ou 50$.
Pour connaître les règlements du concours et remplir la fiche d’inscription, vous pouvez vous
adresser par courriel à l’adresse suivante : mqfl@videotron.ca ou aller sur le site Internet
suivant : http://quebecfrancais.org/belleslettresdeslaurentides . Il nous fera plaisir de
répondre à vos questions.
Votre texte devra nous être soumis au plus tard, à 16 h, le vendredi 18 octobre 2019.
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