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MARS 2019
MUSIQUE
PHILIPPE JAROUSSKY

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE
VENDREDI 8 MARS À 18H00
La Fnac Saint-Lazare recevra Philippe Jaroussky pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album Ombra mai fu.
Le contre-ténor signe son retour à la musique baroque italienne en interprétant les airs
d’opéra du compositeur vénitien Francesco Cavalli.

YOUN SUN NAH

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC TERNES
VENDREDI 8 MARS À 18H00
La Fnac Ternes a le plaisir d’accueillir Youn Sun Nah pour un mini concert suivi d’une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album Immersion.
Disque d’or en France, la chanteuse sud-coréenne à la voix envoutante et à l’univers
musical authentique revient avec une reprise de George Harrison.

TOM WALKER

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE
SAMEDI 9 MARS À 16H00
La Fnac Saint-Lazare recevra Tom Walker pour un mini concert suivi d’une séance de
dédicaces à l’occasion de la sortie de son album What a time to be alive.
Tom Walker, chanteur écossais, est le compositeur et l’interprète de Leave a Light On, titre
largement diffusé à la radio en France qui a cumulé à près de 47 millions de streams.

FOALS

RENCONTRE - FNAC SAINT-LAZARE
MARDI 12 MARS À 17H30
La Fnac Saint-Lazare accueillera le groupe Foals pour une rencontre à l’occasion de la
sortie de l’album Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1.
Dans cet album, le groupe propose des chansons imprégnées des névroses du monde
provoquées par le climat culturel et général actuel.

CLARIKA

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
VENDREDI 15 MARS À 18H00
La Fnac Forum des Halles est heureuse de recevoir l’artiste Clarika pour un mini concert suivi
d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album À la lisière.
À la fois rebelle et légère, Clarika a su s’imposer dans le paysage de la chanson française.
Son huitième album dévoile le portrait d’une femme aux prises avec son époque.

LARA FABIAN

DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
SAMEDI 16 MARS À 16H00
La Fnac Montparnasse accueillera Lara Fabian pour une séance de dédicaces à l’occasion
de la sortie de son nouvel album Papillon.
Réunissant la signature vocale de la chanteuse, une production électro-pop et une orchestration
classique, Papillon offre un son à la fois moderne et intemporel. Cet album est un tournant dans le
développement artistique de Lara Fabian, qui en a co-écrit et composé tous les titres.

KHATIA BUNIATISHVILI

MINI CONCERT DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
MARDI 19 MARS À 18H00
La Fnac Saint-Lazare recevra la pianiste Khatia Buniatishvili pour un mini concert ainsi
qu’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album Schubert.
Connue par ses choix musicaux originaux et audacieux, Khatia Buniatishvili consacre son
nouvel album au compositeur autrichien Franz Schubert.

PAPOOZ

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
MERCREDI 20 MARS À 18H00
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir le groupe Papooz pour un mini concert
suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album Night Sketches.
Le duo parisien revient avec une écriture et une composition à la fois classique et pop
moderne. Un parfait pont groovy entre les seventies et les eighties.

CLÉA VINCENT

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
VENDREDI 22 MARS À 18H00
La Fnac Forum des Halles recevra Cléa Vincent pour un mini concert suivi d’une séance
de dédicaces pour la sortie de son nouvel album Nuits sans sommeil.
Cléa Vincent propose un album introspectif, puisant son inspiration dans la nuit, terrain
propice pour croiser les vieux démons.

VENDREDI SUR MER

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
MERCREDI 27 MARS À 18H00
La Fnac Forum des Halles accueillera l’artiste Vendredi Sur Mer pour un mini concert et une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son premier album Premiers émois.
Après un premier EP remarqué et des titres phares, Vendredi sur Mer revient en 2019 avec
un album aux sonorités électro-pop où le thème de l’amour est omniprésent.

ALOÏSE SAUVAGE

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
VENDREDI 29 MARS À 18H00
L’artiste Aloïse Sauvage sera à la Fnac Forum des Halles pour un mini concert ainsi qu’une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son premier EP Jimy.
Aloïse Sauvage est une auteure-compositrice-interprète au parcours singulier dont les
premières chansons ont été suivies d’un important engouement médiatique et du public.

LIVRE
GWENDA BOND

DÉDICACE - FNAC SAINT-LAZARE
JEUDI 7 MARS À 18h00
La Fnac Saint-Lazare accueillera l’auteure Gwenda Bond, pour une séance de dédicaces de son
roman Stranger Things, suspicious mind, préquel exclusif de la série Stranger Things.
Suspicious Minds lève le voile sur les événements qui précèdent la célèbre série. Le lecteur suit la
mère de la jeune héroïne Onze, embrigadée dans un effrayant programme de manipulation
mentale.

CAMILLE LACOURT

DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
VENDREDI 8 MARS À 18H30
La Fnac Forum des Halles recevra Camille Lacourt pour une dédicace exceptionnelle autour de son
livre Cinquante nuances de bleu.
Camille Lacourt raconte son incroyable épopée dans les coulisses de la natation de haut niveau, des
efforts surhumains, des compétitions à suspense, du cérémonial, de la déconne et de la grandeur et
des côtés sombres.

TAHAR BEN JELLOUN

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
MARDI 12 MARS À 18H00
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Tahar Ben Jelloun pour une rencontre suivie d’une
séance de dédicaces autour de son nouvel ouvrage L’insomnie.
Grand insomniaque, un scénariste de Tanger découvre que pour enfin bien dormir, il lui faut tuer
quelqu'un. Sa mère sera la première. Plus sa victime est importante, plus il dort. Et c'est l'escalade.

FRANCK ROPERS

DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
MERCREDI 13 MARS À 17H30
La Fnac Forum des Halles accueillera Franck Ropers pour une séance de dédicaces à l’occasion de
la parution de son livre La méthode Ropers Evolution.
Une méthode unique de « transformation » personnelle, axée autour de quatre piliers : la self-défense,
la préparation physique, le bien-être et la santé, et la confiance en soi.

JEAN TEULÉ

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
MERCREDI 13 MARS À 18H00
La Fnac Montparnasse est heureuse d’accueillir Jean Teulé pour une rencontre suivie d’une séance
de dédicaces à l’occasion de la sortie de nouveau roman Gare à Lou !
Avec Gare à Lou ! l’auteur revient à la veine fantastique qui avait fait le succès du Magasin des
suicides et laisse libre court à son imaginaire, plus débridé que jamais.

PHILIPPE MANŒUVRE

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE
JEUDI 14 MARS À 18H00
La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir Philippe Manœuvre pour une rencontre suivie d’une
séance de dédicaces autour de son autobiographie Rock, ma vie est un roman.
Après avoir suivi les plus grands et travaillé pour de nombreux médias, Philippe Manœuvre est
aujourd'hui considéré comme une icône du rock en France.

ÉRIC NEUHOFF

DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE
SAMEDI 16 MARS À 17H00
La Fnac Montparnasse est ravie d’accueillir Éric Neuhoff pour une séance de dédicaces à l’occasion
de la parution de son premier recueil de nouvelles Les Polaroïds.
Dans Les Polaroïds, tout est imaginable :Jean Seberg et Patrick Dewaere sont toujours vivants. Jackie
Kennedy et J. D. Salinger passent une bonne journée ensemble. À Canet-Plage, les villas en bord de
mer sont le théâtre de drames intimes.

ARNAUD LE GUERN

DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE
SAMEDI 16 MARS À 17H00
La Fnac Montparnasse recevra Arnaud Le Guern pour une séance de dédicaces de son nouveau
roman Une jeunesse en fuite.
De retour en Bretagne avec sa fille, le temps d'un été chez ses parents, l'auteur se souvient du début
des années 90. Dans ce livre, Arnaud Le Guern fait résonner sa musique intime, entre quête du père et
éducation sentimentale.

MURIEL BARBERY

RENCONTRE DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
MARDI 19 MARS À 18H00
À l’occasion de la sortie de son nouveau roman Un étrange pays, Muriel Barbery sera à la Fnac
Montparnasse pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.
Plus de 10 ans après le succès de L’élégance du hérisson, Muriel Barbery revient avec un livre entre
conte et roman, célébrant un monde perdu confronté aux tourments perpétuels des civilisations.

SIRE CÉDRIC

DÉDICACE - FNAC LA DÉFENSE
MERCREDI 20 MARS À 12H30
La Fnac La Défense a le plaisir de recevoir l’auteur Sire Cédric pour une séance de dédicaces
autour de son nouveau livre Vindicta.
Sire Cédric a déjà remporté le Prix Masterton pour son polar L’enfant des cimetières ainsi que le
prestigieux Prix Polar du Festival de Cognac pour son thriller De fièvre et de sang.

ALEXANDRO JODOROWSKY

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE
SAMEDI 23 MARS À 16H00
La Fnac Bercy Village est ravie d’accueillir Alexandro Jodorowski pour une rencontre suivie d’une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier roman Psychomagie.
Alexandro Jodorowsky a inventé une psychothérapie où jeu et je se répondent pour délier les
nœuds de l’inconscient, et comprendre que tout être a de nombreuses clés à sa disposition pour
évoluer.

MONA CHOLLET – LAURÉATE DU PRIX DE L’ESSAI PSYCHOLOGIE-FNAC 2019
RENCONTRE DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
MERCREDI 27 MARS À 18H00

La Fnac Saint-Lazare est ravie d’accueillir Mona Chollet pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces autour de son livre Sorcières – la puissance des femmes.
Image repoussoir, représentation misogyne héritée de la Renaissance, la sorcière peut pourtant servir
pour les femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations.

ELIZABETH GEORGE

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE
JEUDI 28 MARS À 18H00
La Fnac Bercy Village a le plaisir de recevoir la plus british des romancières américaines, Elizabeth
George pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces du vingtième opus des enquêtes de
Thomas Lynley : La punition qu’elle mérite.
La bourgade de Ludlow tombe dans l'effroi lorsque le très apprécié diacre Ian Druitt est accusé de
pédophilie. Le Sergent Barbara Havers et l'inspecteur Thomas Lynley vont observer de plus près la vie
de cette petite ville.

BD
JUSTINE CUNHA

DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
SAMEDI 9 MARS À 15H00
La Fnac Forum des Halles accueillera Justine Cunha pour une séance de dédicaces à l’occasion de la
sortie de la bande dessinée Dans les yeux de Lya.
À la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite, la laissant pour morte.
Bien décidée à retrouver celui qui l'a renversée, elle se lance dans un jeu dangereux où sa soif de
vengeance ne sera pas sans conséquence...

DAVID TAKO

DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES
SAMEDI 9 MARS À 15H00
La Fnac Forum des Halles recevra le dessinateur David Tako pour une séance de dédicaces à
l’occasion de la sortie de son album Green Class – Tome 1 : Pandémie.
Green Class est une bande dessinée de science-fiction apocalyptique à l’univers inquiétant, dans
lequel cinq adolescents en voyage scolaire doivent survivre à une grave épidémie.

VINCENT DUGOMIER & BENOÎT ERS
DÉDICACE - FNAC TERNES
MERCREDI 13 MARS À 16H00

La Fnac Ternes accueillera Vincent Dugomier et Benoît Ers pour une séance de dédicaces à
l’occasion de la sortie de leur album Les enfants de la Résistance - Tome 5 : Le pays divisé.
François, Lisa et Eusèbe ont pour mission de protéger un espion en charge de l'émetteur-récepteur
qui permet à la Résistance locale de communiquer avec Londres.

JO MORVAN & THE TRIBE

DÉDICACE - FNAC LA DÉFENSE
VENDREDI 15 MARS À 12H00
La Fnac La Défense recevra Jo Morvan & The Tribe pour une séance de dédicaces à l’occasion de
la sortie du jeu vidéo The Division 2 et de la BD Tom Clancy’s The Division : Remission.
L’intrigue se déroule à Washington D.C. 7 mois après une terrible épidémie. Un agent est missionné
pour reprendre le contrôle de la ville et aider les citoyens à la reconstruire.

OSCAR MARTÍN & ALVARO IGLESIAS
DÉDICACE - FNAC LA DÉFENSE
JEUDI 21 MARS À 12H00

La Fnac La Défense a le plaisir d’accueillir Oscar Martín & Alvaro Iglesias pour une séance de
dédicaces à l’occasion de la parution de leur bande dessinée Solo. Volume 1 : chemins tracés.
Fortuna, une jeune chatte vivant dans le monde cannibale, enquête sur ses origines familiales
après un grave accident. Cette épreuve initiatique lui permet de s'interroger sur son avenir et
sa véritable mission.

XAVIER COSTE

DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE
SAMEDI 23 MARS À 16H00
La Fnac Montparnasse recevra Xavier Coste pour une séance de dédicaces à l’occasion de la
parution de son nouvel album A comme Eiffel.
Que cache la vie publique étonnamment lisse de Gustave Eiffel ? Nous connaissons ses grands
travaux mais l’homme beaucoup moins...

GAMING
DMITRY GLUKHOVSKY

DÉDICACE - FNAC TERNES
VENDREDI 15 MARS À 18H00
La Fnac Ternes accueillera Dmitry Glukhovsky, auteur de la série de romans Metro pour une séance
de dédicaces à l’occasion de la sortie du jeu vidéo Metro Exodus, adapté de ses livres.
En 2036, peu après les événements de Métro 2035, Artyom et d'autres membres de l'Ordre quittent
les tunnels de Moscou pour la Russie post-apocalyptique en quête d'une nouvelle vie à l‘Est tandis
que des milliers de personnes continuent de survivre dans les souterrains de la capitale russe.
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