
Ivry, le 26 mars 2014 

Mardi 8 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
Après un premier album très remarqué, « Everybody’s God », qui les a conduits à une nomination pour le 
prix Constantin et les Victoires de la musique (2010 et 2011), le groupe Gush revient avec « Mira » un 
deuxième opus aux sonorités funk pop où les synthétiseurs prennent le pas sur les guitares. Gush s’est 
entouré des producteurs Julien Delfaud (Woodkid, The Shoes, Etienne de Crécy) et Mike Marsh (Phoenix, 
Justice, Franz Ferdinand)  pour réaliser cet album.  
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Vendredi 4 avril à 18h00 // Fnac  Saint-Lazare  (Forum des rencontres niveau 3) 
La Fnac Saint-Lazare reçoit le groupe américain Lucius à l’occasion de la sortie de leur album 
« Wildewoman » et dans le cadre de leur concert à la Flèche d’or le soir même. Lucius est emmené par 
deux artistes de Brooklyn, Jess Wolfe et Holly Laessig, et mixe pop classique et rock’n roll. Encensé par la 
critique, le groupe a notamment été remarqué par le New York Times qui parle de chants « affriolants, 
lumineux et mélodieux ».  
 

MUSIQUE 

SHOWCASE – DEDICACE : GUSH 

SHOWCASE – DEDICACE : LUCIUS 
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Vendredi 11 avril à 18h30 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)  
A l’occasion de la sortie le 30 avril prochain du film « The Amazing Spider Man, Le Destin d’un héros » en 
3D, la Fnac a l’honneur d’accueillir Marc Webb, le réalisateur du film et l’acteur Jamie Foxx, pour une 
rencontre exceptionnelle. Cet événement offrira au public un moment unique avec ces grands noms du 
cinéma d’action hollywoodien, autour des nouvelles aventures du héros Marvel. 
 
 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE : MARC WEBB ET JAMIE FOXX  
POUR « SPIDER MAN, LE DESTIN D’UN HEROS »     

CINEMA 
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SHOWCASE – DEDICACE : RENAN LUCE 

Mercredi 9 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Renan Luce pour un showcase exceptionnel à l’occasion de 
la sortie de son album « D’une tonne à un tout petit poids ». Après « Clans des Miros », l’artiste revient 
avec un nouvel opus alliant sonorités pop et folk en toute légèreté. Au fil des titres, Renan Luce raconte 
aussi bien des histoires inattendues que des rencontres imprévues.  
 

 DEDICACE : THE VAMPS 
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Vendredi 11 avril à 16h30 // Fnac Champs-Elysées  
Le groupe phénomène The Vamps sera en séance de dédicaces à la Fnac des Champs Elysées en avant 
première exclusive, quelques jours avant la sortie de son premier album  « Meet The Vamps ». Avec plus 
de 28 millions de vues de leurs vidéos, ces quatre jeunes anglais découverts sur Internet déchaînent les 
foules. Ils ont notamment fait les premières parties de Selena Gomez et de Taylor Swift.  



Samedi 26 avril 2014 à 16h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau -1) 
La Fnac a l’honneur d’accueillir Miossec pour une masterclass inédite animée par J.D Beauvallet à 
l’occasion de la sortie de l’album « Ici bas, ici même ». L’auteur compositeur interprète revient avec un 
album enregistré en trois sessions de trois jours et trois nuits près de Brest, sa ville natale.  

MASTERCLASS : MIOSSEC 

Vendredi  18 avril à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes a l’honneur d’accueillir le chanteur Christophe pour une rencontre à l’occasion de la 
sortie de son album « Intime » le 31 mars. Après le succès de son « Intime Tour », où l’artiste revisitait son 
propre répertoire accompagné d’un simple piano ou synthé, Christophe propose un nouvel album qui 
s’inspire de cette expérience en collaborant avec des artistes tels que Jean Michel Jarre et Didier 
Barbelivien.  

RENCONTRE : CHRISTOPHE  
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Mercredi 16 avril à 17h30 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)  
Jean-Louis Aubert sera à la Fnac Montparnasse pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à 
l’occasion de la sortie de son album «  Aubert chante Houellebecq – les parages du vide ». Ce nouvel 
opus est le fruit d’une rencontre artistique inédite entre deux grands auteurs français.  

RENCONTRE – DEDICACE : JEAN-LOUIS AUBERT 

LIVRES 

Samedi 5 avril  à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)  
A l’occasion de la sortie en livre et en DVD de la série « Apocalypse : la Première Guerre Mondiale » 
récemment diffusée sur France 2, la Fnac des Ternes accueille Isabelle Clarke et Daniel Costelle, les deux 
réalisateurs de la série, ainsi que l’historien Frédéric Guelton, pour une rencontre exceptionnelle autour du 
centenaire de ce conflit mondial.  

RENCONTRE : « APOCALYPSE »  LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
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RENCONTRE – DEDICACE  : EDWY PLENEL  

Mardi  1er avril à 18h00 // Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres niveau 2) 
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir Edwy Plenel à l’occasion de la sortie de son livre « Dire non ». 
Le journaliste et co-fondateur du site Médiapart  reviendra sur  sa vision de la France contemporaine. Cette 
rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.  

RENCONTRE – DEDICACE : LIONEL JOSPIN 

Jeudi 17 avril à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)  
A l’occasion de la sortie de son livre « Le Mal napoléonien », la Fnac Montparnasse accueillera Lionel 
Jospin pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces. L’ancien homme politique revisite dans cet 
ouvrage deux siècles de l’Histoire de France et d’Europe.  
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RENCONTRE – DEDICACE : YASMINA KHADRA 
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Vendredi 18 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)  
La Fnac Saint–Lazare a le plaisir d’accueillir l’auteur Yasmina Khadra à l’occasion de la sortie de son roman 
« Qu’attendent les singes ». Cet ancien officier  supérieur de l’armée algérienne devenu auteur traite dans ce 
livre du destin d’une commissaire de police algérienne qui tente de trouver le coupable d’un crime 
abominable.  
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Mardi 29 avril à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
Christine Angot sera à la Fnac Montparnasse pour une rencontre avec son public à l’occasion de la sortie 
de son nouveau livre « La petite foule ». Elle y décrit différents portraits de la société française 
contemporaine. Cet événement sera suivi d’une séance de dédicaces.  

RENCONTRE – DEDICACE : CHRISTINE ANGOT  
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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  
 
 

SPECTACLES 

RENCONTRE : LES CHEVALIERS DU FIEL 

Mercredi 9 avril 2014 à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace rencontres niveau -1) 
Le duo « Les Chevaliers du Fiel » sera à la Fnac Montparnasse pour une rencontre dans le cadre de leur 
nouveau spectacle « Croisière d’enfer » (suite du succès « Vacances d’enfer ! ») au Théâtre des Variétés 
jusqu’au 27 avril. Le public pourra ainsi échanger avec ces deux Toulousains qui n’ont pas fini de faire rire 
les Français.  

Jeudi 10 avril à 18h00 // Fnac Montparnasse(Espace rencontres niveau -1) 
La Fnac organise une rencontre avec quatre auteurs référents sur le sujet du génocide rwandais : 
Scholastique Mukasonga, Patrick de Saint-Exupéry, Colette Braekman et Jean Pierre Chrétien, témoin 
auprès du tribunal pénal  international pour le Rwanda.  

RENCONTRE : RWANDA, 20 ANS APRES 
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