
Retrouvez les musiques et les          
films documentaires du Prix

    sur Divercities !

Des capsules audio et des sélections vidéo pour 
apporter un autre regard sur les livres du Prix des 
lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes !

Avec le Pass Région, les lycéens ont accès aux 
plateformes DiMusic (musique indépendante) et 
Tënk (documentaire d'auteurs) via  le kiosque 
culturel Divercities. Les auteurs et les équipes de 
DiMusic, de Tënk et d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre 
et Lecture vous proposent les sélections de contenus 
du Prix littéraire sur les plateformes !

• DiMusic : 4 romans + 4 bandes dessinées = 8 
capsules « musique »

• Tënk : des films documentaires
• Un prolongement à la lecture, à l'univers du 

livre avec un contenu culturel enrichi

Les univers artistiques s'entrecroisent ! D'une musique 
mentionnée dans un roman, d'une illustration qui devient un 
décor de concert, d'une histoire adaptée en film… Partez à la 
croisée des univers artistiques et culturels avec les auteurs de 
romans et de bandes dessinées à travers la musique !

Retrouvez également, sur le kiosque culturel, les documentaires
sélectionnés par la plateforme Tënk, qui peuvent apporter un 
autre regard sur les thématiques abordées. 

Des capsules audio
Ces capsules audio spéciales « Prix littéraire des lycéens et 
apprentis » sont créées en écho à l'univers de l’œuvre, comme 
une B.O. imaginée pour l'histoire ! Dans une capsule : des 
artistes, des albums, des playlists… !

1, 2, 3, découvrez ! 
Envie de lire en musique ? Lancez la playlist et entrez dans le

décor sonore du livre !

4, 5, 6, partagez !
Vous aussi, votre lecture vous fait penser à des contenus ?

Composez vos playlists sur Divercities (la plateforme ou l'appli),
pour vous-même ou pour les partager !
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