C’est à Lille que tout commence…
Le LIONS Club de Lille-Centre
crée la première Bibliothèque Sonore
Alors que Charles-Paul Wannebroucq, membre du LIONS Club de
Lille-Centre, est immobilisé suite à un accident à la neige, il passe
agréablement son temps grâce à la lecture de deux ou trois livres qu’il avait
dans ses bagages.
De retour à Lille, lui et son épouse
Colette, tous deux médecins ophtalmologistes, pensent que les livres enregistrés (jusqu’alors réservés aux aveugles)
peuvent également être l’outil idéal
pour sortir de leur solitude les personnes malvoyantes.
Charles-Paul Wannebroucq insiste sur
cette opportunité en précisant que si
son département compte 2 000 aveugles, il y a aussi 20 000 malvoyants !
Une magniﬁque idée venait de naître…

LILLE ET LA PRÉHISTOIRE DU LIVRE SONORE
Le « Phare du Nord » (maison culturelle pour les aveugles du Nord), avait une importante bibliothèque en Braille. Il crée en 1956, sa propre bibliothèque sonore
pour les aveugles, d’abord sur disques, puis dès 1958, sur bandes magnétiques en
bobines.
C’est en 1966, et sous l’impulsion du président du LIONS Club de Lille-Centre,
Georges Lagache, que l’enregistrement de livres devient une activité importante
des LIONS de Lille-Centre et de leurs épouses ainsi que de nombreux autres clubs
LIONS du District Nord. L’action bénévole de ces premiers donneurs de voix porte
alors la production annuelle de 70 ouvrages en 1965 à 350 en 1971, toujours exclusivement réservés aux aveugles.
En 1971, la commission d’action sociale du LIONS Club de Lille-Centre, présidée
par Michel Variot, avait pour ordre du jour : « Bandes magnétiques, acceptation des
titres, enregistrement en cours, date d’achèvement ».
Tous les ingrédients étaient réunis pour permettre à Charles-Paul de créer la
première Bibliothèque Sonore de l’Association des Donneurs de Voix.

1

L’Association des Donneurs de Voix…
Donneurs de Voix, donneurs de joie !
En mai 1972, au cours d’une réunion chez Janine et Michel Variot,
avec Nicole et Édouard Deleporte, il est donc décidé de créer :
« L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX » ou « ADV ».
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Pour faciliter l’opération, Étienne Bouquin (Président du
Phare du Nord) accepte que les enregistrements
soient réalisés sur cassettes, comme préconisé
par Édouard Deleporte.
Pierre Garcette trouve le slogan : « Donneur de
Voix, donneur de joie » et crée le premier logotype de l’association : « cassette canne ».

Le groupe de travail chargé de cette « mise
sur les rails » est composé de : Pierre Bonef,
Édouard Deleporte, Pierre Garcette, Michel
Variot et Charles-Paul Wannebroucq.
Le 6 juillet 1972, Michel Variot, alors président du LIONS Club de Lille-Centre, annonçe
la création ofﬁcielle de l’« Association des
Donneurs de Voix » avec le dépôt des statuts. Le fameux certiﬁcat médical est alors
nécessaire pour ouvrir aux malvoyants l’accès gratuit à la lecture enregistrée.

Jacques Varrache et Charles-Paul Wannebroucq.
Jacques Varrache fut la cheville ouvrière de la BS
de Lille, dès sa création. Il en fut le Directeur permanent jusqu’à sa mort en 2010.

…une histoire, une aventure !
Le premier conseil d’administration de l’ADV
• Charles-Paul Wannebroucq : Président
• Étienne Bouquin : Vice-président
• Pierre Garcette : Secrétaire
• Édouard Deleporte : Trésorier
• Mme Bouquin, Mme Boulanger,
Jean Derome, Michel Variot.

De gauche à droite : Édouard Deleporte,
Nicole Deleporte (qui fut gouverneur de
liaison avec l’ADV), Raymond Dumoulin
de la BS de Lille.

Jacques Varrache et Edouard Deleporte

L’élan des Bibliothèques Sonores
La première Bibliothèque Sonore (B.S.), établissement de l’Association des Donneurs de
Voix, est lancée à Lille. Elle sera rapidement
suivie par la création de nombreuses autres
Bibliothèques Sonores : Amiens, Dunkerque,
Valenciennes, Aulnay-sous-Bois…
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D’abord se donner une identité…
1972

Logotype et afﬁchage, clés de l’identité
Les Bibliothèques Sonores s’adressant à tous les déﬁcients visuels, la
canne blanche du premier logotype de l’ADV, trop évocatrice des
seuls aveugles, doit donc être remplacée.
C’est alors qu’est créé le concept
pt
novateur de « L’audiolecture » avecc
un visuel rappelant une célèbre
e
marque de disques…
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1978
Ce logotype évolue en 1993 avec
un graphisme modernisé et épuré
associé à une devise plus explicite
« Le livre qu’on écoute ».

Le
liv

u'on écoute
re q

1993

Le concept d’audiolecture n’est
cependant pas oublié puisque
les bénéﬁciaires des prêts
des Bibliothèques Sonores sont
nt
dénommés « audiolecteurs » et que le prix littéraire créé en 2010 portera le nom de Prix
Littéraire National de l’Audiolecture.

La notoriété des Bibliothèques Sonores passe également par la présence d’afﬁches dans tous les points de contact avec les
audiolecteurs potentiels et leurs proches.
Plusieurs modèles d’afﬁches seront créés dans
ce but au ﬁl du temps.

2011

L’appellation « Donneurs de Voix » a été choisie par
analogie avec « Donneurs de sang ». En 1985 notre
association a été retenue comme sujet de travaux
de ﬁn d’année par trois groupes de la promotion
sortante de l’École Supérieure de Communication.
Ces trois groupes ont été unanimes sur un seul point
« Donneurs de Voix » ne veut rien dire, mais il faut le
garder car cela intrigue et de ce fait c’est porteur !

…puis être présents partout !
Un grand organisateur : Michel VARIOT
Muté à Paris en 1975, Michel Variot, polytechnicien, est
chargé d’étudier les investissements industriels proposés à sa banque sur toute la France. Il intègre en septembre le LIONS Club d’Orsay et propose immédiatement
au président du club, Paul Guilbaud, la création d’une
Bibliothèque Sonore.
Ensemble et avec l’aide de Janine Variot, l’épouse de Michel, ils
créent, en janvier 1976, la deuxième B.S. de la région Île de France.
(La première fut créée en 1975 à Aulnay sous Bois avec Monique Wallart
et le LIONS Club, assistée directement par Lille).

Février 1976. Cette photo rare est une des plus anciennes que nous ayons.
Elle représente la cheville ouvrière de la B.S. d’Orsay un mois après sa création.
De gauche à droite : Yves Pommier, Paul Guilbaud (président du Lions club d’Orsay
et co-fondateur de la B.S. avec Michel Variot), Denise Pommier, Michel Variot .
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Une femme clé : Denise POMMIER,
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Denise Pommier,
à coté de son mari
Yves Pommier,
reçoit la distinction
« Compagnon de
Melvin Jones » du
LIONS Club International, des mains
de Jean Oustrin
dans les années
1989/1990.

Denise Pommier, secrétaire de direction chez Thomson, devient
aveugle à l’âge de 40 ans. Cette
femme battante surmonte son handicap, prend des cours chez Valentin Haüy, devient avec succès professeur de yoga, frappe en sténo et
en braille, et fait à l’hôpital de Villejuif un retour au secrétariat.
Une relation commune lui fait
rencontrer Paul Guilbaud qui lui
demande d’intégrer la B.S. d’Orsay
avec son mari Yves Pommier. Elle y
fait la connaissance de Michel Variot avec qui elle fera un long parcours au sein de l’Association des Donneurs de Voix.

NE LES OUBLIONS PAS
Michel Variot présida l’Association des Donneurs de Voix de 1979 à
1982 et il appela Denise Pommier à ses cotés en tant que secrétaire
nationale.
En 1978, il présente avec succès la candidature de l’ADV au comité du
livre parlé grâce au parrainage d’un camarade polytechnicien. Il nomme Denise Pommier déléguée permanente à ce comité. A ce moment,
l’ADV comprend 50 B.S. dont au moins 40 créées sous l’impulsion de
Michel Variot.
Son passage dans une émission de Phillipe Bouvard permet de faire découvrir la valeur de notre action. Fin 1982, alors qu’il quitte la présidence de l’ADV et passe le ﬂambeau à Maurice Malartre, notre association
compte 75 établissements. Denise Pommier est élue vice-présidente
nationale en charge des relations avec les éditeurs et la poste.
Michel Variot nous a quitté le 23 octobre 1990 et Denise Pommier
en février 1993. Il est important qu’un hommage soit rendu à ces
deux pionniers qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour l’ADV.
Aujourd’hui nous sommes tous ﬁers de continuer le chemin qu’ils nous
ont tracé.

une étape décisive
La reconnaissance d’utilité publique
En peu de temps, Michel
Variot, qui professionnellement se déplaçait sur
tout le territoire français,
réussit la création de 25
Bibliothèques Sonores,
nombre indispensable à
la présentation d’un dossier de reconnaissance
d’utilité p ublique. Grâce
à un ami LIONS, Jean Marie Bez, il monte le dossier de candidature.
L’accord de reconnaissance d’utilité publique sera signé le 28 octobre 1977. Ce fut pour Michel Variot un aboutissement majeur et pour
les Bibliothèques Sonores une étape décisive de développement.
Sur cette base vont s’édiﬁer les deux piliers qui ont fait le succès et la
pérennité des Bibliothèques Sonores : l’accord avec les éditeurs (devenu depuis l’exemption des droits d’auteur) et la franchise postale.

L’accord SCELF avec les éditeurs
Les Bibliothèques Sonores signent en 1982 un accord avec la Société
Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) pour le paiement de
droits d’auteur à taux réduit. Une simple déclaration mensuelle et le
paiement d’un droit symbolique (1 franc, soit 0,15 €) permet à chaque B.S. d’enregistrer un ouvrage en 3 exemplaires. Une autorisation
particulière est encore nécessaire pour les éditeurs non adhérents à
la SCELF.

B.S. créées en 1978
Gap, Cannes,
Arles, Chartres,
Arcachon, Blois,
Roanne, Saint
Étienne, Tarbes,
Mulhouse, Chelles,
Meaux, Le Vésinet,
Poitiers
B.S. créées en 1979
Troyes, Marseille,
Bordeaux, Chamalières, Strasbourg,
Versailles, Niort,
Carpentras,
Montreuil
B.S. créées en 1980
Aix-en-Provence,
Montpellier, Lunéville, Metz, Senlis,
Thonon-les-Bains,
Sanary, Pontoise
B.S. créées en 1981
Aurillac, Agen,
Longwy, Nancy,
Cosne-sur-Loire,
Le Havre, Meudon
B.S. créées en 1982
Montbard, Valence,
Orthez, Pau, Perpignan, Hyères
B.S. créées en 1983
Narbonne, Évreux,
Libourne, Biarritz,
Boulogne-Billancourt

La franchise postale
Le Ministère des Finances autorise les Bibliothèques Sonores
à envoyer aux audiolecteurs les livres sur cassettes en franchise postale. Ils reviennent de la même façon à la Bibliothèque. Les audiolecteurs n’ont donc pas besoin de se déplacer
et une B.S. peut ainsi desservir les bénéﬁciaires de tout un
département. C’est l’État qui rembourse à La Poste ces frais
d’envoi : ils représentaient plus de 580 000 € en 2011.
Le service, aussi bien le prêt que l’expédition, est donc
totalement gratuit pour les audiolecteurs.

nt
Les cassettes so
des
envoyées dans
résistantes
valisettes très
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Des atouts déterminants
B.S. créées en 1984
Brives-la-Gaillarde, Vernon, Nîmes,
Vitré, Mont-deMarsan
B.S. créées en 1985
Besançon,
Montauban
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B.S. créées en 1986
Bastia, Nantes,
Châlons-en-Champagne, Vannes,
Lens
B.S. créées en 1987
Bourg-en-Bresse,
Belfort
B.S. créées en 1989
Salon-de-Provence,
Cholet
B.S. créées en 1990
Moulins, Cahors,
Graulhet, Apt,
Sables d’Olonne
B.S. créées en 1992
La Rochelle,
Châteauroux
B.S. créées en 1993
Manosque, Quimper
B.S. créées en 1994
Châteaudun, Dax
B.S. créées en 1995
Decazeville-Aubin,
Millau, Reims
B.S. créée en 1996
Nevers
B.S. créées en 1998
La Flèche,
Périgueux
B.S. créées en 1999
Biscarrosse,
Fresnes
B.S. créée en 2001
Auxerre

Le concours
« La Voix de l’année »
Les Bibliothèques Sonores lancent, en
1992, le Concours de La Voix de l’année
aﬁn que les Donneurs de Voix bénévoles puissent se confronter aux appréciations des audiolecteurs et leur offrir
d’excellents enregistrements. Les coupes
« Michel Variot » et « Denise Pommier »,
des médailles et des diplômes de « Maître
Donneur » récompensent les meilleurs.
Au ﬁl des ans, il devient de plus en plus
difﬁcile de départager les participants
tant le niveau de qualité s’est élevé, équivalent à celui des professionnels.

Un grand effort
de communication
Chaque jour, de nouvelles personnes
deviennent incapables de lire avec leurs
yeux. Pour qu’elles soient informées des
services des Bibliothèques Sonores, une
communication sans cesse renouvelée est
indispensable.
En 1995, une grande campagne
ne
d’afﬁchage est lancée sur les coolonnes Morris, les couloirs du
métro et dans les lieux publics.
s.
Des afﬁches plus modestess
sont mises à disposition dess
Bibliothèques Sonores pourr
l’afﬁchage en région.

Madame Hélène André, de la
Bibliothèque Sonore de Nantes
est l’animatrice du concours de la
Voix de l’année. Depuis 2010, elle
anime également le Prix Littéraire National de l’Audiolecture.

L’accueil de l’informatique
La gestion informatisée
Dès 1995, un logiciel de gestion spéciﬁque aux
Bibliothèques Sonores est développé par Monsieur Thierry Dumas, conseil en informatique
de l’ADV. Généralisé dans les années 2000 à
toutes les Bibliothèques Sonores, il permet
d’avoir une gestion homogène et de précieuses
statistiques sur les livres disponibles mais aussi
les préférences des audiolecteurs, les auteurs
les plus lus, etc.

Cette gestion informatisée
met aussi les Bibliothèques
Sonores en accord avec la
loi spéciale de l’an 2000 sur
les modalités de gestion des
associations reconnues d’utilité publique et recevant des
subventions de l’État et des
collectivités.
Les ressources humaines et
ﬁnancières sont exclusivement le bénévolat (4 600 bénévoles : animateurs et Donneurs
de Voix), les subventions de l’État
et des collectivités locales, les
dons (en particulier des LIONS
Clubs), les dons et legs notariés
et les dons des sponsors privés.
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La révolution du numérique
Le passage à l’enregistrement numérique
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En 2003, les Bibliothèques Sonores
décident de se tourner résolument
vers les nouvelles technologies et
adoptent l’enregistrement numéri-que. D’abord sur CD audio (avec les
premiers enregistreurs de salon) puiss rapidement sur ordinateur avec le format mp3 et les CD mp3.
Ce grand bouleversement a nécessité le recrutement de
bénévoles informaticiens, la formation des Donneurs de
Voix et des investissements en matériel informatique.

Les Donneurs de Voix
enregistrent chez
eux sur leur propre
ordinateur. Une commission technique
nationale a été créée
pour les assister.

Désormais, tous les nouveaux livres
sont diffusés sur CD mp3, qui
peuvent offrir jusqu’à 20 heures de lecture, ou bien sous forme de ﬁchiers mp3 à télécharger sur clé USB ou
carte-mémoire SD.

Le lecteur VICTOR
En 2006, les Bibliothèques Sonores mettent à
disposition des audiolecteurs le premier
di
lecteur de CD audio et mp3 spéciﬁquele
ment adapté aux déﬁcients visuels :
m
le lecteur VICTOR.
Plus
P de 4 000 de ces appareils sont
aaujourd’hui en service et apporttent un grand confort de lecture
et une grande satisfaction aux
audiolecteurs.

www.advbs.fr
Le site web de l’Association
des Donneurs de Voix
Outil primordial de communication mais aussi
centre de ressources pour toutes les Bibliothèques Sonores, le site web de l’ADV (réalisé et
géré par Françoise Blaise) est complété par les
sites propres de nombreuses B.S.

Le 35e anniversaire de l’ADV
La reconnaissance de La Poste
En 2008, pour le 35e anniversaire des
Bibliothèques Sonores, suite à la persévérance de Jean-Pierre Freund, La Poste émet
un timbre à valeur faciale du courrier prioritaire.
Associé à un autocollant spéciﬁque, ce timbre et les
enveloppes premier jour ont permis d’attirer l’attention sur les Bibliothèques Sonores.
Celles-ci engagent une vaste opération de communication et participent pendant 3 années consécutives
au Salon du Livre de Paris.

Le soutien des personnalités culturelles
Des personnalités du monde littéraire et du théâtre
forment un Comité de soutien aux Bibliothèques Sonores sous la présidence de Pierre Mondy. Celui-ci enregistre aimablement des spots télé et radio qui seront
diffusés à partir de 2009 par TF1, France 2 et France 3,
Ushuaïa… ainsi que plusieurs radios locales.
Diverses émissions d’information consacreront également des reportages aux Bibliothèques Sonores.
Un numéro vert est mis en place. Il reçoit toujours les
appels gratuits de toute personne qui souhaite se renseigner.
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Le service public de la Lecture
B.S. créée en 2004
Alençon
B.S. créées en 2009
Cherbourg,
Montceau-les-Mines,
Charenton-le-Pont,
Mirande
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B.S. créée en 2011
Rouen
B.S. créée en 2012
La Baule

L’exemption
de Droits d’Auteur
Le décret d’application 20081391 du 19 décembre 2008
et l’arrêté du 2 décembre
2009 paru au Journal Ofﬁciel du 15 décembre 2009,
accordent à l’Association des
Donneurs de Voix l’exemption de droits d’auteur pour
les enregistrements au proﬁt des déﬁcients visuels et dess handicapés moteurs
dans l’impossibilité de lire. L’ADV est donc autorisée à enregistrer
n’importe quel ouvrage publié en France sans payer de droits ni
demander d’autorisation.

Une nouvelle catégorie de bénéﬁciaires
Désormais, les Bibliothèques Sonores
sont également autorisées à prêter leurs
enregistrements aux handicapés moteurs
à 80 %, c’est-à-dire dans l’incapacité de
tenir un livre.
C’est un nouveau challenge qui s’offre à elles pour se faire connaître
de ce nouveau public.

Des obligations de rigueur et de transparence
LL’exemption de droits d’auteur implique qu’en plus de
la tutelle du Ministère de l’Intérieur, les Bibliothèques
SSonores soient également sous la tutelle du Ministère
de la Culture. Elles sont associées au Service public de
d
lla lecture et de la culture en situation de handicap.
En plus des règles imposées par le Ministère de l’IntéE
rrieur pour le contrôle de son fonctionnement, l’Association des Donneurs de Voix est tenue d’adresser un rapport annuel au Ministère de la Culture.
Ses comptes sont publiés au Journal Ofﬁciel tous les ans.
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et de la Culture
LES AUDIOREVUES

Le développement du service d’audiorevues
Depuis très longtemps, les Bibliothèques Sonores proposent un large
choix d’enregistrements de revues mensuelles et hebdomadaires.
Depuis 2011, ces audiorevues (disponibles aujourd’hui en CD mp3)
sont mises à disposition des Bibliothèques Sonores par un serveur
internet national.

Le service de Littérature scolaire
et de livres pour la jeunesse
Centralisé à la Bibliothèque Sonore d’Évreux, le catalogue national
des audiolivres pour la jeunesse propose des ouvrages provenant de
toutes les Bibliothèques Sonores.
Il est complété par les ouvrages de littérature scolaire, enregistrés
spéciﬁquement pour répondre aux demandes des enseignants aﬁn
que les élèves handicapés puissent suivre un cursus scolaire normal.

Le Canard Enchaîné
Le Figaro Magazine
Le Point
Le Nouvel
Observateur
60 Millions
de Consommateurs
Science et Vie
Notre Temps
Historia
L’Histoire
Sciences et Avenir
Géo
Le Monde
Diplomatique
Le Monde
des Religions
La Vie
Cyclotourisme
Famille Chrétienne

Le Prix Littéraire National de l’Audiolecture
En partenariat avec le LIONS Club
de France, l’ADV a créé en 2010
un Prix littéraire destiné à
récompenser un second roman pour encourager de
jeunes talents.
Son originalité exclusive est
d’être décerné par un jury
composé de déﬁcients visuels : des audiolecteurs inscrits dans
différentes Bibliothèques Sonores de l’ADV, à partir d’enregistrements réalisés par des Donneurs de Voix primés au Concours
de « La Voix de l’année ». En 2011, plus de 200 audiolecteurs
ont participé au jury.
Ce prix, présidé par Madame
Hélène Carrère d’Encausse,
secrétaire perpétuel de
l’Académie française,
est décerné chaque année.

Remise du prix littéraire
National de l’Audiolecture
2011à Mme Olga Lossky
en présence de Monsieur
Pierre Nora de l’Académie
française.

Madame Hélène Carrère
d’Encausse et Mme Hayat
El Yamani lauréate du Prix
2010.

13

Notre développement est en marche
Un serveur national d’audiolivres et d’audiorevues
De plus en plus d’audiolecteurs sont
en mesure d’utiliser les facilités
d’Internet et, depuis déjà plusieurs
années, les Bibliothèques Sonores
échangent leurs enregistrements par
le canal du Peer to Peer.
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En 2012, l’ADV a créé un serveur national d’audiolivres et d’audiorevues
destiné à recevoir tous les ouvrages
enregistrés par les différents B.S. dans
le rrespect d’une Charte de Qualité très stricte.
Destiné,
dans un premier temps, à approvisionner les
De
Bibliothèques
Sonores en ouvrages de grande qualité,
Bib
il ssera progressivement ouvert aux audiolecteurs pour
télécharger directement des ouvrages lisibles sur leurs
té
lecteurs Victor multimédia ou Victor Stream.
le

La Charte de Qualité des Enregistrements
Elle déﬁnit les caractéristiques techniques
requises pour obtenir le plus haut niveau de
qualité sonore des ﬁchiers mp3, leur durée
maximale, leur nommage et numérotation
ainsi que les annonces obligatoires en début
et en ﬁn de lecture.

Île-de-France

Calais

Dunkerque

Nord

B.S. en projet en 2012
4 nouvelles implantations pour couvrir
12 nouveaux
départements

Cherbourg
Longwy
Le Havre

Normandie

Est

Strasbourg

Mulhouse

Ouest

Centre

La Baule

Centre-est
Thonon
Annemasse

Centre-ouest

RÉGIONS
L’association des
Donneurs de Voix
est organisée en
13 régions animées
par les Délégués
régionaux.

Centre-sud

Bordeaux

Sud-ouest
Cannes
Arles

Perpignan

Marseille
Sanary

Sud-est

Hyères

Côte d’Azur
Corse

Sud

Mieux couvrir le territoire
Bien que toute la France soit desservie par les Bibliothèques Sonores,
16 départements n’ont pas de B.S. dans leur périmètre.
Des relais, en convention avec les pouvoirs publics et les collectivités
locales, ont été mis en place depuis 2010 dans le cadre de la mission
de service public que l’État a conﬁée à l’Association des Donneurs de
Voix avec l’exemption de Droits d’Auteur.
Quatre nouvelles créations sont en cours pour 2013 et l’objectif est
d’implanter des Bibliothèques Sonores dans les 12 départements restants. En effet, malgré le port des livres à domicile en franchise postale, la proximité des Bibliothèques Sonores est nécessaire pour une
bonne communication et pour être reconnus localement.
Les échanges entre les audiolecteurs, les animateurs et les Donneurs
de Voix lors des permanences sont une composante essentielle de la
vie des Bibliothèques Sonores.

ADRESSES
Toutes les coordonnées des Bibliothèques Sonores
ainsi que les jours
et horaires de
permanence sont
disponibles sur
le site internet
national :
www.advbs.fr
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Toujours mieux pour l’audiolecture
D
Dématérialiser les échanges de livres
Avec la mise en place du serveur national et l’évolution des
générations, de plus en plus d’audiolecteurs pourront télécharger directement via Internet les livres des Bibliothèques
Sonores et les installer sur les nouveaux lecteurs Victor multimédia et Victor Stream.
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OR Stratus 4M
Le lecteur VICT
stockker
est capable de
nes de livres
ai
plusieurs cent
clé USB
sur carte SD ou

Plus tard, l’audition des livres en streaming, c’est-à-dire
en direct sur ordinateur, smartphone ou sur des appareils
d’écoute qui ne manqueront pas de voir le jour, permettra
de supprimer les envois postaux.

Perfectionner la lecture

Malgré les technologies, c’est toujours la qualité de l’expression
des Donneurs de Voix et leur façon de faire vivre les textes qui demeurent irremplaçables pour offrir aux audiolecteurs un parfait
moment d’évasion et de bonheur.
Plusieurs Bibliothèques Sonores ont déjà mis en place des stages « d’esthétique de la voix » pour les Donneurs de Voix, avec le
concours de professionnels.
Cette démarche devrait se généraliser.

Offrir
de nouveaux services de lecture
O
et
e suivre les évolutions technologiques…
Après la littérature, les livres scolaires et les revues, les BibliothèA
ques Sonores ont entrepris d’enregistrer d’autres textes : guides
q
de visites de musées, d’expositions, etc.
d
Une nouvelle démarche est entreprise avec la description d’imaU
gges, par exemple pour les ouvrages de photographies et les bandes
dessinées. Il reste encore bien des champs à explorer…
d
Nous ne savons pas ce que seront les technologies de demain, mais
N
lles Bibliothèques Sonores ont toujours été attentives aux évoluttions pour offrir aux audiolecteurs le meilleur de l’audiolecture.
Elles sauront adopter toutes les techniques capables de faciliter
E
ll’accès des audiolecteurs à un catalogue de livres sonores unique
par son ampleur et en perpétuel développement.

