Édition Rivière-Du-Loup
Chers auteurs et amis,

Cinq éditions, plus de 2,000 visiteurs, le Salon littéraire du Québec en a fait
du chemin depuis décembre 2014, année de la première présentation. Cet
événement qui permet toujours de riches rencontres entre les auteurs et leur
public. Et grâce à vous, nous continuons de grandir.

Notre mission :
Le Salon littéraire du Québec a été instauré pour donner une vitrine et une
voix à des auteurs talentueux, mais méconnus. Notre événement constitue
une occasion en or pour eux d'échanger, de resauter.
La prochaine présentation se tiendra à Rivière-du-Loup, les 6- 7 mai 2017, à
l’Hôtel Universel, 311 Boulevard de l'Hôtel-de-ville ouest. Le salon sera
ouvert de 10 h à 17 le samedi et de 10h à 16h le dimanche.
Comme nous l'avons expérimenté avec succès en Beauce, nous offrons aux
auteurs qui le désirent une table régulière de 3X8 pieds (125 $) ou une demitable (75$). Chaque emplacement dispose de deux chaises. Une nappe
blanche est disposée sur chaque table.
Un bloc de chambre vous sera réservé au coût de 99.00$, 109.00$ et
119.00$. Il faut mentionner que c’est dans le cadre du Salon Littéraire du
Québec.

L'organisation s'occupe de la publicité. Les auteurs sont toutefois encouragés
à participer personnellement en faisant aussi la promotion de leur présence
par le biais de leurs réseaux sociaux et contacts personnels.
Les auteurs intéressés à présenter l'une des deux conférences doivent le
signifier sur leur fiche d'inscription. Un tirage au sort le 1er avril
déterminera les élus. Les conférences de 45 minutes maximum se tiendront à
14h15, une le samedi et l'autre le dimanche.
Veuillez aussi nous indiquer si vous désirez offrir un livre en prix de
participation à l'endroit des visiteurs. Vous devrez me le remettre en main
propre lors de l'ouverture du Salon, un tirage au sort le 1 er avril, déterminera
les gagnants.
Les auteurs jeunesse seront regroupés dans «l'Espace jeunesse», ou une
maquilleuse sera disponible.

Achalandage

L'achalandage de notre activité n'est évidemment pas comparable aux
dizaines de milliers de visiteurs des grands Salons du livre. Pourtant, les
ventes sont toujours très bonnes, puisque nos visiteurs sont intéressés.
Ainsi, chaque visiteur constitue une vente potentielle. Depuis ses débuts,
notre activité attire plus ou moins 350 personnes par événement. Lorsqu'ils
sont dans la salle, c'est à vous de les attirer à votre table, de les intéresser.
Soyez accueillants, originaux, décorez votre espace, rendez-le visible,
attrayant et surtout souriez et rangez votre téléphone intelligent. :-)
Par respect pour les visiteurs et les auteurs, nous vous demandons de ne pas
quitter votre table avant 17h samedi et 16h dimanche.
Merci de faire votre choix entre une table régulière de 3X8 pieds (125 $) ou
une demi-table (75$). Vous pouvez effectuer votre paiement par PayPal ou
chèque à l’ordre de : Les Évènements Larochelle Inc. et le faire parvenir
par la poste à l'adresse ci-dessous.
Au plaisir de vous y rencontrer,

Serge Larochelle, organisateur
418-906-5661
2250 rue De Vitré
Québec, G1J4A4
info@sergelarochelle.com
www.salonlitteraireduquebec.ca

