
ALEXANDRE THARAUD
RENCONTRE MUSICALE

Vendredi 13 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Le pianiste viendra rencontrer son public à l'occasion de la sortie de son nouvel album

« Bach : Variations Goldberg ». Il n’est pas question de musique abstraite, mais d’un

enchaînement de récits, sans aucune indication de temps.
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FEU! CHATTERTON
SHOWCASE-DÉDICACE

Vendredi 6 novembre à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

A l'occasion de la sortie de leur premier album Ici le jour (a tout enseveli), le groupe Feu!

Chatterton est invité par la Fnac Bercy Village pour un mini concert suivi d’une séance de

dédicaces. Remarqué en 2012 avec le titre La Mort dans la Pinède, le groupe distille un

univers singulier teinté de rock et de littérature comme aucun de leurs contemporains.

MUSIQUE

ROVER
SHOWCASE-DÉDICACE

Samedi 7 novembre à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir le chanteur et guitariste français Rover pour la

sortie de son deuxième album Let It Glow. Ce nouvel album est une nouvelle fois marqué

par son charisme et sa voix puissante et envoûtante, ponctué par des lignes de basses et

guitares électrisantes et un piano hautement romantique.

ZAZIE
SHOWCASE-DÉDICACE

Mardi 10 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes accueille Zazie pour la présentation de son 9ème album Encore

heureux. Ce nouvel opus marque le retour de la chanteuse, sur un registre plus solaire et

aérien, avec des textes et des mélodies poétiques… une écriture dont seule Zazie a le

secret !
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ABD AL MALIK ET LAURENT GARNIER
RENCONTRE

Mardi 10 novembre à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

Le rappeur Abd Al Malik et le DJ Laurent Garnier seront présents pour une rencontre-

dédicaces à la Fnac Bercy Village : l'occasion pour leur public de venir les rencontrer et

découvrir l'album Scarifications, fruit de leur collaboration détonante entre mix électro et

rap!

BROKEN BACK / AGUA ROJA / JAIN : 3 LAURÉATS DU FAIR 2016
SHOWCASE-DÉDICACE

Samedi 7 novembre à partir de 15h30 // Fnac Bercy Village (niveau 1)

En partenariat avec le Fair, la Fnac Bercy Village propose un après-midi de showcases en

compagnie de 3 lauréats de la sélection 2016 : Broken Back, Agua Roja et Jain. Depuis cinq ans

maintenant, la Fnac partage l’engagement du Fair et soutient la création musicale en apportant

aux jeunes talents de nouveaux espaces d’expression et de médiatisation au travers de son

réseau.
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« JE PARLE LE PARISIEN »

AVEC JEAN-LAURENT CASSEDY ET CAMILLE SAFERIS
DÉDICACE

Dimanche 8 novembre à 16h00 // Fnac Champs-Elysées

Les auteurs Jean-Laurent Cassedy et Camille Saferis viendront dédicacer leur dictionnaire du

parisien à la Fnac Champs-Elysées. Très pratique pour s’aventurer dans la capitale, « Je

parle le parisien » ne se réduit pas à un simple lexique. Ce décodeur portatif est aussi un

guide de prononciation, un manuel de conversation et un véritable précis de civilisation au

service du vivre-ensemble.

JULIE ANDRIEU
DÉDICACE

Samedi 21 novembre à 15h00 // Fnac Boulogne (rayon livre)

Julie Andrieu viendra partager ses nouvelles recettes, à l’occasion de la sortie de son

nouveau livre All My Best Desserts. Passionnée de pâtisserie depuis l’enfance, elle propose

des recettes à son image, simples et bluffantes, créatives et sentimentales. Partage, audace,

enfance, légèreté, évasion, miniatures : autant d’inspirations sucrées pour 150 recettes à

réaliser selon votre humeur et pour chaque occasion.

LIVRE

LA LIGUE DE L’IMAGINAIRE
DÉDICACE

Jeudi 26 novembre à 18h00 // Fnac Rosny 2 (rayon livre)

Les auteurs de la Ligue de l'imaginaire seront présents lors d'une séance de dédicaces de

leur nouveau roman à la Fnac Rosny 2. Une occasion pour le public de venir rencontrer ces

fervents défenseurs de l'imaginaire : Barbara Abel, Patrick Bauwen, David Khara, Henri

Loevenbruck, Bernard Minier, Laurent Scalese, Franck Thilliez et Bernard Werber.

BRUCE BENAMRANE
DÉDICACE

Mardi 10 novembre de 12h30 à 14h30 // Fnac La Défense

Bruce Benamrane sera présent pour une séance de dédicace de son ouvrage Prenez le

temps d'e-penser. Si vous vous interrogez sur des phénomènes simples sans retrouver dans

quelle case de votre cerveau vous avez rangé ce que vous avez appris en 5ème , si vous êtes

curieux mais pas franchement scientifique, ce livre de vulgarisation scientifique, tiré de ses

vidéos postées sur sa chaîne Youtube E-penser, est fait pour vous.

JEFF PANACLOC
DÉDICACE

Mercredi 4 novembre à 18h00 // Fnac Champs-Elysées

La Fnac Champs Elysées reçoit Jeff Panacloc pour une séance de dédicaces, à l’occasion de

la sortie du DVD de son spectacle Jeff Panacloc perd le contrôle. Humoriste de la nouvelle

génération, Jeff Panacloc donne un coup de jeune jouissif à la ventriloquie. Un rythme

d'enfer, un humour décapant et une interactivité incomparable, voilà les ingrédients de son

spectacle qui explore l'actualité d'une manière singulière.

SPECTACLE

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

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