
LAURIE DARMON
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 9 mars à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace disques niveau 2)

Laurie Darmon viendra se produire pour un mini-concert, à l'occasion de la sortie de son

nouvel EP Mesure Seconde. Un peu plus d'un an après Mesure Première, la chanteuse

revient avec un nouvel EP dans le prolongement du premier. Bercée par la bossa nova et la

variété française, Laurie propose une musique qui mélange les sons, les couleurs et les

humeurs, et où les mots viennent battre la mesure dans un élan tantôt chanté, tantôt parlé.
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YANIS
SHOWCASE - DÉDICACE

Vendredi 4 mars à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

L’artiste français Yanis viendra présenter son premier EP L'heure Bleue au cours d'un mini-

concert à la Fnac Saint-Lazare. L’auteur, compositeur et interprète, réussit le pari ambitieux

de poser les bases de sa pop sensuelle et synthétique et délivre une messe électro qui

prend toute son ampleur sur scène.

MUSIQUE

PONY PONY RUN RUN
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 9 mars à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Le groupe viendra interpréter plusieurs titres de son nouvel album Voyage Voyage, le

temps d’un showcase à la Fnac Saint-Lazare. Pour ce troisième opus, Pony Pony Run Run

s'est permis de tout expérimenter, pour offrir des titres à la fois oniriques et résolument

pop, d'une efficacité immédiate, surprenants par leur orchestration.
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SAGE
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 12 mars à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Sage interprètera plusieurs titres de son premier album éponyme, au cours d'un mini-

concert. Après deux albums avec son groupe Revolver et des collaborations avec Woodkid

et The Shoes, le chanteur est désormais seul au piano. Il développe un tout nouveau

répertoire, mélange pop entre songwriting traditionnel et production futuriste.

KEREN ANN
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 26 mars à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Keren Ann viendra se produire pour un mini-concert, à l'occasion de la sortie de son nouvel

album You're Gonna Get Love. Depuis déjà une quinzaine d'années, les albums de Keren

Ann se feuillettent et se dévorent comme les pages d'un grand livre. Dans ce nouvel opus,

on devine entre les lignes une galerie de portraits tendrement esquissés.
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DAN CARTER
DÉDICACE

Mercredi 2 mars à 16h30 // Fnac Champs-Elysées (Espace librairie)

Le rugbyman Dan Carter dédicacera son autobiographie à la Fnac Champs-Elysées,

mercredi 2 mars, jour de la parution du livre. Meilleur marqueur de l’histoire du rugby à XV,

l’international viendra à la rencontre de ses supporters pour présenter son premier ouvrage,

retraçant sa carrière et les moments importants de sa vie personnelle.

CONTACTS PRESSE : AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

ANNA CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com

LIVRE

JOY SORMAN
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 22 mars à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

La Fnac Montparnasse aura le plaisir d’accueillir Joy Sorman, à l’occasion de la sortie de son

nouveau livre L’inhabitable. En 2010, l’auteur menait une enquête de terrain sur les

immeubles insalubres à Paris, en cours de réhabilitation. Cinq ans après, elle est revenue sur

les lieux, pour savoir si l'habitable s'est substitué à l'inhabitable. Une expérience aux

frontières du reportage et du récit, de l'enquête et de la dérive urbaine.

TAHAR BEN JELLOUN
RENCONTRE - DÉDICACE

Mercredi 23 mars à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Tahar Ben Jelloun viendra à la Fnac Montparnasse présenter son nouveau roman Le

mariage de plaisir. A travers l’histoire d’un commerçant de Fès qui contracte un « mariage de

plaisir », l’auteur porte un regard inédit et éclairé sur le Maroc, où se mêlent l’esclavagisme et

le racisme.

JEAN-LUC PETITRENAUD
RENCONTRE - DÉDICACE

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

Jean-Luc Petitrenaud viendra à la rencontre de son public à l'occasion de la sortie de son

livre Bienvenue chez moi. Le critique gastronomique invite ses lecteurs chez lui ; il les convie

aussi à sa table et leur fait partager ses souvenirs comme ses recettes. Un régal de nostalgie

et de saveurs.

GEORGES-MARC BENAMOU ET ERIC ROUSSEL

SUR LE THÈME « QUE RESTE-T-IL DE FRANÇOIS MITTERRAND ? »
RENCONTRE

Mardi 15 mars à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

La Fnac Montparnasse accueillera un plateau composé de Georges-Marc Benamou, auteur

de Mitterrand, dites-leur que je ne suis pas le diable, et Éric Roussel, auteur de François

Mitterrand, de l’intime au politique, pour une rencontre autour de la personnalité de l’ancien

président et de l’héritage qu’il a laissé.
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SPECTACLE - CINÉMA

Événements gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 

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

CONTACTS PRESSE : AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

ANNA CORTESE // 01 55 21 28 47 // anna.cortese@fnac.com

FESTIVAL DU CINÉMA RUSSE

AVEC MACHA MÉRIL, MARC RUSCART ET PLUSIEURS RÉALISATEURS
RENCONTRE

Mardi 15 mars à 17h30 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

A l'occasion de la deuxième édition du festival « Quand les russes aiment » qui aura lieu du

14 au 22 mars prochain à Paris, Macha Méril, la marraine du festival, Marc Ruscart, le

producteur - délégué général et les réalisateurs Alexandre Adabachian, Karen Chakhnazarov

et Igor Minaev seront présents pour une rencontre avec le public.

ARNAUD DUCRET
RENCONTRE

Samedi 26 mars à 15h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

Arnaud Ducret ira à la rencontre de son public à la Fnac Bercy Village pour présenter son

nouveau spectacle « Arnaud Ducret vous fait plaisir », construit autour de personnages plus

pittoresques et hauts en couleurs.

DONATO CARRISI
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 31 mars à 17h30 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Donato Carrisi viendra à la Fnac Saint-Lazare présenter son nouveau thriller Malefico, qui

s’inscrit dans la série débutée avec Le Tribunal des âmes. L’auteur propose un polar sombre

et étonnant, une course poursuite haletante durant laquelle une enquêtrice s’unit à un

pénitencier pour arrêter un tueur en série qui s’en prend à de jeunes couples.

En partenariat avec le festival lyonnais Quais du polar.

GUILLAUME MUSSO
RENCONTRE - DÉDICACE

Samedi 26 mars de 14h30 à 18h30 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

A l'occasion de la sortie de son nouveau roman La fille de Brooklyn, Guillaume Musso

viendra à la Fnac des Ternes pour une rencontre suivie d'une séance de dédicaces. Le livre

est le récit d’une grande enquête, un « cold case » entre la France et les Etats-Unis qui

s'étend sur les vingt dernières années.

ANIMATION GAME OF THRONES
Du lundi 14 au samedi 19 mars // Fnac des Ternes (Rayon niveau 3)

A l’occasion de la sortie de la saison 5 en DVD et Blu-Ray de la série Game of Thrones, la

Fnac des Ternes invite les fans à retrouver l’univers de la série et à venir se prendre en

photo, vêtus du mythique manteau de Jon Snow. Un espace aux couleurs de Game of

Thrones sera installé pour l’occasion.


