
Prix Littérature et Musique 2018 
 

 
La troisième édition du prix intitulé « Littérature et Musique » sera décerné à l’issue d’un 
concours de nouvelles ouvert aux jeunes auteurs de moins de 30 ans de toute la communauté 
francophone.  Il s’agira d’écrire une nouvelle inspirée par un morceau de musique. 
 
Un ouvrage collectif sera publié à compte d’éditeur fin d’année 2018 dans la collection «l’Atelier».  
Il sera composé d’une vingtaine de nouvelles sélectionnées par un jury composé des éditeurs et 
de jeunes lecteurs, tous résidents de l’association « Carrefour » à Metz. 
 
 
Règlement 
Date limite d’envoi de votre nouvelle : 15 septembre 2018 
Date de proclamation des résultats : 1er novembre 2018 
Date de parution de l’ouvrage : 20 décembre 2018 
Spectacle de présentation de l’ouvrage à Metz le 17 mars 2019 
 
Les nouvelles retenues seront éditées dans un ouvrage collectif publié aux éditions Souffle court.  
Votre nouvelle devra satisfaire aux exigences suivantes : 

• Un lien vers un morceau de musique (non chantée) 

• Un des personnages de la nouvelle se prénomme « Gabriel » 

• Nombre de caractères : 8000 à 15000 caractères (espaces compris) 
 
Envoi par format numérique  

• Police à utiliser : Time New Roman 

• Présentation de votre nouvelle : traitement de texte WORD ou Open Office 

• Adresse mail d’envoi de votre nouvelle : atelier@soufflecourt.com 

• Vos coordonnées complètes (Nom, adresse dont adresse email, blog et site 
web s’ils existent) figureront en haut à droite de votre page d’en-tête avec le rappel 
du titre de votre nouvelle. 

• Toute nouvelle ne respectant pas les consignes ne sera pas retenue. 

 
 
Prix décernés aux auteurs retenus :  

• Publication à compte d’éditeur des nouvelles choisies dans un ouvrage collectif 

• Interprétation (musique, danse, théâtre) des nouvelles lors d’un spectacle 

• Invitation au spectacle  

• Deux exemplaires remis gracieusement à chaque auteur publié 
 
Prix du Lauréat « Littérature et Musique »  

• La nouvelle lauréate donne son titre au recueil collectif qu’elle introduit 

• Deux exemplaires remis gracieusement au lauréat 

• Interprétation (musique, danse, théâtre) de la nouvelle lors d’un spectacle 

• La nouvelle lauréate servira de thème à un concours de composition musicale 

• Le lauréat sera membre du jury décernant le prix de composition musicale  
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