
Ivry, le 29 octobre 2014 

SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS FNAC PARIS 
NOVEMBRE 2014  

ocarl@1633sa.fr 

SHOWCASE - DÉDICACE : DANY BRILLANT 

Vendredi 7 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes reçoit Dany Brillant pour un showcase à l’occasion de la sortie de son nouvel 
album « Le dernier romantique ». Dans ce nouvel opus, le chanteur évoque dix étapes de la 
relation amoureuse, que l’on peut aussi parcourir comme dix étapes de la vie.  

RENCONTRE - DÉDICACE : PHILIPPE MANŒUVRE 

Vendredi 14 novembre de 18h00 à 19h00 // Fnac Montparnasse 
(Forum des rencontres niveau -1) 
La Fnac Montparnasse accueille Philippe Manœuvre pour une rencontre et une séance de 
dédicaces à l’occasion de la sortie de son livre « Les 100 vinyls incontournables ». Cet événement 
sera suivi par le direct, dans le forum de la Fnac, de l’émission « Excessive Vinyl Session » de Ouï 
FM animée par Philippe Manœuvre et Joe, de 19h00 à 20h00.  

RENCONTRE - SHOWCASE : GUILLAUME COPPOLA 

Vendredi 14 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir Guillaume Coppola pour une rencontre musicale à 
l’occasion de la sortie de son nouvel album « Valses nobles et sentimentales ». Le pianiste poursuit 
sa carrière en jouant les12 valses nobles et 34 valses sentimentales de Schubert : de courtes 
danses à trois temps qui rappellent le talent du compositeur. 

MUSIQUE DÉDICACE : SHAKA PONK ET LAURENT JULLIAND 

Mardi 4 novembre à 17h00 // Fnac Forum (Forum des rencontres niveau 2) 
La Fnac Forum des Halles a le plaisir d’accueillir les membres du groupe Shaka Ponk et le 
photographe Laurent Julliand pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie du livre de 
photographies « Shaka Ponk Monkey Diary » et dans le cadre de la sortie de leur nouvel album 
« The Black Pixel Ape ». Shaka Ponk est l’un des groupes de rock les plus dynamiques de la scène 
française. Laurent Julliand suit leurs aventures depuis 2009, les photographiant en tournée, en 
studio, en coulisses…  

HUMOUR 
Mercredi 5 novembre de 17h00 à 19h00 // Fnac des Ternes  
(Forum des rencontres niveau 4)  
La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir le jeune humoriste Kev Adams pour une séance de 
dédicaces à l’occasion de la sortie en DVD de son spectacle « Voilà voilà ». L’humoriste revient avec 
un nouveau spectacle, après le succès de « The Young Man Show » qui avait rassemblé 350.000 
spectateurs en salle et réuni 2 millions de téléspectateurs. 
Sur invitation à retirer le jour même en magasin à partir de 9h. 

DÉDICACE : KEV ADAMS 

SHOWCASES : FAIR 2015  RADIO ELVIS /WE ARE MATCH/FEU ! CHATTERTON 

Mardi 18 novembre à 17h30 // Fnac Forum des Halles (Au rayon disques du magasin) 
La Fnac, partenaire du Fair, est heureuse de recevoir Radio Elvis, We Are Match et Feu ! Chatterton 
lauréats de la promotion 2015, le temps d’un après-midi de shocases. Chaque année, le Fair 
apporte son soutien à 15 jeunes artistes de la scène musicale française. Radio Elvis renouvelle le 
rock français avec son EP sorti en septembre « Juste Avant La Ruée ». We Are Match a sorti l’EP 
« Relizane » plus tôt cette année et Feu ! Chatterton est en tournée en France après avoir délivré un 
premier EP début septembre.    
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RENCONTRE – DÉDICACE :  « LUCKY LUKE » AVEC LAURENT GERRA & ACHDÉ 

Mardi 4 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes reçoit le scénariste Laurent Gerra et le dessinateur Achdé pour une rencontre 
suivie d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie du dernier tome des « Aventures de Lucky 
Luke, les Tontons Dalton ». Les Dalton se retrouvent hors de prison et brièvement chargés de 
l’éducation de leur petit neveu. Heureusement, Lucky Luke est là pour les surveiller… 

BD 

DÉDICACE : «  LARGO WINCH » AVEC PHILIPPE FRANCQ 

Vendredi 14 novembre à 12h30 // Fnac La Défense (Rayon bande-dessinée) 
Samedi 15 novembre à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
Les Fnac La Défense et la Fnac des Ternes sont heureuses d’accueillir le dessinateur Philippe Francq 
pour deux séances de dédicaces à l’occasion de la sortie du tome 19 de la série Largo Winch,  
« Chassé-croisé ». Ce tome plonge les lecteurs au cœur de Londres : alors que doit avoir lieu le Big 
Board du Groupe W, la capitale britannique se révèle le lieu de tous les dangers pour Largo…  

MUSIQUE 

RENCONTRE - DÉDICACE : MAURANE 

Samedi 22 novembre à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1) 
La Fnac Bercy Village est heureuse de recevoir la chanteuse Maurane pour une rencontre musicale 
à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Ouvre ». Enregistré dans le studio ICP à Bruxelles, 
cet album comprend quelques textes écrit par Maurane et fait la part belle à plusieurs 
collaborations avec Pascal Obispo, Lionel Florence ou encore Stanislas.  

DÉDICACE : CABU 

Jeudi 20 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Rayon bande-dessinée) 
La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir Cabu pour une séance de dédicaces à l’occasion de la 
sortie de son livre « Le beauf : l’intégrale ». Ce personnage né en 1973 dans les pages de Charlie 
Hebdo est l’archétype du Français râleur, raciste, violent et odieux en toutes circonstances. 
Personnage incontournable de l’univers de Cabu, il est devenu le héros récurrent de ses strips dans le 
Canard Enchaîné.  

Samedi 1er  novembre à 15h00 // Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres niveau 2) 
La Fnac Forum des Halles a le plaisir de recevoir Davy Mourier pour une séance de dédicaces pour 
son album BD « Le secret de la licorne-sirène », tome 2 de la série « La petite mort ». 
L’entrée au collège va-t-elle remettre en question l’amitié, l’amour et l’existence des licornes-sirènes ? 
De toute façon, rien ne va se passer comme prévu car la famille Mort a un squelette son placard. 

DÉDICACE :  DAVY MOURIER 
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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. 

Audrey Bouchard : 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com 
Cloé Hanus : 01 55 21 28 47 // cloe.hanus@fnac.com  

CONTACTS PRESSE : 

CINÉMA 

RENCONTRE : « MAESTRO » 

Samedi 29 novembre à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1) 
La Fnac Bercy Village reçoit la réalisatrice Léa Fazer et une partie des comédiens du film « Maestro » 
à l’occasion de sa sortie en DVD et Blu-Ray. Pio Marmaï y incarne Henri, un jeune acteur qui rêve de 
jouer dans Fast&Furious et se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère (Michael Lonsdale), 
monstre sacré du cinéma d’auteur…  

SÉRIE TV 

RENCONTRE – DÉDICACE : HERO CORP  

Vendredi 7 novembre à 18h00 // Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1) 
La Fnac Bercy Village est heureuse d’accueillir Simon Astier pour une rencontre et une séance de 
dédicaces à l’occasion de la diffusion en avant–première de la saison 4 d’Hero Corp au Grand Rex. 
La série 100% française diffusée sur France 4 est de retour avec une nouvelle saison dans laquelle 
de nombreux guests sont attendus.  

LIVRE 
DÉDICACE : JAMES FREY, CO-AUTEUR DE LA SÉRIE « ENDGAME » 

Mercredi 19 novembre à 15h00 // Fnac Forum des Halles (Rayon littérature) 
La Fnac Forum est heureuse de recevoir l’écrivain James Frey pour une séance de dédicaces à 
l’occasion de la sortie de son roman « Endgame : L’appel ». « L’appel » est le premier livre de la 
trilogie pour adolescents « Endgame ». Co-écrit par James Frey et Nils Johnson Shelton, ce premier 
tome entraîne le lecteur  dans un univers où 12 jeunes élus issus de peuples anciens doivent se battre 
et résoudre la Grande Enigme afin de sauver la Terre. Ce livre cache entre ses pages une énigme 
imaginée par de grands cryptographes que le lecteur doit déchiffrer.  

mailto:audrey.bouchard@fnac.com
mailto:cloe.hanus@fnac.com

