
COMMUNIQUÉ

Lancement d’un premier album
jeunesse signé Marie-Pier Giasson
Rouyn-Noranda, le 4 mai 2016. – C’est le mercredi 11 mai
prochain, dans une ambiance magique et créative, que sera
lancé en primeur Luna – Il suffit d’y croire, le tout premier
livre de la série Luna créée par Marie-Pier Giasson. Le
lancement de l’album jeunesse publié aux Éditions de L’ABC,
aura lieu lors d’un 5 à 7 à la Fontaine des Arts, au 25, avenue
Principale, à Rouyn-Noranda. Le jeune public y sera entre
autres invité à participer à l’activité « Exprime ta créativité à
ta façon » visant à représenter le personnage principal de la
série de façon originale et colorée.

Une histoire qui valorise la découverte
de son potentiel et la confiance en soi!

Ouvrage
Luna est une petite fille timide et solitaire qui porte bien son nom, puisqu’elle est toujours dans la
lune. Sa passion pour la photographie de la nature lui fait découvrir la magie de la vie et ses
dénouements parfois étonnants. Dans ce premier livre, Luna décide d’aller se promener dans la nature
afin d’immortaliser la splendeur du paysage avec son appareil. Endormie sous un pommier, elle fait un
rêve qui l’amène à s’ouvrir à un nouveau monde. À son réveil, Luna ne se doute guère de l’aventure
palpitante qui l’attend…

Auteure et conférencière
Photographe et artiste dans l’âme originaire de Rouyn-Noranda,
Marie-Pier Giasson a toujours mille et un projets en tête. Ce
premier livre pour enfants est l’une de ses plus belles réalisations.
On retrouve par ailleurs dans les ravissantes illustrations de cet
album toute la vivacité créatrice de Tommy Bastien.

Luna – Il suffit d’y croire sera disponible dès le 11 mai dans les librairies du Québec, auprès de l’auteure
et sur le site Web de l’éditeur au www.abcdeledition.com. Un second lancement aura lieu le vendredi
27 mai à 15 h 30 dans le contexte du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue à Ville-Marie. L’auteure
présentera par ailleurs une animation-conférence dans les écoles de Ville-Marie le 26 mai prochain.
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