Communiqué de presse
LE SUCCÈS DU LIVRE SUR LES QUAIS NE SE DÉMENT PAS :
40'000 VISITEURS CÉLÈBRENT L’ÉCRIT À MORGES
Les quelque 40'000 visiteurs de la 7e édition du Livre sur les quais n’ont pas ressenti cette année
l’effet de foule : ils se sont harmonieusement répartis entre les lieux, anciens et nouveaux,
investis par les 340 auteurs, dont plus de 150 suisses. La Place du Goût en particulier, avec son
marché des producteurs et son programme d’ateliers-dégustation, a eu beaucoup de succès, de
même que la tente où booktubeuses et Youtubeur ont rajeuni le public. Si les théâtres ont subi la
concurrence du temps radieux, le volet anglo-saxon est encore monté en puissance, tandis que
les événements traditionnels – grandes rencontres et croisières littéraires – faisaient le plein
comme à l’accoutumée. Avec cette année une nouveauté, deux rencontres musicalo-littéraires
avec la soprano Brigitte Hool et la pianiste H. J.Lim, toutes deux nouvelles auteures. Le microfestival musical de La Paillotte comme le cinéma Odéon ont drainé des visiteurs. La
programmation scolaire a touché 4'000 élèves et de nombreux enfants ont participé aux
activités familles.
Le président d’honneur Dany Laferrière a bien entendu fait un tabac… de même qu’une forme
insolite de rencontre en auteurs et lecteurs : en tête-à-tête de cinq minutes !
Le Livre sur les quais n’est rendu possible que par la vente de livres et par le professionnalisme
des huit librairies indépendantes qui approvisionnent la tente. Entièrement dévolue aux livres
des auteurs présents en dédicace, Le livre sur les quais a enregistré cette année encore des
ventes qui impressionnent en particulier les auteurs français, charmés de l’accueil du public
romand.
Rendez-vous l’année prochaine du 1er au 3 septembre 2017 sous la présidence de Marc Levy.
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Note pour les rédactions : si vous désirez réaliser interviews et entretiens avec les écrivains, merci de
prendre contact avec Aurélie Grao presse@lelivresurlesquais.ch, tél. +41 79 849 53 35

