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©Francesca Mantovani

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
MERCREDI 4 MARS À 18H00
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir la journaliste et auteure Leïla Slimani, pour une
rencontre suivie d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son livre Le pays des
autres.
Récompensée par le Prix Goncourt en 2016 pour son livre Chanson douce, l’auteure sort un
nouveau roman, le premier d’une trilogie, dans lequel elle entrecroise l’histoire du Maroc, de
la France et de sa famille. Elle y fait revivre une époque et ses acteurs avec humanité,
justesse, et un sens très subtil de la narration.

JOANN SFAR

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE
MERCREDI 4 MARS À 18H00

©Samuel Kirszenbaum

La Fnac Montparnasse accueille l’auteur et illustrateur Joann Sfar, pour une rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son roman Le dernier juif d’Europe.
Dans son récit, l’auteur interroge le judaïsme sous toutes ses formes et entraîne le lecteur à
travers une fresque surnaturelle, et pourtant ancrée dans une terrible réalité ordinaire. Il
ressuscite le fantastique et l’humour, et offrent un miroir hyperréaliste à la singerie moderne.

ROBERT GREENE

DÉDICACE - FNAC LA DÉFENSE
SAMEDI 7 MARS À 16H00

©Susan Anderson

La Fnac La Défense a la plaisir d’accueillir l’auteur américain Robert Greene, pour une
séance de dédicaces, à l’occasion de la parution de son dernier livre Les lois de la nature
humaine.
Auteur de nombreux best-sellers, Robert Greene puise dans 3 000 ans d'histoire et analyse les
ressorts de grands personnages historiques et de personnalités contemporaines pour en tirer
les grandes lois qui régissent nos comportements. Il explique comment maîtriser les forces qui
dirigent nos actions, développer une résistance aux conformismes, etc.

HAÏM KORSIA

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC BERCY
MERCREDI 18 MARS À 18H00
La Fnac Bercy accueille le grand rabbin de France Haïm Korsia, pour une rencontre suivie
d’une séance de dédicaces, pour son livre Réinventer les aurores, plaidoyer pour la
République.
Réinventer les aurores, c’est retrouver le souffle des premiers matins de la République :
s’éveiller et s’émerveiller, lucides mais jamais désespérés. Je veux proposer un manifeste
contre l’indifférence, un plaidoyer pour la fraternité, une politique de la jubilation et du
bonheur retrouvé.

AURÉLIE VALOGNES

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE
VENDREDI 20 MARS À 18H00

©Céline Nieszawer

La Fnac Montparnasse reçoit Aurélie Valognes, pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces, à l’occasion de la sortie de son roman Né sous une bonne étoile.
Dans ce dernier roman, l’auteure française de littérature contemporaine montre qu'il ne suffit
d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté... Un roman universel, vibrant d'humour
croustillant et d'émotion constante.

JOËL DICKER

RENCONTRE DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
MERCREDI 25 MARS À 16H00
La Fnac Saint-Lazare accueille Joël Dicker, pour une rencontre suivie d’une séance de
dédicaces, à l’occasion de la sortie de son nouveau roman L’Énigme de la chambre 622.
©Jeremy Spierer

Au fil de ce roman diabolique et époustouflant, l’auteur emmène ses lecteurs au cœur de sa
ville natale, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies,
dans une Suisse pas si tranquille que ça.

MUSIQUE
DIONYSOS

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC TERNES
VENDREDI 6 MARS À 18H30

©Yann Orhan

La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir le groupe Dionysos, pour un mini concert suivi d’une
séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de Surprisier.
Neuvième album enregistré en studio par le groupe, il fait écho à un livre écrit par Mathias
Malzieu, chanteur du groupe, à savoir ici Une sirène à Paris, éponyme à l’un des titres de
l’album.

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET

MINI CONCERT DÉDICACE - FNAC TERNES
SAMEDI 7 MARS À 16H00
La Fnac Ternes reçoit Camille et Julie Berthollet, pour un mini concert suivi d’une séance de
dédicaces, à l'occasion de la sortie de leur album Nos 4 saisons.
Depuis leur enfance, Camille et Julie Berthollet vouent une véritable passion pour Les 4 Saisons
de Vivaldi et les concertos pour violon les plus célèbres. Les sœurs proposent dans cet album
une version très personnelle et inédite, qui fait appel à leur sensibilité et leur virtuosité.

YAEL NAIM

MINI CONCERT DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
VENDREDI 20 MARS À 18H00
La Fnac Saint-Lazare accueille Yaël Naïm, pour un mini concert suivi d’une séance de
dédicaces, à l'occasion de la sortie de son album Nightsongs.
Il y a 10 ans, la chanteuse faisait une entrée fracassante dans l’industrie musicale avec la
chanson New Soul. Après trois albums récompensés par les Victoires de la Musique, elle en
sort un quatrième dans lequel elle se met à nu et impose une certaine conception du
songwriting : sans concession et bouleversant.

THOMAS DUTRONC

MINI CONCERT DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE
SAMEDI 21 MARS À 16H00

©Yann Orhan

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Thomas Dutronc, pour un mini concert suivi d’une
séance de dédicaces, à l'occasion de la sortie de son nouvel album Frenchy.
La Vie en rose, C’est si bon, La Belle vie… Ces chansons sont descendues dans les rues de
Paris, elles ont traversé l’Atlantique et sont revenues en version anglaise. Les revoici auréolées
du même swing, mais réinventées et modernisées par Thomas Dutronc dans ce nouvel album.

AWA LY

MINI CONCERT DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES
VENDREDI 27 MARS À 18H00

©Oye Diran

La Fnac Forum des Halles accueille Awa Ly, pour un mini concert suivi d’une séance de
dédicaces, à l'occasion de la sortie de son album Safe And Sound.

CONTACTS PRESSE :

Fruit d’une longue maturation, son nouvel album marque une étape importante dans le
parcours de cette chanteuse intègre et d’une rare sensibilité. Elle évoque une « ambiance
tribale, mystérieuse et mystique », inspirée par la nature, les racines et la terre.
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