
Pirate, Bardesse et Rahpsode. 

Née au cœur de Montréal, Annie Des Groseilliers a grandi dans un environnement 
multiethnique qui allait développer naturellement une ouverture et un intérêt spontané 
aux diverses cultures. 

Après avoir fait des études en Histoire de l’art à l’Université de Montréal et des études 
de journalistes chez Promédia, elle travaille comme journaliste culturelle pour le 
Magazine Québec Rock, puis par la suite occupera le poste de rédactrice en chef du 
mensuel d'actualités régionales ‘’Le Journal de la Rivière du Nord ‘’. 

Au fil des 25 dernières années, elle complètera son expérience professionnelle dans des 
postes en communication, en gestion pour des entreprises internationales de Hautes 
Technologies, ainsi qu’au sein d’agences promotionnelles de vins & spiritueux comme 
Responsable du Développement des Affaires et Directrice Produits . 

Il y a 7 ans ellevole de ses propres ailes et développe sa propre société de consulting et 
de support à l’industrie des vins et spiritueux: Evolo Stratégie Conseils. Elle est 
maintenant reconnue au sein de la communauté comme experte rhum, ent ant que 
formatrice, chroniqueure et juge sur les concours internationaux. 

Oui mais la Poésie? 

Bien avant, et au-delà du monde des vins & spiritueux, il y avait l’art! Avec la chanson oui, 
mais surtout par l’écriture, par  le plaisir des mots et son amour doux-amer mais infini pour 
l’être humain. 

Et la naissance de ce recueil : Poésie Charnelle et Autres Émois 

Tout a commencé avec une urgence... une urgence de vivre, d’aimer, de l’écrire et de 
l’exprimer. Une énergie viscérale, rebelle et libre. 

Au fil des vents et des bourrasques, des bonheurs et des extases aussi. 

Quelques lettres confidentielles et impudiques... oubliées au fond d’un tiroir. 

Des odes à la passion et à ses sources. 

Une rhapsodie assombrie par la douleur et les blessures. 

Quelques pensées et réflexions sans complaisance; en périodes d’accalmie. 

Des jours, des nuits, des mois, des années… Une vie couchée sur papier par bribes. 

Annie se  publie à compte d’Auteur. 

Si vous avez envie d’accueillir son univers, vous pouvez lui écrire : 

monespacetemps2020@gmail.com 

Et bien sûr suivre ma page Facebook : mon Espace Temps 

Le livre se trouve aussi en format numérique sur Amazon; cherchez-le sous Annie Des 
Groseilliers. 

La version imprimable brochée n’offre cependant pas la jolie couverture de l’Artiste Marie-
Claire Saldivar…. ni la dédicace. ;-) 


