Communiqué de presse
Une nouvelle auteure de l’Est de Montréal fait son lancement

Mercredi le 9 novembre 2011
De 17h00 à 20h00
À la Bibliothèque Langelier
6473, rue Sherbrooke Est

Stéphanie Sylvain et les éditions Pratiko organisent le lancement du livre Les Gokans – La
beauté dans l’obscurité. Les citoyens de Mercier pourront découvrir cette auteure originaire
du quartier.
Montréal, le 11 octobre 2011 – La bibliothèque Langelier ouvre ses portes au public le
mercredi 9 novembre 2011 de 17h00 à 20h00 à l’occasion de la sortie du premier roman
d’une auteure émergente. Sous la forme d’une conférence intimiste, on vous offre la
possibilité de vous immiscer dans le monde singulier du livre faisant revivre les traditions
japonaises ancestrales du 18e siècle. En plus d’avoir la possibilité de vous entretenir avec
l’auteure, il sera possible de vous procurer le roman en avant-première.

Synopsis du livre
Ce récit vous fera découvrir l’histoire de Tetsuya Udo, un habitant de Nikkō ayant grandi
avec la cécité. Alors qu’il n’a jamais vu le soleil se lever à la cime des cerisiers, son chemin
croise celui d’une jeune actrice, Fujiko Ine, qui ne lui est pas invisible. Ensemble, ils partiront
à la recherche d’une vie meilleure. Parcourant le monde, ils tenteront de trouver des gens qui
leur ressemblent. On les surnomme les Gokans, car ils maîtrisent la magie des cinq sens.
Alors qu’ils ont la possibilité d’être exaucés auprès d’un grand sorcier, ils devront apprendre à
reconnaître le bonheur en ce qu’ils possèdent déjà.

Biographie de l’auteure
Née à Montréal, Stéphanie Sylvain a toujours possédé un talent artistique certain. Sans jamais
délaisser l’écriture, elle s’est spécialisée dans le domaine du multimédia en devenant graphiste
web. C’est dans ses temps libres qu’elle réussit à parfaire sa plume en participant à des
concours d’écriture et des forums d’entraide. Alors qu’elle devient un membre du comité de
lecture des Éditions les Six Brumes, elle achève d’un autre côté son premier roman qui se voit
publier aux éditions Pratiko. Sa formation lui donne par la même occasion la possibilité de
signer l’illustration de la couverture de son livre.
___________________
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Contact local : Éditions Pratiko
Personne-ressource : Jacques Larouche
Téléphone : (450) 434-4350
www.dllpresse.com

PS : Pour télécharger des supports visules en haute résolution, visiter le blog de l’auteure :
http://stephanielecrivaine.wordpress.com/pour-les-medias/

