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Aurore Rivals propose une dédicace 
musicale 
Jeudi soir à la médiathèque un concert précédera la signature de « 
Les Enfants du Bassin ». 

Aurore Rivals en dédicace concert le jeudi 30 mai. photo « S. O. » 

A l’occasion de la sortie du nouvel ouvrage d’Aurore 
Rivals, « Les Enfants du Bassin » paru aux éditions 
Vents Salés, la ville d’Andernos-les- Bains et la 
médiathèque d’Andernos-les-Bains organisent un concert-dédicace 
le jeudi 30 mai, à 20 heures. En effet, l’auteur est musicienne 
professionnelle (flûte traversière) et proposera avec Sophie Clavel 
(harpiste) un concert de 45 minutes avant la présentation du livre. 
Aurore Rivals, 30 ans, a passé son doctorat de musicologie à la 
Sorbonne. Elle se produit régulièrement au sein de l’Orchestre 
national de Bordeaux Aquitaine. 

Le goût de l’écriture 
Passionnée par les arts en général, elle peint, dessine et écrit. « Les 
Enfants du Bassin », dont l’action se déroule sur le Nord, du côté 
d’Andernos n’est pas son premier roman. Son premier roman intitulé 
« N’oublie pas d’être un enfant », était dédié à l’acteur australien 
Heath Ledger, son deuxième roman intitulé « Les Sourieurs de 
l’Opéra », fait découvrir au lecteur la vie des danseurs dans l’univers 
de l’Opéra et du ballet classique. 

Avec « Les Enfants du Bassin », Aurore Rivals raconte l’histoire d’un 
jeune homme et d’une jeune femme, frère et sœur, s’aimant d’un 
amour violent et dévastateur. Désœuvrés, ils errent le long du bassin 
d’Arcachon, entre Andernos-les-Bains et le Cap-Ferret. La jeune 
femme, tiraillée entre l’amour étouffant de son frère et celui, plus 
mesuré, d’un mélancolique pilote de chasse, est hantée par l’image 
d’un grand requin blanc qu’elle croit avoir aperçu à la pointe du Cap-
Ferret, créature miraculeuse à laquelle elle devra son salut… 

(1) « Les Enfants du Bassin », par Aurore Rivals, éditions Vents 
Salés, 116 pages, 14 €.
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