LES BIBLIOTHEQUES SONORES
De l’Association des Donneurs de Voix
Création des Lions Clubs de France

PRIX LITTERAIRE DE L’AUDIOLECTURE

Décerné par les déficients visuels des Bibliothèques Sonores
Organisé par l’Association des Donneurs de Voix
en partenariat avec les Lions Clubs
en partenariat avec le Ministère de la Culture

Contact : Hélène ANDRE
Tél. 06 09 43 85 02
Email : andre.helene@wanadoo.fr

L’Association des Donneurs de Voix et les Lions Clubs de France, se sont
associés pour créer le premier Prix National Littéraire Français dont les
membres du jury sont exclusivement des personnes déficientes visuelles ou
aveugles des 115 Bibliothèques Sonores de l’ « A.D.V. »

Ce Prix récompense un second roman, écrit en français.
Les audio lecteurs sont très fiers d’avoir l’occasion d’être membres d’un jury
littéraire et de participer à la mise en valeur du talent d’un jeune auteur.

Pour le prix 2010 quatre ouvrages avaient été retenus par un comité de sélection,
ont été enregistrés par quatre donneurs de voix ayant déjà reçu une récompense
pour la qualité de leurs enregistrements, et proposés à tous les audio lecteurs
des Bibliothèques Sonores.

« L’ENVERS AMOUREUX » de Carlos BATISTA - Edition Albin Michel
« LE CANNIBALE ET LES TERMITES » de Stéphane DOVERT - Edition Métalié
« REVE D’ENVOL » de Hayat EL YAMANI - Edition Anne Carrière
« MAL TIEMPO » de David FAUQUEMBERG - Edition Fayard

LAUREAT 2010

Hayat El YAMANI
Pour

« Rêve d’envol »
publié chez Anne CARRIERE

Le Prix a été remis à l’occasion du Salon du Livre 2010 à Paris le lundi 29 mars,
par Madame Hélène CARRERE D’ENCAUSSE (Secrétaire perpétuel de
l’Académie Française) en présence de nombreuses personnalités.
La parole a été donnée à des déficients visuels, membres du Jury, heureux de
s’exprimer sur les livres qui leur avaient été proposés.

PRIX 2011

Quatre seconds romans ont été à nouveau
sélectionnés.
sélectionnés.

Ce Prix National de Littérature de l’AUDIOLECTURE 2011
dont les membres du jury sont des déficients visuels
des Bibliothèques Sonores
sera remis lors du
Salon du Livre de BRIVE,
BRIVE, les 4, 5 et 6 novembre 2011.
2011.

