
                                                      

 
 
 
 

Communiqué de  presse 
 

Toulouse, Montpellier, le 14 mai 2017 
 
 

Richard Seff, parrain de la 12ème édition du Prix d’écriture Claude-
Nougaro  

 
Le Prix d’écriture Claude-Nougaro, organisé chaque année par la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, est de retour pour sa 12ème édition ! Cette année, l’auteur-
compositeur et producteur, Richard Seff, récompensera les lauréats, aux côtés de 
Carole Delga, présidente de la Région. Pour la première fois, la cérémonie de remise 
des Prix aura lieu au Parc des Expositions à Montpellier, le 24 mai prochain à 19h30. 
 
« Nous ne le dirons jamais assez : nos jeunes ont du talent ! Il est essentiel de les soutenir et 
de leur donner la possibilité d’oser, de créer et de s’exprimer. En tant que Présidente de 
Région, c’est un de mes engagements-phares. Je suis fière que le Prix d’écriture Claude-
Nougaro puisse ainsi encourager les talents de demain. Je tiens par ailleurs à remercier tout 
spécialement les membres du jury et Richard Seff, notre parrain cette année, pour leur 
implication et leur accompagnement auprès des jeunes » a déclaré Carole Delga, à 
quelques jours de la cérémonie. 
 
Le toulousain Richard Seff a été repéré par Claude Nougaro, alors qu’il n’avait que 17 ans. 
Il continue à écrire aujourd’hui pour de nombreux artistes, dont Chimène Badi ou Elodie 
Frégé. Engagé dans la défense des auteurs, il est président du Fond pour la Création 
Musicale, vice-président de l'UNAC (Union Nationale des Auteurs et Compositeurs) et du 
Centre d'écriture de la chanson « Voix du Sud », fondé par Francis Cabrel. 
 
Depuis 2006, plus de 4 500 participants, âgés de 15 à 25 ans, ont tenté leur chance dans 
une des 4 catégories d’écriture représentées : « Chanson », « Bande dessinée », 
« Scénario » et « Nouvelle ». Cette nouvelle édition est déjà un succès et a vu son nombre 
de candidatures augmenter de manière significative par rapport aux années précédentes - 
520 en 2018, toutes catégories confondues.  
Le Prix d’écriture Claude-Nougaro représente un véritable tremplin professionnel et a 
notamment permis de repérer des artistes qui ont depuis fait carrière, à l’instar de BigFlo & 
Oli, Scarecrow, CAMU ou la réalisatrice Laurine Estrade.  
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