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Josep Maria Sala-Valldaura 
(Gironella, 1947) est poète en langue 
catalane, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages. 
Il a publié des recueils de poèmes pour enfants : 
Tren de paraules (1997), mention d’honneur par 
l’UNESCO, et Disfresses (prix de la critique Serra 
d’Or 2002). Il a été traduit en castillan, en portugais, en français, 
en anglais, en roumain et en hongrois. Il a été invité à parler de 
son oeuvre par les Universités de Grenade, Bourgogne, Paris IV-
La Sorbonne, la Bretagne Occidentale, etc..., et a participé à des 
festivals internationaux de poésie comme, par exemple, celui de 
Trois-Rivières (Québec), lasi (Roumanie), etc.

Jordi Virallonga est poète et spécialiste de la 
littérature espagnole. Il a une dizaine de livres 
à son actif et est publié dans de nombreuses 
anthologies en Espagne, Mexique, Venezuela et
Argentine. 

Il est traduit, entre autres, en portugais, italien, turc, anglais, 
roumain, grec, danois et français. Il a traduit vers le catalan des 
poètes majeurs de la poésie française et italienne.

Poète, critique littéraire et professeur 
universitaire de littérature espagnole moderne 
et contemporaine à la Université de Lleida, 
Jaume Pont a publié huit œuvres de poèmes 
en langue catalane. Poète de la contradiction 
de l’existence humaine, il est reconnu par la 
critique comme une des voix les plus singulières de la poésie 
actuelle de son pays..
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Le Centre Català de Luxembourg proposera une dégustation de vins et de produits catalans.


