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LIVRE

PIERRE PÉAN ET JEAN GRÉGOR
RENCONTRE – DÉDICACE FNAC BERCY-VILLAGE

VENDREDI 18 MAI À 18H00

Les auteurs Pierre Péan et son fils Jean Grégor seront présents à la Fnac Bercy-Village lors d’une

rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur livre, Comme ils

vivaient. 137 346, c’est le nombre de Juifs assassinés en cinq mois par le colonel SS Karl Jäger,

responsable des Einsatzgruppen de Lituanie. Dans un rapport glaçant, daté du 1er décembre

1941, ces meurtres sont consignés en détail. Jean Grégor, lorsqu’il découvre le rapport, refuse

l’idée que des vies soient réduites à une ligne dans un document administratif. Il décide alors avec

son père, Pierre Péan, de reconstituer le monde perdu de ces Juifs, englouti par la machine à

broyer nazie.

PATRICE BLANC-FRANCARD
RENCONTRE – DÉDICACE FNAC TERNES

JEUDI 17 MAI À 18H00

La Fnac Ternes reçoit le célèbre journaliste musique et producteur audiovisuel pour une rencontre

suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son ouvrage, Dictionnaire

amoureux du jazz. Ce livre est une déclaration d’amour à ce qu’il définit intimement comme son

paradis privé. C’est à travers une soixantaine de récits de vie de musiciens et musiciennes, de lieux

d’événements, de disques cultes que Patrice Blanc-Francard ouvre les portes des mystères du jazz.

GUILLAUME MUSSO
DÉDICACE FNAC TERNES

VENDREDI 25 MAI À 17H00

La Fnac Ternes a le plaisir d’accueillir Guillaume Musso pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son nouveau roman, La jeune fille et la nuit, thriller d’amour et de sang.

En maître du suspense, l’auteur n’a rien dévoilé de ce seizième opus, mis à part le fait d’avoir

choisi comme décor de ce « campus novel » une ville qu'il connaît bien : Antibes, sa ville natale.

STÉPHANE GUILLON
RENCONTRE – DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 16 MAI À 18H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Stéphane Guillon, pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre, Journal d’un infréquentable.

Dans cet ouvrage, l’humoriste, avec son regard acéré et sa plume mordante, entraîne ses lecteurs

dans une balade insolite et exaltante au cœur de ces douze mois de changement du paysage

politique français.

NICOLAS REY
RENCONTRE – DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

MARDI 29 MAI À 18H00

La Fnac Montparnasse accueillera Nicolas Rey pour une rencontre suivie d’une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre, Dos au mur.

Nicolas Rey a commis un plagiat, il est ruiné, il est malade et les médecins ne sont guère optimistes.

Cette fois dos au mur, il décide de tout raconter pour se libérer de ses crimes.



MUSIQUE

DOBET GNAHORÉ
SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

MERCREDI 16 MAI À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir l’artiste Dobet Gnahoré lors d’un showcase pour

présenter son nouvel album, Miziki. Avec cet opus, l’Ivoirienne aux multiples talents fait résonner

des sonorités africaines mêlées de samples électroniques, un subtil mélange qui dévoile une

musique à son image, libre. Libre de faire un cinquième album où la modernité se nourrit,

s’embellit, se dynamise de tradition et d’héritage.

MARC LAVOINE
RENCONTRE FNAC TERNES

SAMEDI 19 MAI À 16H00

La Fnac Ternes reçoit le chanteur Marc Lavoine, à l’occasion de la sortie de son album, Je reviens

à toi, pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces. Véritable opus intimiste de Marc

Lavoine, composé avec son ami Fabrice Aboulker, ce nouveau projet promet, une fois n’est pas

coutume, de transporter les Français dans ses textes emplis d’émotions et ses mélodies que l’on

fredonne.

TOURÉ KUNDA
SHOWCASE FNAC SAINT-LAZARE

MERCREDI 23 MAI À 18H00

Le duo se produira en showcase à la Fnac Saint-Lazare quelques jours avant la sortie de leur

nouvel album, Lambi Golo. Après près de 10 ans d’attente, le groupe mythique africain est de

retour avec leur thiéboudienne musical, énergique et tendre. On y retrouve un mélange de

m’balax, rythmes casamançais, funk, pop-rock, pop, épices reggaeisantes, comme une invitation

à la danse, au rêve et à l’espérance.

BENJAMIN LACOMBE
DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 18 MAI À 17H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Benjamin Lacombe à l’occasion de la sortie de son

premier art-book, Curiosities. Regroupant une grande variété de travaux résumant ses 15

premières années de carrière, ce livre permet aux lecteurs de rentrer dans l’univers inventif de cet

infatigable créateur. L’ouvrage contient certaines de ses illustrations les plus célèbres issues de la

trentaine de livres et albums qu’il a illustrés, mais également de nombreux dessins totalement

inédits provenant de ses recherches, croquis, travaux pour des films d’animations ou projets

inaboutis.

BD

KÉVIN TRAN ET FANNY ANTIGNY
DÉDICACE FNAC MONTPARNASSE

SAMEDI 26 MAI À 15H00

INVITATION À RETIRER LE JOUR J DÈS 10H00 À L’ACCUEIL DU MAGASIN

La Fnac Montparnasse a le plaisir de d’accueillir le YouTubeur et auteur Kévin Tran et la

dessinatrice Fanny Antigny pour la sortie du tome 3 de leur manga, Ki & Hi. Les avatars de Kevin et

son petit frère Henri vont, cette fois encore, se retrouver dans des situations improbables et

ubuesques en participant aux Jeux Olympiques. Les chapitres se succèdent au rythme des

disciplines olympiques d’été et d’hiver auxquelles les deux protagonistes, Ki & Hi, vont devoir se

confronter malgré eux.



MUSIQUE

FATOUMATA DIAWARA
SHOWCASE FNAC FORUM DES HALLES

MERCREDI 30 MAI À 18H00

La Fnac Forum des Halles accueillera Fatoumata Diawara pour un mini-concert à l’occasion de la

sortie de son second album, Fenfo. À l’instar d’un conte moderne, les 11 chansons interprétées en

bambara, abordent des thèmes intemporels tels que le respect, l’humilité, l’amour, la migration, la

famille et la construction d’un monde meilleur pour les enfants à venir.

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

AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnacdarty.com

LAURENT DE WILDE
SHOWCASE FNAC MONTPARNASSE

MERCREDI 30 MAI À 16H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Laurent De Wilde pour un showcase autour de son

nouvel album, New Monk Trio. À l’occasion du centenaire de la naissance du pianiste et

compositeur Thelonious Monk, cet opus lui est entièrement dédié. Ses compositions sont reprises et

arrangées pour un trio acoustique de choc composé de Jérôme Regard à la contrebasse, Donald

Kontomanou à la batterie et Laurent de Wilde au piano.

CAMILLE BERTAULT
SHOWCASE FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 1ER JUIN À 16H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Camille Bertault pour un showcase autour de son

dernier album, Pas de géant. Mêlant reprises détonantes de standards de la chanson française et

réinterprétations de classiques, Camille Bertault offre avec cet album un bijou à son image :

audacieux, passionné, drôle et touchant à la fois.

EMILE PARISIEN ET VINCENT PEIRANI
SHOWCASE FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 24 MAI À 16H00

La Fnac Montparnasse accueillera Emile Parisien accompagné de Vincent Peirani pour un

showcase autour de son dernier album, Sfumato. Cet opus est le résultat studio d’une formation

rêvée du jazz contemporain européen, à laquelle se joignent en tant qu’invités Vincent Peirani et

la légende du jazz français et mentor d’Emile Parisien, Michel Portal.

LA FNAC PARTENAIRE DU FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS PARIS 

FRANÇOISE FABIAN
RENCONTRE FNAC SAINT-LAZARE

VENDREDI 25 MAI À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Françoise Fabian accompagnée d’Alex Beaupain pour

une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son tout premier

album éponyme, réalisé par Alex Beaupain. Ce premier album d’une douzaine de titres lui offre

l’occasion trop belle de faire « Bella figura », comme dans cette expression italienne qu’elle adore.


