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ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS – 1 AU 17 MARS 2018 

MUSIQUE

CHARLOTTE CARDIN
SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

JEUDI 1 MARS À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir la nouvelle voix canadienne, Charlotte Cardin,

lors d’un showcase à l’occasion de la sortie de son premier EP Main Girl. La chanteuse a déjà tout

d’une grande. Avec sa voix puissante et chaude, elle surprend par ses compositions, des

chansons soul et pop, mêlées à une production minimaliste.

HUGH COLTMAN
SHOWCASE FNAC TERNES

VENDREDI 2 MARS À 18H00

La Fnac Ternes a l’honneur d’accueillir Hugh Coltman pour un showcase intimiste à l’occasion de

la sortie de son album Who’s Happy ? L’artiste s’est offert un écrin sublime pour onze titres. Who’s

Happy ? demande son album. Personne et chacun, semble t-il répondre…

HOLLYDAYS
SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

VENDREDI 2 MARS À 18H00

Le duo se produira en showcase à la Fnac Forum des Halles à l’occasion de la sortie de leur

nouvel EP L’odeur des joints. Elle s’appelle Elise et lui Sébastien, avec eux, la pop rose bonbon se

teinte de noir, le plaisir n’est plus coupable et la variété française, s’offre un lifting éclatant.

Ensemble, ils inventent un nouveau style : le « pleurer danser » et embarquent leurs fans dans une

galaxie parfois sombre mais finalement pleine d’espoir.

JULIEN DORÉ
DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE

VENDREDI 9 MARS À 18H00
INVITATION À RETIRER LE JOUR J DÈS 10H00 À L’ACCUEIL DU MAGASIN

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Julien Doré lors d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son opus acoustique, Vous & Moi. Connu pour ses mises en scène live

sophistiquées, l’artiste a décidé d’offrir à ses fans un album sans artifice, qui reprend 10 de ses

chansons et 2 reprises. Il a retiré l’écorce de ses titres pour les confier à ses fans autrement, les

revoir nues et d’un œil nouveau.

EDDY DE PRETTO
SHOWCASE FNAC SAINT-LAZARE

MARDI 6 MARS À 18H00

La Fnac Saint-Lazare reçoit l’artiste pour un showcase suivi d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son tout premier album, Cure. En citant aussi bien Frank Ocean, Kanye

West que Claude Nougaro parmi ses influences, il défriche des territoires inconnus où les thèmes

et les sonorités qu’il emprunte au rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson

française.

CHATON
SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

VENDREDI 9 MARS À 18H00

La Fnac Forum des Halles accueille CHATON lors d’un showcase suivi d’une séance de dédicaces

à l’occasion de la sortie le jour-même de son album Possible. Une œuvre sincère accompagnée

d’un mix irréel entre reggae dub délicat, électronique lascive et chanson futuriste. Un opus de dix

compositions à la production minimale, mais aux mélodies maximales.



LIVRE

DIANA GABALDON
DÉDICACE FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 17 MARS À 13H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir Diana Gabaldon, la célèbre auteur aux vingt

millions de lecteurs pour une séance de dédicaces de ses romans Outlander : l’encre de mon

cœur – Partie 1 et Partie 2.

DOUGLAS KENNEDY
RENCONTRE – DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE

VENDREDI 16 MARS À 18H00

La Fnac Bercy-Village a l’honneur d’accueillir l’auteur américain Douglas Kennedy, pour une

rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre, La symphonie

du hasard – Tome 1.

Toutes les familles sont des sociétés secrètes. Des royaumes d'intrigues et de guerres intestines,

gouvernés par leurs propres lois, leurs propres normes, leurs limites et leurs frontières, à l'extérieur

desquelles toutes ces règles paraissent souvent insensées.

JOËL DICKER
RENCONTRE – DÉDICACE FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 7 MARS À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Joël Dicker pour une rencontre suivie d’une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre La Disparition de Stéphanie Mailer. L’auteur revient

trois ans après Le livre des Baltimore, pour offrir à ses lecteurs un roman mystérieux autour d’une

enquête policière.

FEU! CHATTERTON
SHOWCASE FNAC SAINT-LAZARE
SAMEDI 10 MARS (HORAIRE À CONFIRMER)
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Feu! Chatterton pour un showcase à l’occasion de la

sortie de leur album, L’oiseleur ode au temps béni de l’amour perdu. Un opus dense, profond, qui

joue du clair-obscur du ciel et de la terre dans une captivante traversée intérieure.

MUSIQUE

CARTE BLANCHE À DOMINIQUE A
EN PRÉSENCE DE CLAUDE GASSIAN

RENCONTRE FNAC TERNES

VENDREDI 9 MARS À 18H00

La Fnac Ternes a le plaisir d’accueillir Dominique A pour une rencontre, le jour de la sortie de son

nouvel album Toute latitude, en présence de Claude Gassian avec qui il a collaboré autour de

l’ouvrage Chanson(s) française.

À découvrir également, l’exposition de photographies de Claude Gassian à l’espace galerie

photo au 4ème étage du magasin.

EDITORS
DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

MARDI 13 MARS À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir le groupe Editors à l’occasion de la sortie de leur

nouvel opus, Violence pour une séance de dédicaces. Après In dream en 2015, Tom Smith, Rusell

Leetch, Edward Lay et Chris Urbanowicz, les quatre membres du groupe, reviennent avec leur

nouveau single, Magazine.



ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

CONTACTS PRESSE :

LOLA DEPUISET // 01 55 21 28 47 // lola.depuiset@fnacdarty.com

ANNE SCHREINER // 01 55 21 28 46 // anne.schreiner@fnacdarty.com

À propos de Fnac Darty - Présent dans onze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et

d’électroménager. Le groupe dispose à fin septembre 2017 d’un réseau multi-format de 703 magasins, dont 482 en France et se positionne comme le 2e

acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et

darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.

ALBERT DUPONTEL
RENCONTRE FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 7 MARS À 18H00

La Fnac Montparnasse recevra Albert Dupontel à l’occasion de la sortie en DVD du film Au revoir

là-haut.

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste

comptable décident de monter une arnaque aux monuments aux mots. Dans la France des

années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire…

CINÉMA

PHOTO

LE JOUR DE MON RETOUR
EXPOSITION PHOTO FNAC TERNES

GALERIE PHOTO 4ÈME ÉTAGE DU MAGASIN

DU 22 FÉVRIER AU 4 MARS

À l’occasion de la sortie en salles du film de James Marsh, Le jour de mon retour, la Fnac Ternes

dévoile à travers une exposition, les photos du film commentées.


