
Appel à textes 2017-2018 
Prix des Ados - 10e édition 



Le Festival Livres & Musiques de Deauville aborde, depuis 2004, la littérature sous l’angle 

de ses liens avec la musique et des créations émergeant de leur rencontre.  

Créé en 2009, le Prix des Ados est une initiative conjointe du festival et des 21 Espaces 

Culturels E. Leclerc de Normandie. Il permet à des adolescents normands, de 3ème et de 

2nde, de s’initier à la critique littéraire tout en explorant des univers multiples, dont le fil  

conducteur reste la musique.  

Un comité de lecture, constitué d’enseignants, de libraires des Espaces Culturels Leclerc, 

de l’équipe du festival et de jeunes lecteurs, consacre son été à la sélection de quatre 

ouvrages. Dès la rentrée, les livres sont achetés et offerts aux classes participantes, et mis 

en avant dans les 21 Espaces Culturels normands ainsi que dans les supports éditoriaux 

des magasins E. Leclerc (ex. Culturrissimo : tirage à 1 million d’exemplaires).  

Les élèves votent et choisissent leur livre préféré. Les auteurs sélectionnés sont invités à 

Deauville pour participer au Festival Livres & Musiques. Le Prix, doté de 1000 €, est remis 

devant 1500 élèves lors d’une cérémonie haute en couleurs qui ouvre le festival. 

 Une sélection de 4 livres établie par un  

comité de lecture 

 + de 120 classes de Normandie inscrites 

 Un jury de près de 3000 adolescents 

 Des centaines d’exemplaires achetés 

pour chaque titre, offerts aux classes  

 Une valorisation des ouvrages dans les  

Espaces Culturels Leclerc d’octobre à 

avril 

 Une invitation pour les auteurs  

sélectionnés à participer au Festival 

Livres & Musiques  

(rencontres et ateliers rémunérés) 

 Une cérémonie devant un public de 

1500 élèves 

 Une dotation de 1000 € pour le lauréat 



Les livres doivent : 

 parler de musique (sans distinction de genre : BD, 

documents, romans, pièces de théâtre…) 

 être écrits en français par un auteur vivant en 

Europe 

 s’adresser à des jeunes de 14 à 17 ans 

 être publiés entre août 2016 et octobre 2017 

Envoyez vos propositions sous forme :  

 d’épreuves avant impression (format papier  

ou numérique),  

 d’exemplaires de presse,  

 de communiqués de presse 

Assistante Festival Livres & Musiques de Deauville 

02 31 14 69 39 

livresetmusiques@deauville.fr 

www.livresetmusiques.fr  

prixdesados.wordpress.com 

Mairie de Deauville 

Festival Livres & Musiques 

20, rue Robert Fossorier 

14 800 Deauville 
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