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Léonor de Récondo
Rendez-vous avec

Vos prochains Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque 
départementale des Landes.  

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département. 

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer des 
personnalités du monde littéraire, échanger sur des écrits qui ont marqué l’actualité 
culturelle ou savourer de nouvelles découvertes.

Retrouvez sur medialandes.fr toute l’actualité  
de ce Rendez-vous en flashant 
le QR code ci-dessous :

Mediatheque.Landes

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
> Contacts : Françoise Acamas, Véronique Loys   
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr

Médiathèque de Mimizan
Place Félix-Poussade
40200 Mimizan
> Contacts : Sophie Idiart, Caroline Ducourt
Tél. : 05 58 09 42 97
Mél : mediatheque@mimizan.com

MIMIZAN
3 août

Léonor de Récondo

BENQUET
22 septembre

Bernard Guetta

VIEUX-BOUCAU
19 octobre

Marie N'Diaye

AMOU
16 novembre
Didier Decoin

SABRES
5 décembre

Gilles Clément



Bibliographie  sélective
Point Cardinal,  
Sabine Wespieser éditeur, 2017 (à paraître le 
24 août)

Amours,  
Sabine Wespieser éditeur, 2015 (Prix des 
libraires 2015, Grand Prix RTL-Lire 2015, Prix 
des étudiants francophones 2016)

Rendez-vous
Pietra Viva,  
Sabine Wespieser éditeur, 2013 

Rêves oubliés,  
Sabine Wespieser éditeur, 2012

La Grâce du cyprès blanc,  
Les Editions du Temps qu’il fait, 2010

 
  19 h     Rencontre avec  

Léonor de Récondo

       animée par Jean-Antoine Loiseau, critique littéraire

  20 h  Dédicaces avec la librairie Lacoste de Mont-de-Marsan

Née en 1976 dans le Lot-et-Garonne, Léonor de Récondo est une violoniste et 
auteure française. Issue d’une famille d’artistes - un père sculpteur et architecte et 
une mère musicienne - elle commence le violon à l’âge de cinq ans. 

Son talent précoce est rapidement remarqué. En 1994, à l’âge de dix-huit ans, elle 
décroche la bourse Lavoisier qui lui permet d’étudier au New England Conservatory 
(Boston, USA) où elle deviendra violon solo du NEC Symphony Orchestra. Trois 
ans plus tard, l’Undergraduate Diploma en poche, elle rentre en France. 

Depuis, elle a travaillé avec les plus prestigieux ensembles baroques. Elle a 
enregistré une quinzaine de disques, et fondé en 2005 L’Yriade, un ensemble de 
musique de chambre baroque.

En 2010, elle débute sa carrière d’écrivain et publie son premier livre La Grâce du 
cyprès blanc, une variation autour du mythe d’Orphée. Pietra Viva, son second 
roman, est centré sur une introspection de Michel-Ange, tandis qu’Amours fait 
exploser les cadres de la conformité bourgeoise du début du XXe siècle. 

Léonor de Récondo possède un talent rare et précieux pour enchâsser le passé 
dans notre temps présent, pour faire revivre sous nos yeux de lecteurs des univers 
disparus, des êtres d’autrefois. Une écriture à découvrir.

RepèresC’est à Mimizan*, dans le cadre de ce nouveau Rendez-vous littéraire 
que la jeune et talentueuse Léonor de Récondo va présenter son 
prochain roman Point Cardinal aux éditions Sabine Wespieser. 

Son précédent titre Amours avait passionné des milliers de lecteurs et 
obtenu il y a deux ans, le Prix des Libraires, le Grand Prix RTL-Lire ainsi 
que le Prix des jeunes européens. 

Une rencontre à ne pas manquer avec l’une des figures montantes de 
la littérature d’aujourd’hui.

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des places disponibles.

* En cas de pluie, la rencontre aura lieu dans la salle de la Rotonde à Mimizan 


