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JEAN-LOUIS ETIENNE
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 12 mai à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

La Fnac Bercy Village accueille Jean-Louis Etienne pour une rencontre autour de son ouvrage

Persévérer. Explorateur durant trois décennies, premier homme à atteindre le Pôle Nord en

solitaire, ce défenseur de la planète célèbre, avec ce livre, des valeurs telles que l’optimisme

et la volonté, la poursuite d’un but et son accomplissement.

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 26 mai à 18h00 // Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres niveau 2)

À l’occasion de la sortie de Check-Point, la Fnac Ternes reçoit Jean-Christophe Rufin pour

une rencontre-dédicace. Ancien président d'Action contre la faim, il est l’auteur de romans à

succès, tel que Rouge Brésil (Prix Goncourt 2001). Dans Check-point, Maud travaille dans

une ONG et se retrouve à parcourir la Bosnie en guerre : un puissant thriller psychologique.

JAMES ELLROY
RENCONTRE-DÉDICACE

Jeudi 7 mai à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

La Fnac Montparnasse accueille James Ellroy pour une rencontre-dédicace, à l’occasion de la

sortie de son roman Perfidia. L’auteur marque de son empreinte le roman noir américain

depuis plus de vingt-cinq ans. Ce nouveau polar reprend les personnages emblématiques du

Quatuor de Los Angeles à l’époque de leur jeunesse.

UMBERTO ECO
RENCONTRE-DÉDICACE

Mardi 12 mai à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

À l’occasion de la sortie du nouveau livre de Umberto Eco, Numéro Zéro, la Fnac Ternes reçoit

l’auteur pour une rencontre-dédicace. Mondialement connu pour son roman Le Nom de la

rose, il revient aujourd’hui avec Numéro Zéro, une tragédie burlesque empreinte de complots

historiques et de banalisation du crime, dans le Milan des années 90.

LIVRE

MUSIQUE

CHARLES AZNAVOUR
RENCONTRE-DÉDICACE

Jeudi 16 mai à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare est heureuse de recevoir Charles Aznavour pour une rencontre-

dédicace, à l'occasion de la sortie de son album Encores,. Après plusieurs décennies de

succès incontestable, l’artiste sort un 51ième album authentique et singulier. Pour la première

fois, en plus des textes et des compositions, Aznavour signe également les arrangements.
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QUEL AVENIR POUR LA MUSIQUE ?
RENCONTRE-DÉBAT

Mardi 12 mai à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

La Fnac Montparnasse organise un débat autour du thème Quel avenir pour la musique ?, en

présence de Benjamin Petrover, pour son livre Ils ont tué mon disque !, Thierry Chassagne,

président de Warner Music France, Adrien Aumont du site participatif KissKissBankBank, et

Vincent Frérebeau du label Tôt ou tard.
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YOUSSOUPHA
DÉDICACE

Lundi 18 mai à 16h30 // Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres niveau 2)

La Fnac Forum accueille Youssoupha pour une séance de dédicace à l’occasion de la sortie

de son nouvel album NRGTD. Après le succès de Noir D**** en 2012 et une tournée de plus

de 300 dates, l’artiste est aujourd’hui considéré comme le meilleur parolier du rap français.

Pour son retour, la plume reste affutée et son sens de la formule ne s’est pas émoussé.

BADEN BADEN
SHOWCASE-DÉDICACE

Mercredi 20 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare reçoit le groupe Baden Baden pour un showcase, à l’occasion de la

sortie de Mille éclairs, leur deuxième album. Deux ans après Coline, premier disque salué par

la critique, le groupe revient avec onze titres plus cohérents et plus affranchis, qui prolongent

certaines thématiques qui leur sont propres, le tout entièrement écrit en français.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉVÉNEMENTS CULTURELS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉVÉNEMENTS CULTURELS

SHAÏ MAESTRO
Jeudi 21 mai à 17h30

Pianiste d’Avishai Cohen à seulement 19 ans, Shaï Maestro n’a cessé depuis de sillonner la

planète. Ce génie, au style teinté de pop et de musique classique, revient avec un troisième

album, Untold Stories, enregistré en studio à Paris, New-York et lors de concerts en France.

KYLE EASTWOOD
Mercredi 27 mai à 15h00

Depuis son 1er disque en 1998, Kyle Eastwood n’a cessé de décliner avec beaucoup de

savoir-faire l’étendue de ses goûts musicaux. Time Pieces, son nouvel album, incarne ce

parcours artistique, et révèle sa passion pour le hard bop lyrique des années 50 et 60.

LARS DANIELSSON
Jeudi 28 mai à 18h00

Après le succès critique et publique de son premier album en 2012, le Suédois revient avec

un volume 2. Liberetto II explore de nouvelles dimensions musicales, où l’improvisation du

jazz s’allie à la tradition formelle de la musique classique et du folk européen.

JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

SHOWCASES 
La Fnac Montparnasse propose 3 showcases en partenariat avec le FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS PARIS :

MUSIQUE

MAX GUAZZINI
SHOWCASE-DÉDICACE

Vendredi 29 mai à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

À l’occasion de la sortie de l’album Les chants de Marie, la Fnac des Ternes accueille Max

Guazzini pour une rencontre musicale. Pour la première fois, tous les chants dédiés à la

Vierge Marie sont réunis dans un seul album. 22 chants interprétés en français et en latin, de

toutes époques et pour toutes les générations.
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CONTACTS PRESSE : AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

LESLIE LAHACHE // 01 55 21 28 47 // leslie.lahache@fnac.com

Ces événements sont gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles

Pour toute demande d’information ou d’accréditation, merci de contacter le service presse :

RÉSISTER, S’ENGAGER. QUEL SENS AUJOURD’HUI ?
RENCONTRE-DÉBAT

Mardi 19 mai à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

À l’occasion de l’exposition 4 vies en résistance (du 8 mai 2015 au 10 janvier 2016 au

Panthéon), la Fnac Montparnasse organise un débat autour du thème Résister, s’engager.

Quel sens aujourd’hui ?, en présence de Nicolas Vinci, Commissaire de l’exposition, Philippe

Bélaval, Président du Centre des monuments nationaux et les historiennes Annette Wieviorka

et Claire Andrieu.

HISTOIRE

MARIE SOPHIE L
DÉDICACE-ATELIER GOURMAND

Samedi 23 mai à 15h00 // Fnac Boulogne

À l’occasion de la sortie de son livre de cuisine, L’instant cru, Marie Sophie L sera à la Fnac

Boulogne pour une séance de dédicaces, suivie d’un atelier de démonstration pâtissier sur le

gâteau « Opéra au chocolat ».

LE MEILLEUR PÂTISSIER 2014
DÉDICACE

Samedi 30 mai à 16h00 // Fnac Champs-Elysées

La Fnac des Champs Elysées reçoit les candidats de l’émission Le Meilleur Pâtissier 2014,

pour la sortie du live Le meilleur pâtissier. Les candidats de l’édition 2014, Anne-Sophie,

Abdelkarim, Julien, Imane, Benjamin, Pascal et Fabienne, seront présents pour une séance de

dédicaces.

LIVRE-CUISINE

120 ANS DE CINEMA : GAUMONT, DEPUIS QUE LE CINEMA EXISTE
RENCONTRE

Mercredi 6 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

À l’occasion de l’exposition au CentQuatre- Paris, 120 ans de cinéma : Gaumont, depuis que

le cinéma existe, la Fnac Saint-Lazare organise une rencontre avec Nicolas Seydoux,

Président-Directeur général de Gaumont. La société cinématographique vit encore, plus que

jamais, et fête 120 années d’existence, d’inventions, d’une réussite industrielle, commerciale et

artistique.

CINEMA
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