Le rêve de Nicolas

Communiqué de presse – conte jeunesse –

UN CONTE OÙ LA MAGIE DE NOËL TRANSPORTE AU-DELÀ DU RÊVE!
Nouveaux visages dans le monde littéraire!
Inspiré par l’importance de croire en la force de ses rêves, ce conte nous touche droit
au cœur nous transportant dans un univers magique qui repousse les limites du
possible.
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L’histoire de Nicolas, jeune garçon de 8 ans, entretient l’espoir de devenir rien de
moins que le Père Noël! Tout au long du conte, l’auteure nous fait voyager sur des
mots à la fois simples et captivants appuyés par la profondeur des images riches en
couleurs et en imagination. Elle amène ses lecteurs à oser rêver plus grand que
l’imaginaire.

À propos de l’auteure : Manon Coulombe
Passionnée de l’écriture depuis toujours, l’auteure nous présente son
premier conte illustré. Sa passion s’étend de la poésie aux nouvelles en
passant par les contes pour enfants. Depuis près de trois ans, sur sa
page Facebook, Pensées Magiques, elle écrit des pensées de son cru,
des poèmes et des citations qu’elle prend plaisir à partager.
Riche de son expérience comme préposée auprès des élèves autistes à
la commission scolaire Val-des-Cerfs, elle décide de se lancer dans le
monde de l’édition, suite à l’engouement créé par « Le rêve de Nicolas ».
Femme aux mille et un projets, elle réalise ses ambitions à travers plusieurs domaines.
Entrepreneur en massothérapie depuis 8 ans, elle s’implique également au sein de
l’Ensemble vocal Cantabilé. Ce qui lui a donné l’opportunité de partager la scène,
entre autre, avec Gregory Charles ainsi qu’avec l’Orchestre Symphonique de
Montréal.
Grâce à son imagination inépuisable, elle travaille déjà sur plusieurs projets littéraires
qui verront le jour en 2019.

À propos de l’illustratrice : Isabelle Grenier
Artiste affirmée depuis qu’elle sait tenir un crayon, elle est une passionnée de l’art grand format. Détenant
un diplôme en infographie, elle a développé tout au long de sa carrière artistique sa diversité de médiums et
de techniques mixtes. De par son expertise multidisciplinaire, elle a su illustrer ce conte avec brio, mixant
tant les crayons de bois, l’acrylique que l’infographie.
Elle débuta sa carrière artistique en 1997 en faisant la une des journaux locaux avec cette murale en
co réalisation sur un mur de briques de trois étages centre-ville de Granby. Par la suite elle a laissé ses
traces, tout au long de ses voyages à travers le monde. Aujourd’hui, son portfolio comporte des centaines
de réalisations artistiques variées, que l'on peut voir en grande partie sur son site internet :
https://www.creationsyzart.com/.
Empreinte par le désir de transmettre l’importance d’être créatif dans nos vies, elle a pendant quelques années, enseigné les
arts plastiques dans les écoles secondaires de la région de Granby. Elle a aussi animé des cours privés de peinture et de
dessins.
Elle travaille depuis maintenant 3 ans sur 2 projets d’écriture et d’illustrations qui sauront ravir ses lecteurs en 2019.
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