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Mardi 20 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
La Fnac Saint Lazare accueille Rodrigo Amarante à l’occasion de la sortie de son premier album solo, 
« Cavalo ». Rodrigo Amarante est un artiste brésilien incontournable. Guitariste et bassiste du groupe de 
rock Los Hermanos, il a collaboré avec de grandes figures de la musique brésilienne et européenne telles 
que Tom Zé, Marisa Monté ou Binki Shapiro et Fabrizio Moretti du groupe The Strokes. Avec « Cavalo » , il  
propose un travail à mi chemin entre le rock et la folk, agrémenté d’une touche brésilienne et largement 
empreint de mélancolie.  
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Lundi 5 mai à 17h00 // Fnac Saint-Lazare  (Forum des rencontres niveau 3) 
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir le chanteur anglais Damon Albarn à l’occasion de la sortie 
de son premier album solo « Everyday Robots ». Le leader de Blur et Gorillaz sort un premier album solo 
à la fois intimiste, captivant et autobiographique. Fruit d’une étroite collaboration avec le producteur 
Richard Russel (directeur du label XL), « Everyday robots » regorge de créations mélancoliques, inspirées 
de la jeunesse de l’artiste et de sa vision du monde moderne.  
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©DR 

©DR 

©DR 

Mercredi 14 mai à 17h30 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)  
A l’occasion de la sortie en DVD du film « Yves Saint Laurent » et dans le cadre de l’exposition dédiée au 
tournage du film à la Fnac des Ternes, Jalil Jaspert, réalisateur du film et Pierre Niney de la Comédie 
Française seront à la Fnac des Ternes pour une rencontre exceptionnelle.  
Exposition de photos réalisées lors du tournage du film « Yves Saint Laurent », galerie photo de 

la Fnac des Ternes (niveau 4) à partir du 5 mai.  
 

CINEMA 
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SHOWCASE : ERIK TRUFFAZ & RODOLPHE BURGER 

Mercredi 21 mai à 16h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
Dans le cadre de son partenariat avec le Festival de Jazz de Saint Germain des Près, la Fnac est heureuse 
d’accueillir Erik Truffaz et Rodolphe Burger pour un showcase à la Fnac Montparnasse, à l’occasion de la 
sortie de l’album « El Tiempo de la revolucion ». Le grand trompettiste alchimiste Erik Truffaz revient avec son 
quartet pour un dixième album, signé sous le label Blue Note Records. Ce nouvel opus s’inscrit dans la 
continuité du précédent « In betweens » (2010) , proposant une tonalité jazz-pop avec la collaboration de 
la jeune chanteuse Anna Aaron, déjà présente lors du précédent album.  

 SHOWCASE : NIKKI YANOFSKY 
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Jeudi 22 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare( Forum des rencontres niveau 3) 
La jeune chanteuse canadienne Nikki Yanofsky sera à la Fnac Saint-Lazare pour un showcase exceptionnel 
à l’occasion de la sortie de son album  « Little Secret ». La petite protégée de Quincy Jones s’impose sur la 
scène jazz lors du Festival de Jazz de Montréal en 2006, âgée alors de seulement 12 ans. Elle se fait 
ensuite connaître avec un premier album studio « Nikki », ainsi que deux albums live, qui l’amènent à se 
produire sur la scène de l’Olympia en 2011. Aujourd’hui, elle revient avec un nouvel opus au croisement 
entre le jazz des années 30, la soul sixties et la pop.   

RENCONTRE  : JALIL JASPERT ET PIERRE NINEY 



LIVRES 

Lundi 12 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)  
La Fnac Saint Lazare accueille le psychanalyste et romancier Philippe Grimbert à l’occasion de la parution de 
son nouveau livre « Nom de dieu! ». Ici, l’auteur de « Un Secret » (2007) propose une réflexion sur des thèmes 
sociétaux, tels que l’univers de l’entreprise, la cruauté de la société contemporaine vis-à-vis de ses exclus, ou la 
misère dans le monde. Cette rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.  

RENCONTRE - DEDICACE : PHILIPPE GRIMBERT 
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 RENCONTRE : REPORTERS SANS FRONTIERES 

Vendredi 23 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
La Fnac Saint-Lazare accueille l’écrivain Marc Lévy à l’occasion de la sortie de son dernier roman « Une autre 
idée du bonheur ». Dans ce nouveau livre, l’auteur relate l’histoire d’Agatha, qui, après trente ans derrière les 
barreaux de la prison de Philadelphie, décide de s’évader. Elle croise alors la route de Milly et prend place à 
bord de sa voiture pour traverser les Etats-Unis.  

RENCONTRE – DEDICACE : FRANZ-OLIVIER GIESBERT 

Lundi 26 mai à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)  
A l’occasion de la sortie de son livre « L’amour est éternel tant qu’il dure », Franz-Olivier Giesbert sera à la 
Fnac des Ternes pour une rencontre, suivie d’une séance de dédicaces. Dans ce recueil de nouvelles, le 
célèbre éditorialiste s’intéresse au thème de l’amour avec de nombreuses histoires qui brassent différents 
pays, différentes cultures et racontent le sentiment amoureux sous toutes ses formes.  

Mardi 13 mai à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)  
A l’occasion de la parution de l’album de printemps de Reporters Sans Frontières intitulé «100 photos de 
l’Agence VII pour la liberté de la presse », la Fnac Montparnasse accueille plusieurs photographes de l’Agence 
VII pour une rencontre exceptionnelle. Cet album retrace en images les enjeux qui ont touché le monde sur les 
vingt dernières années.  

©DR 

RENCONTRE – DEDICACE : MARC LEVY 
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RENCONTRE – DEDICACE : PASCAL BRUCKNER 

Mercredi 4 juin à 18h00 // Fnac Montparnasse(Forum des rencontres niveau -1)  
Pascal Bruckner sera à la Fnac Montparnasse à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Un bon fils ».  
L’auteur fait ici le récit de son enfance, des rapports complexes entretenus avec son père et raconte ses 
filiations personnelles et intellectuelles. Après de grands succès tels que « La tentation de l’innocence » (Prix 
Médicis de l’Essai, 1995) ou « Les voleurs de beauté » (Prix Renaudot, 1997), Pascal Bruckner propose avec 
« Un bon fils », le roman de ses origines.  

DEDICACE : TOP CHEF SAISON 5  

Mercredi 7 mai à 17h00 // Fnac Forum des Halles (Rayon cuisine du magasin)  
Quelques semaines après la grande finale de la saison 5 et à l’occasion de la parution du livre « Top Chef 5 : 
les meilleures recettes des candidats et du jury », la Fnac des Halles accueille les chefs Steven, Julien, Jennifer, 
Thibault, Noémie et Alexis pour une séance de dédicaces exceptionnelle.  

CUISINE 
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Les événements Fnac sont gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 
Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service de presse. 

CONTACTS PRESSE : Audrey Bouchard : 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com  
Marie Nonell : 01 55  21 55 04 // marie.nonell@fnac.com  
 
 

KIDS 
ATELIER LEGO © STAR WARS ™ 

La Fnac invite petits et grands à venir participer à un atelier unique en France : la construction d’une 
statue géante de 1m20 de Maître Yoda en LEGO ©. 

 

Inscription dans la limite des places disponibles à l’accueil des magasins.  
Uniquement pour la Fnac de Bercy Village, inscription directement dans l’espace Kids.  
 

Mercredi 7 mai à 15h00 // Fnac des Ternes 
Samedi 10 mai à 14h30 // Fnac Forum des Halles 
Mercredi 14 mai à 15h00 // Fnac La Défense 
Samedi 17 mai à 15h00 // Fnac Bercy Village  
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DEDICACE EXCEPTIONNELLE : KATHERINE PANCOL 

Jeudi 5 juin à 17h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes accueille l’écrivaine Katherine Pancol pour une séance de dédicaces exceptionnelle à 
l’occasion de la sortie du dernier volet de sa trilogie « Muchachas ». L’auteur à succès de « Les Yeux jaunes 
des crocodiles » revient après quatre années d’absence avec un nouveau roman qui relate, sur trois tomes, 
des histoires qui oscillent entre Paris et Londres, New-York et Miami ou encore Saint-Chaland et Cuba. 
Traduite dans 29 langues, cette nouvelle trilogie connait déjà un grand succès dans le monde entier.   
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