
 

 

Avis aux fans d’Harry Potter :  

Ecoutez les aventures du célèbre sorcier en livre audio sur Audible.fr  

Les tomes 1 à 6 de la série de J.K Rowling rejoignent le catalogue d’Audible en français 

 

Paris, le 9 mai 2017 – Audible, le premier producteur et fournisseur de divertissements audio parlés 

annonce la sortie française des tomes 1 à 6 de la série Harry Potter en livres audio numériques. Les 

6 titres seront accessibles sur l’appli Audible et audible.fr à partir du 11 mai. Il est à noter que la version 

audio française du tome 6 est inédite, les auditeurs pourront l’écouter pour la première fois. Le tome 

7 sera enregistré prochainement et paraîtra cet automne. 

Qu’ils soient experts ou apprentis de l’univers de Poudlard, les auditeurs sont invités à s’immerger 

dans l’histoire de Harry Potter d’une manière inédite, transportés par les voix de Bernard Giraudeau 

et de Dominique-Maurin. 

En intégrant ce classique dans son catalogue, Audible poursuit son objectif de démocratiser les 

divertissements audio (livres audio, fictions audio, podcasts, documents sonores…) en proposant des 

productions originales, de qualité et facilement accessibles. Le catalogue d’Audible compte aujourd’hui 

près de 250 000 titres, dont plus de 5000 en français.   

 « Nous sommes heureux d’ajouter ce grand classique à notre offre. Les livres audio Harry Potter sont 

très attendus par nos clients, ce sont d’ailleurs les titres les plus recherchés sur notre catalogue ! Vingt 

ans après la sortie du premier tome, les auditeurs pourront (re)découvrir l’histoire imaginée par J.K 

Rowling… en l’écoutant. » commente Constanze Stypula, directrice d’Audible France. 

Les 6 premiers tomes de la série Harry Potter sont disponibles avec l’abonnement mensuel Audible à 

9,95€ permettant de télécharger un livre par mois. Dans le cadre d’un mois d’essai, le premier livre 

audio est gratuit. 

 

Liste des livres audio disponibles dès le 11 mai en français sur audible.fr : 

 Harry Potter à l'École des Sorciers, lu par Bernard Giraudeau (Durée8 h 20 min) 

 Harry Potter et la Chambre des Secrets, lu par Bernard Giraudeau (Durée9 h 20 min) 

 Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, lu par Bernard Giraudeau (Durée11 h 32 min) 

 Harry Potter et la Coupe de Feu, lu par Bernard Giraudeau (Durée21 h 14 min) 

 Harry Potter et l'Ordre du Phénix, lu par Dominique Collignon-Maurin (Durée30 h 30 min) 

 Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, lu par Dominique Collignon-Maurin (Durée21 h 21 min) 

 

 Prochaine parution en version française : 
 Harry Potter et les Reliques de la Mort, lu par Dominique Collignon-Maurin 

http://www.audible.fr/series/ref=a_pd_Thrill_c2__1_sa?asin=B06Y67Q9FY&source_code=PRFORPR0509170001
http://www.audible.fr/pd/Thriller-et-SF/Harry-Potter-a-lEcole-des-Sorciers-Harry-Potter-1-Livre-Audio/B06Y66DT8R/?source_code=PRFORPR0509170001
http://www.audible.fr/pd/Thriller-et-SF/Harry-Potter-et-la-Chambre-des-Secrets-Harry-Potter-2-Livre-Audio/B06Y64F54M/?source_code=PRFORPR0509170001
http://www.audible.fr/pd/Thriller-et-SF/Harry-Potter-et-le-Prisonnier-dAzkaban-Harry-Potter-3-Livre-Audio/B06Y66H419/?source_code=PRFORPR0509170001
http://www.audible.fr/pd/Thriller-et-SF/Harry-Potter-et-la-Coupe-de-Feu-Harry-Potter-4-Livre-Audio/B06Y628XNL/?source_code=PRFORPR0509170001
http://www.audible.fr/pd/Thriller-et-SF/Harry-Potter-et-lOrdre-du-Phenix-Harry-Potter-5-Livre-Audio/B06Y5TVGWQ/?source_code=PRFORPR0509170001
http://www.audible.fr/pd/Thriller-et-SF/Harry-Potter-et-le-Prince-de-Sang-Mele-Harry-Potter-6-Livre-Audio/B06Y67451Q/?source_code=PRFORPR0509170001


A propos d’Audible 

Audible, filiale d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), est le premier fournisseur de contenus audio 

parlé et de divertissement numérique de qualité, qui offre à ses utilisateurs un accès riche, pratique et 

quotidien à la culture. Audible a été créé pour libérer la musique émotionnelle du langage, et découvrir 

une nouvelle dimension d’écoute. Le contenu Audible réunit plus de 250 000 programmes audio 

fournis par les plus grands éditeurs de livres audio, chaînes, animateurs, et éditeurs de magazines et 

de presse.  
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