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MUSIQUE

ISAAC DELUSION
MINI CONCERT DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

JEUDI 14 NOVEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir le groupe Isaac Delusion pour un mini

concert suivi d’une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son troisième album

Uplifters.

Cet album confirme le talent d'un groupe français à part, loin des modes et des excitations

passagères, qui a traversé le temps jusqu’à faire de sa musique un objet précieux.

NATALIE DESSAY
MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC TERNES

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H00

La Fnac Ternes accueille Natalie Dessay pour un mini concert suivi d’une séance de

dédicaces pour la sortie de son album Nougaro. Sur l’écran noir de mes nuits blanches.

Natalie Dessay réinvente le répertoire culte du poète Claude Nougaro avec ce projet réalisé

et dirigé par l'emblématique Yvan Cassar, réalisateur des deux derniers albums de Nougaro.

JEAN-LOUIS AUBERT
DÉDICACE - FNAC MONTPARNASSE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 16H00

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Jean-Louis Aubert pour une séance de

dédicaces à l'occasion de la sortie de son nouvel album Refuge.

Jean-Louis Aubert revient avec Refuge, un double album de 22 titres inédits où il joue de tous les

instruments, à l’exception des cordes et des cuivres, prolongement studio de ses concerts en solo.

PHILIPPE KATERINE
DÉDICACE – FNAC TERNES

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 15H00

La Fnac Ternes reçoit l’auteur, compositeur et interprète Philippe Katerine pour une séance

de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album Confessions.

Philippe Katerine revient avec un fantastique dixième album, iconoclaste et moderne, avec

les participations exceptionnelles de Lomepal, Angèle, Gérard Depardieu et bien d’autres.
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JEUNESSE

OLIVIA RUIZ
LECTURE MUSICALE - FNAC TERNES

MERCREDI 6 NOVEMBRE À 16H00

La Fnac Ternes reçoit Olivia Ruiz pour une lecture musicale suivie d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son livre jeunesse Bonne nuit, planète.

Une bande dessinée jeunesse où la finesse des illustrations se mêle à la douceur attendrissante

de l’histoire, et entraîne toute la famille dans la tendresse de la nuit.



BD

ÉRIC GIACOMETTI & PHILIPPE FRANCQ pour « LARGO WINCH »
DÉDICACE - FNAC TERNES 

VENDREDI 15 NOVEMBRE À 16H30

La Fnac Ternes a le plaisir d’accueillir le scénariste Éric Giacometti et le dessinateur Philippe

Francq pour une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie du dernier tome de la série

Largo Winch : Les Voiles Écarlates.

Un krach boursier d'ampleur, l'explosion d'un gratte-ciel, une pseudo-Rihanna qui ruine

l’e-réputation du milliardaire... C’est ainsi que débute ces aventures de Largo Winch.

YANN & FRÉDÉRIC VIGNAUX pour « THORGAL »
DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 15H00

La Fnac Forum des Halles reçoit Yann et Frédéric Vignaux pour une séance de dédicaces à

l'occasion de la sortie du tome 37 de Thorgal.

Bag Dadh est assiégée par l’armée de Magnus et les combats font rage. Mais cette guerre

n’est pas celle de Thorgal…
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À propos de Fnac Darty - Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et

d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 en France et se positionne

comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands,

fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires pro forma de 7.475 Mds€.

LIVRE

JEAN-BAPTISTE ANDREA
DÉDICACE - FNAC ITALIE 2

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 15H00

La Fnac Italie 2 reçoit l’écrivain, scénariste et réalisateur Jean-Baptiste Andrea pour une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre Cent Millions d’Années et Un Jour.

De sa plume cinématographique et poétique, l’auteur signe un roman à couper le souffle,

avec une belle histoire d’amitié, en milieu hostile, mêlée à la chaleur humaine.

JAMES ELLROY 
DÉDICACE - FNAC FORUM DES HALLES 

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 18H00

La Fnac Forum des Halles reçoit l’auteur James Ellroy pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de La tempête qui vient, suite de son Quatuor de Los Angeles.

Janvier 1942 : Los Angeles est sous le choc de Pearl Harbour, les Américains d'origine japonaise sont

arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est découvert dans Griffith Park.

BÉRENGÈRE COURNUT – PRIX DU ROMAN FNAC 2019
DÉDICACE - FNAC LA DÉFENSE

MARDI 19 NOVEMBRE À 12H30

La Fnac La Défense accueille Bérengère Cournut, lauréate du Prix du Roman Fnac 2019, pour

une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son livre primé De pierre et d’os.

Empreint à la fois de douceur, de spiritualité et particulièrement engagé dans l’écologie, ce

roman, en immersion dans le monde inuit, parle du destin d’une jeune femme eskimo.


