Communiqué de presse
Paris, mai 2014

Colombe Schneck a été élue lauréate du 4ème Prix Messardière Roman de l’Eté 2014 pour son livre « Mai 67 »
Lancée en 2011 par Alexandre Durand-Viel, Directeur Général du Château de la Messardière, cette
aventure littéraire réunit les ouvrages de nombreuses maisons d’édition. L'originalité du Prix
Messardière réside dans une épreuve ultime et décisive avant le vote final du Jury pour l'attribution
du prix, impliquant les 3 finalistes dans un "grand oral" de présentation de leur livre face au public.
Un quart d’heure pour se présenter, défendre leur roman et répondre aux questions. Un challenge !!
À l’issue de cet exercice le jury se réunit une dernière fois afin d’élire le lauréat du Prix Messardière –
Roman de l’Eté 2014.

Le samedi 24 mai 2014 à 19h Colombe Schneck a été élue lauréate du 4ème Prix MessardièreRoman de l’Eté 2014 pour son livre « Mai 67 » – Editions Robert Laffont.
Les 3 finalistes : Françoise Cloarec « Née de père légalement inconnu » éditions Phébus, Frédérique
Deghelt « Les brumes de l’apparence » éditions Actes Sud, Colombe Schneck « mai 67 » éditions
Robert Laffont, se sont livrées à une joute oratoire de grande qualité devant un public d’amateurs de
littérature (environ 200 personnes) et des membres du jury.
À la suite d’une dernière délibération, très disputée, le président du jury, Jean Brousse a annoncé la
victoire de Colombe Schneck pour son roman relatant « une parenthèse enchantée » de 10
semaines dans la vie de Brigitte Bardot au cours de l’année 67.
Michel Legrand, parrain de cette 4ème édition a conclu cette belle après midi consacrée aux livres
dans les salons du Château de La Messardière à Saint Tropez en présence de nombreuses
personnalités de la presqu’île et d’Alexandre Durand –Viel, Directeur Général de l’hôtel et grand
amateur d’art.
Les primés des années précédentes :
2013 : La femme de nos vies / Didier van Cauwelaert-Albin Michel
2012 : Le quadrille des maudits/ Guillaume Prévost- Nil
2011 : L’odeur des figuiers/ Simonetta Greggio – Flammarion

Colombe Schneck entourée de Alexandre Durand-Viel,
Directeur Général du Château de la Messardière et
Jean-Philippe Richard, Artiste-Sculpteur

Les finalistes 2014 du Prix Messardière accompagnés des
membres du jury et de M. Tuveri, maire de Saint-Tropez

Les Membres du Jury 2014
Parrain 2014 : Michel Legrand
Jean Brousse, Président
Didier van Cauwelaert, écrivain - lauréat 2013
Marie-Christine Imbault, journaliste - Livre Hebdo
Antoine Lanzaro, libraire de Saint-Tropez
Macha Méril, comédienne
Patrick Mahé, journaliste & écrivain
Daniel Martin, journaliste & critique littéraire à La Montagne
Marianne Payot, journaliste & critique littéraire à l’Express
Gonzague Saint Bris, écrivain
Le Château de la Messardière, perché au sommet de sa colline, comme un écrin au cœur du village
de Saint-Tropez. Palace depuis 2012, cette adresse tropézienne incontournable possède 55 suites et
62 chambres, chacune disposant d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour permettre aux hôtes de
profiter de ces sublimes panoramas.
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