
L’Université des Antilles Occidentales
Campus pour formation permanente 

à Montserrat

a le plaisir de vous inviter au premier festival littéraire montserratien, 

Alliouagana, Festival de la Parole

qui aura lieu  du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2009
au Centre Culturel de Little Bay, Montserrat

♦♦♦

Avec la participation d’auteurs primés tels que: 

Edgar Nkosi White, Rachel Manley, Merle Hodge, Austin Clarke, Earl Lovelace, 
Pauline Melville, Hollis Liverpool, Funso Aiyejina, Marie-Elena John, 

Gordon Rohlehr, Yvonne Weekes, Howard Fergus, Carolyn Cooper, A-dZiko Simba et 
bien d’autres...

♦♦♦

Un week-end passionnant vous attend. Au programme: lectures et dédicaces, ateliers et 
spectacles, ventes de livres et d’objets artisanaux, découverte de la cuisine régionale,                           
visites éducatives et historiques en bateau ou en bus, séances de massage, réflexologie,             
médecines douces et hommage à  E. Archie Markham, écrivain et dramaturge de Montserrat. 
Pour tous renseignements prière de contacter:

Gracelyn Cassell, Chair
Steering Committee
Alliouagana, Festival de la Parole
c/o The UWI Open Campus Montserrat
P.O.Box 256
Salem, Montserrat
Tél. (664) 491-3924 / Bureau: (664) 491-2344 
Fax : (664) 491-8924 
scsmontserrat@candw.ms ou gracelyn.cassell@open.uwi.edu 
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Madame, Monsieur,

Nous sollicitons votre soutien et celui de votre société pour nous permettre d’organiser ce qui 
deviendra le festival littéraire annuel de Montserrat, Alliouagana, Festival de la Parole. Cette              
manifestation a pour but de stimuler l’économie locale à un moment où le marché est des plus 
calmes. Les activités du festival permettront ainsi d’attirer des visiteurs ce qui redonnera un souffle 
nouveau à l’économie montserratienne. 

Ce « Journal Souvenir » aidera au financement du festival par la vente d’encarts publicitaires. 
Nous vous proposons donc de participer à ce projet en faisant un don. Vous pouvez choisir l’offre 
qui vous convient dans notre grille tarifaire ci-dessous et compléter l’ordre de parution.

Adressez-nous vos documents avant le 25 juillet 2009 par email à l’adresse suivante:                     
gracelyn.cassell@open.uwi.edu 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous assurons que nous saurons apprécier 
votre générosité à sa juste valeur. 
 
Bien cordialement, 

Veuillez choisir parmi les prix indiqués ci-dessous :

ORdRE dE PARutiON

Nom de l’entreprise ________________________________

Adresse: ________________________________________

________________________________________________

Téléphone ou adresse email: _________________________      

Adressez vos chèques à l’ordre de :
UWI Open Campus
P. O. Box 256
Salem, Montserrat 

Tarifs en euros

- 4ème de couverture      300 €
- 2ème de couverture      260 €
- 3ème de couverture      260 €
- Page        120 €
- ½ Page       80 €
- ¼ de Page       50 €
- Liste des chefs d’entreprise     10 €

    

Merci de joindre votre fichier en haute résolution (300 dpi)



Donateur - 10€ / personne 

1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________

4. _________________________________________

5. _________________________________________

6. _________________________________________

7. _________________________________________

8. _________________________________________
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10. ________________________________________

11. ________________________________________

12. ________________________________________

13. ________________________________________

14. ________________________________________

15. ________________________________________

16. ________________________________________

17. ________________________________________

18. ________________________________________

19. ________________________________________

20. ________________________________________

21. ________________________________________

22. ________________________________________

23. ________________________________________

24. ________________________________________

25. ________________________________________

demandé par : _________________________

26. ________________________________________

27. ________________________________________

28. ________________________________________

29. ________________________________________

30. ________________________________________

31. ________________________________________

32. ________________________________________

33. ________________________________________
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