
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 25 mai 2018
 

Prix d'Ecriture Claude Nougaro

Carole Delga : « Ce Prix d'Ecriture est une belle illustration de ce que nos jeunes sont capables de
réaliser »

Carole Delga, présidente de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la
Culture, accompagnées des deux parrains de cette 12ème édition Richard Seff et Lionnel Astier, ainsi que des membres du jury, ont
récompensés, ce soir, les lauréats du Prix.
 
Depuis la création du Prix d'Ecriture Claude Nougaro en 2006, le nombre de participants n'a cessé d'augmenter. L'édition 2018 enregistre
une participation record avec près de 520 candidatures : 422 pour la catégorie « Fiction », 40 pour la catégorie « Scénario », 14 pour la «
Bande dessinée » et 41 pour la « Chanson ».

A l'occasion de cette cérémonie, organisée en présence d'Hélène Nougaro, la femme de l'artiste, et pour la première fois à Montpellier, 16
lauréats, 6 filles et 10 garçons, ont été distingués, soit quatre dans chacune des quatre catégories. Chaque lauréat, en plus du trophée et de
la tablette numérique qu'il a reçu, bénéficiera d'un soutien et d'un accompagnement spécifique et adapté pour la valorisation de leurs œuvres :
 

-          Les lauréats du prix Découverte participeront à un séjour culturel et littéraire à Barcelone au printemps 2019 ;
-          Les 1ers Prix Tremplin bénéficieront d'un accompagnement personnalisé par des professionnels, autour de l'œuvre primée ;
-          Un accompagnement sera proposé aux lauréats de la catégorie « Chanson », pour retravailler ou améliorer leur production
(réécriture, présence scénique, accompagnement musical-composition...). Le 1er Prix Tremplin de cette catégorie aura par ailleurs
l'opportunité d'enregistrer en studio ses œuvres ainsi que de repartir avec le pressage d'un CD ;
-          Côté littérature, les quatre nouvelles distinguées lors de cette 12ème édition seront compilées dans un recueil unique, qui sera
publié à l'automne prochain. Leurs auteurs participeront également aux ateliers du Prix du Jeune écrivain à Muret en juillet 2018.

 
Les lauréats de la catégorie « Chanson » 2017 ont ainsi eu l'opportunité de se produire dans les festivals régionaux tels que les Déferlantes,
Détours de Chant et le Festival Alter Echo. Lors de la cérémonie de remise de prix, le lauréat Tremplin 2017 de la catégorie « Chanson » a,
par ailleurs, offert un spectacle au public présent.
 
« Je suis très heureuse de voir que cette année encore, les candidatures ont été nombreuses et riches. Depuis 12 ans maintenant ce sont pas
moins de 4 000 jeunes qui ont candidaté. La Région est fière de proposer année après année, un espace de choix pour faire entendre ces
voix. Ce Prix est l'occasion de découvrir les talents de demain mais aussi d'encourager les jeunes à cultiver le goût pour l'écriture. Cette
année encore des textes pleins d'imagination et de poésie, des œuvresfortes ont été proposés. La relève de Claude Nougaro est là ! Je suis
fière de cette jeunesse qui a encore démontré une belle passion et une créativité exceptionnelle. C'est une chance pour l'avenir de notre
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée », a notamment déclaré Carole Delga.
 
Cet événement a également été l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir une facette inédite de l'artiste toulousain, Claude Nougaro, à
travers une exposition de dessins et manuscrits, intitulée « Et me voici ! ». Cette dernière avait été lancée en 2006, avec le soutien de la
Région.
 
Veuillez trouver en ci-dessous le détail des lauréats 2018 :
 
 
NOUVELLE NOM Prénom Titre œuvre Ville Dpt Etablissement

1er prix Tremplin FILLON Robin N0 3 Toulouse 31  

1er prix découverte SELLIER Manon
Le clair et
l'obscur

Auzeville-
Tolosane

31
Lycée Bellevue
Toulouse

2e prix DE MARREZ Floriane
Reine de cœur à

la rivière
Vergèze 30

Université Paul
Valery

3e Prix CHEVIET Thomas Fragtemps Montpellier 34
Université de
Montpellier

BANDE
DESSINEE            

1er prix tremplin ABRAHAM Camille Métroupolis Toulouse 31  
1er prix découverte CHARLOT Garance Il fait beau Montpellier 34 Jean Monnet

isdat design



2e prix NAPOLITANO Stella Flash Toulouse 31
graphique/bx arts

3e Prix LABBE CIRLA Martin Type au Graff Toulouse 31  

SCENARIO
COURT
METRAGE          

1er prix tremplin DOUILLEZ Louis La Jungle Nîmes 30
Prép'arts  à Saint-
Stanislas

1er prix découverte BERNOUX Isabelle
La fille et
l'araignée

Saint Gély du
Fesc

34
Lycée Jean Jaurès
Saint Clément de
rivière

2e prix KREBER Maxime Les Crabes Nîmes 30
Institution Saint
Stanislas Prep'art

3e Prix SICARD Daniel L'éléphant Puybegon 81  
CHANSON     Nom du groupe      
1er prix Tremplin JOLAIN Martin   Tournefeuille 31 Emilie de Rodat

1er prix découverte JIMENEZ Idris Fils de Plume Toulouse 31  
  BELYCHEV  Kostia  Fils de Plume      
  PELLAN Alexandre  Fils de Plume      
  GIRAUD Olivier  Fils de Plume      
  PALMINTERI Timothée  Fils de Plume      
  LACHAMBRE Guillaume Fils de Plume       

2e prix CIANNI Lorenzo
Petitcopek

&Apéro-Jazz
Montpellier 34  

  BOUSQUET Pablo
Petitcopek

&Apéro-Jazz   Montpellier    

  BENELMAJDATMathis
Petitcopek

&Apéro-Jazz 
Montpellier    

3e Prix ADISSON Eli   Toulouse 31  
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