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En cette Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le libraire, chroniqueur littéraire
et auteur Billy Robinson est heureux d'annoncer qu’il devient le nouvel animateur de
l’émission de télévision “Paroles d’auteurs” diffusée sur les ondes de TVR9
(Montérégie) / MAtv.

Paroles d’auteurs est une émission littéraire diffusée sur les ondes de la chaîne TVR9
-– Matv et qui offre une grande place à la discussion en profondeur avec un.e auteur.e
inspirant.e et captivant.e. Ces échanges passionnés porteront sur leurs œuvres, leurs
parcours et leurs lectures…

“Paroles d’auteurs” est une émission littéraire qui laisse une grande place à la
discussion avec un.e auteur.e inspirant.e et captivant.e, d’ici et d’ailleurs et de tous les
horizons littéraires, échangeant sur leurs parcours et leurs lectures marquantes.

Originellement animée par France Bergeron, cette série de rencontres marquantes se
poursuit donc maintenant avec le libraire, chroniqueur et auteur Billy Robinson, qu’on
retrouvera dans un cadre qui facilitera la confidence et offrira au téléspectateurs des
découvertes littéraires étonnantes.

De plus, à chaque épisode, un.e libraire ou un.e bibliothécaire vous proposent des
lectures-découvertes avec des livres surprenants et passionnants!
Cette toute nouvelle saison, sera enregistrée en grande partie à la Librairie de Verdun à
Montréal, sera sur diffusée sur les ondes de TVR9 - Montérégie (MAtv) et en ligne sur
leur site internet, dès la semaine du 17 mai 2021.

La liste des invités de cette saison comprend une quinzaine d’auteurs et autrices
incluant : Kim Thuy, Johanne Seymour, Yvan Godbout, Roxanne Bouchard,
Jean-François Sénéchal, Brigitte Pilote et Louise Chevrier.



Billy Robinson

Très impliqué dans le milieu littéraire au Québec, Billy Robinson a été, entre autres,
membre du Conseil d’administration du Salon du livre de Montréal et il a participé à
plusieurs comités de sélection pour des prix littéraires, tel que le jury du Prix des
libraires du Québec.

Il est chroniqueur littéraire pour différents médias à l’écrit, à la radio et à la télévision
pour Radio-Canada Première et CKVL 100,1 FM.

Il anime des entrevues et des tables rondes dans plusieurs événements, comme les
salons ou des lancements de livres. Il donne une conférence intitulée “60 livres
québécois à lire avant de mourir… en 60 minutes!” dans les bibliothèques et autres
lieux littéraires du Québec. Il est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux
sociaux .

Il a lancé un premier livre en 2018 : “Madonna en 30 secondes”. Depuis 2020, il produit
un blogue littéraire intitulé “Le Vecteur” .

Billy Robinson est libraire depuis plus de 15 ans et il travaille à la Librairie de Verdun à
Montréal.

TVR9

TVR9 veut assurer un service télévisuel diversifié, dynamique et adapté en répondant
aux intérêts et aux besoins de la communauté de la Vallée-du-Richelieu. La plupart des
émissions sont diffusées sur le réseau MAtv de la société Vidéotron. Le territoire
desservi par TVR9 recouvre plusieurs municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu
et plusieurs de leurs émissions sont disponibles en archives sur le site internet tvr9.org



(Crédit photo: Cyrielle Cordier)
CRÉDITS PRINCIPAUX DE L’ÉMISSION

Animation et recherche : Billy Robinson
Collaboration à la rédaction et recherche : Dominique Janelle, France Bergeron
Réalisation : Robert Laplante
Produit par : TVR9 / MAtv

Diffusion dès la semaine du 17 mai 2021 (Horaire à confirmer) sur les ondes de TVR9 -
Montérégie.



Pour plus de détails :

Site web TVR9 (MAtv)
www.tvr9.org

Site internet Billy Robinson
www.billyrobinson.com   / www.levecteur.info

Courriel
parolesdauteurstv@gmail.com

Réseaux sociaux
Paroles d’auteurs https://www.facebook.com/ParolesdauteursTV

https://www.instagram.com/parolesdauteurstv/

https://twitter.com/parolesauteurs

YouTube (À venir)

Source: Billy Robinson - www.billyrobinson.com / contact@levecteur.info
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