
 
 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 24 mai 2019
 

Prix d'Ecriture Claude Nougaro

Carole Delga : « Avec ce Prix d'Ecriture, la créativité et le talent de nos jeunes ne cessent de nous
impressionner »

Dominique Salomon, vice-présidente en charge de la Culture, sous le parrainage des Cats on Trees, accompagnée du Président d'
honneur de cette 13ème édition, le compositeur-interprète Dick Annegarn, ainsi que des membres du jury, a récompensé hier soir, les
lauréats du Prix d'Ecriture Claude-Nougaro.
 
Depuis la création du Prix d'Ecriture Claude Nougaro en 2006, c'est près de 5 000 jeunes qui ont candidaté à ce prix.

A l'occasion de cette cérémonie, organisée en présence de Cécile NOUGARO, la fille de l'artiste et dans l'écrin de la Scène nationale de
Narbonne, 17 lauréats, 11 filles et 6 garçons, ont été distingués.
Dans chaque catégorie (nouvelle, bande dessinée, scénario de court-métrage, chanson), quatre prix ont été remis :
- Le premier prix « Découverte », pour les 15-18 ans,
- Le premier prix « Tremplin », pour les 18-25 ans,
- Le 2e et 3e prix, sans distinction d'âge.
 
Les trophées décernés ont été réalisés par Stéphanie Joffre, faïencière à Martres-Tolosane et par les élèves du Pôle Formation UIMM
Occitanie à Beauzelle. Chaque lauréat a reçu deux places pour assister au concert-événement de Bigflo & Oli au Stadium de Toulouse ainsi
qu'une tablette numérique. Ils bénéficieront également d'un soutien et d'un accompagnement spécifique et adapté afin de perfectionner ou
poursuivre leur œuvre :
 

-          Les lauréats du prix Découverte participeront à un séjour culturel et littéraire à Barcelone au printemps 2020 ;
-          Les 1ers prix Tremplin bénéficieront d'un accompagnement personnalisé par des professionnels, autour de l'œuvre primée ;
-          Un accompagnement sera proposé aux 1ers prix Tremplin et Découverte de la catégorie Chanson, pour retravailler ou améliorer
leur production (réécriture, présence scénique, accompagnement musical-composition...). Ils auront par ailleurs l'opportunité d'
enregistrer en studio leurs œuvres ainsi que de repartir avec le pressage d'un CD ; Par ailleurs, deux directeurs de festivals régionaux (
les Déferlantes et Détours de Chant), membres du jury Chanson, se sont engagés à inviter le lauréat Tremplin Chanson à se produire
lors de leur festival.
-          Côté littérature, les quatre lauréats de la catégorie Nouvelle participeront aux ateliers du Prix du Jeune Ecrivain à Muret en
juillet 2019.
-          Concernant le lauréat Tremplin de la catégorie Scénario de court-métrage, Olivier Szulzynger, membre du jury Scénario,
créateur, co-producteur et directeur de la série Un si grand soleil va l'accueillir dans les locaux de France Télévisions pour participer
aux ateliers d'écriture de la série quotidienne de France 2. De plus, il mettra à disposition du lauréat des moyens humains et
techniques pour l'aider à réaliser son court-métrage dans les studios de Vendargues.

 
 « Cela fait déjà 15 ans que Claude Nougaro nous a quitté, et la 13ème édition de ce prix qui porte son nom continue de lui rendre hommage. C
ette année encore, nos jeunes ont repris le flambeau, rivalisant de talent et de créativité pour nous offrir ces œuvres dont l'originalité a été
saluée. La Région est fière de les encourager à réaliser tout leur potentiel et à cultiver leur goût pour l'écriture. Je suis fière de voir que tous
ces passionnés de mots ont bien aiguisé leur plume, quelle poésie dans leurs textes ! Ce sont nos pépites, ils sont une chance incroyable pour
l'avenir de notre Région Occitanie Pyrénées Méditerranée », a notamment déclaré Carole Delga.
 
 
Veuillez trouver en ci-dessous le détail des lauréats 2019 :
 

NOUVELLE NOM Prénom Titre de l'œuvre Département
 

1er prix Tremplin
 

MOREAU
Marion

Et enfin marcher
un jour d'été

 
31

1er prix Découverte TAILLARDAT Alexis Injustice 31

2ème prix ex-aequo SOULAYROL Éloïse Contraste 34

2ème prix ex-aequo ROBIRA Benjamin Maé Zaout 34

BANDE DESSINÉE        

1er prix Tremplin MARTINEZ Brian
L'Enfer n'existe

pas
34

   
Marianne Ray of Sun

 



1er prix Découverte GARNIER 34

2ème prix DURIER Amélie Tout ira bien 31

3ème Prix DESCARPENTRIE Julie Rêves musicaux 81

SCÉNARIO        

1er prix Tremplin MICHEZ Valentine Passé recomposé 34

1er prix Découverte

 
DARGELOS-
DESCOUBEZ

Nicolas La rame de l'oubli 31

2ème prix RODENAS Gloria L'imprévu 34

3ème Prix PAGES Benjamin
De sable et de

larmes
34

CHANSON     Nom du
groupe

 

1er prix Tremplin LEBLANC Yoann HYL 81

1er prix
Découverte GUILLERMIN Adèle

Un Strapontin
nommé Del

34

2ème prix ex-aequo GUÉRIN Marie Amali M.A. 81

2ème prix ex-aequo

 

 
MICARELLI

Amel
HS Crew

81

BRUNET Lola 81
 
 
Vous trouverez ci-joint 2 visuels de l'évènement
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