
ALEX BEAUPAIN
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 9 avril à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Pour la sortie de son 5ème album solo Loin, Alex Beaupain viendra à la Fnac des Ternes

interpréter plusieurs titres lors d'un showcase, qui sera suivi d’une séance de dédicaces. Le

chanteur, qui s’est imposé comme une figure majeure de la scène française, offre un

univers poétique et singulier, fait de textes aux touches nostalgiques et caustiques.
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MICKEY 3D
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 13 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le chanteur revient avec Sebolavy, un septième album qu'il viendra présenter à ses fans le

temps d’un showcase. Ce disque pop, rock, électro aux mélodies qui accrochent sans

jamais insister, illustre l’univers si particulier de mickey 3d, qui ne voit plus le monde

comme l’adolescent qu’il était mais qui refuse pourtant de s’aveugler, d’abandonner.

MUSIQUE

RADIO ELVIS
SHOWCASE - DÉDICACE

Jeudi 7 avril à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Le groupe de rock français viendra présenter son premier album Les Conquêtes, dans le

cadre d’un showcase en magasin. Des sons de guitare puissants, variés et pleins

d’aspérités, pour affirmer une envie frénétique de partir ailleurs ; des tempos changeants

qui proposent une multitude de contrastes. Cet album tient en éveil. Nul repos possible au

cours du voyage, mais l’envie perpétuelle de l’écouter sans arrêt.

KATERINE
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 9 avril à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

L'artiste français est de retour avec un nouvel album Le Film, qu'il viendra présenter au

cours d'un mini-concert exceptionnel. Sur ce dixième album, Katerine chante comme il

dessine. Le trait vocal s’envole librement mais reste précis, affuté et futé. C’est

inconsciemment un retour aux sources : à ce minimalisme de fortune qui, à l’époque,

réinitialisa en profondeur et en légèreté la chanson française.

CYRILLE AIMÉE
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 13 avril à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace disque niveau 2)

La nouvelle grande voix du jazz Cyrille Aimée viendra à la Fnac Montparnasse pour un

showcase envoutant. Cyrille Aimée est un pur joyau vocal venu de France et qui s’est fait

remarquer aux USA. Chanteuse passionnée, armée d’un timbre soyeux et fascinant, elle

est promise à un très bel avenir musical, qu’elle a déjà bien entamé outre-Atlantique.
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CHRISTOPHE
SHOWCASE - DÉDICACE

Vendredi 15 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le chanteur français Christophe interprétera plusieurs titres de son nouvel album Les

Vestiges du Chaos, au cours d'un mini-concert. Teinté de blues et d’électro-rock, composé

de poétiques nappes de synthés, cet album accueille également un hommage à Lou Reed

et un duo avec Alan Vega… entre autres.
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GÉRALD DE PALMAS
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 16 avril à 16h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Gérald de Palmas présentera son nouvel album La beauté du geste lors d’un showcase à la

Fnac des Ternes, qui sera suivi d’une séance de dédicaces. Pour marquer son retour, De

Palmas a voulu revenir aux fondamentaux : la majorité des textes ont été écrits avant les

mélodies…Des vers forts, des couplets bruts, des refrains vivants, jetés comme du charbon

sur la neige, dès l’aube.

PUGGY
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 27 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le groupe Puggy célèbrera avec ses fans la sortie de son nouvel opus Colours, en

interprétant plusieurs nouveaux titres à la Fnac Saint-Lazare. Résolument plus électronique,

il se présente comme un tournant dans la carrière d’un groupe étendard de la nouvelle scène

belge et s’annonce déjà comme l’un des albums les plus excitants de l’année. Toujours plus

efficace et encore plus innovant, à l’image du premier single Lonely Town.

LITTERATURE

CRAIG JOHNSON
DÉDICACE

Jeudi 7 avril à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

A l’occasion de sa participation au Festival Quais du Polar à Lyon, Craig Johnson sera

présent à la Fnac Montparnasse pour une séance de dédicaces de son livre Little Bird. Le

roman livre un récit d’aventures palpitant, l’histoire du shérif Walt Longmire sur la piste d’un

assassin en quête de vengeance, déterminé à parvenir à ses fins.

AYMERIC CARON
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 12 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

L'ex-chroniqueur et journaliste présentera son nouveau livre Antispéciste, consacré aux

droits des animaux. Il défend sa conviction animaliste, celle qu’un jour les animaux auront

tous des droits. Loin d’être anecdotique, « l’animalisme » incarne un mouvement idéologique

révolutionnaire, qui réconcilie les hommes avec eux-mêmes et avec leur avenir.

ERIC FOTTORINO
RENCONTRE – DÉDICACE

Jeudi 14 avril à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

La Fnac Montparnasse accueillera l'auteur Eric Fottorino à l'occasion de la sortie de son

nouveau roman Trois jours avec Norman Jail. Ce roman prend la forme d’une grande

investigation, menée par une jeune femme fascinée par un mystérieux écrivain, auteur d’un

unique livre. Une réflexion passionnante sur la force et la magie de l’écriture.
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ANDY 2.0
DÉDICACE

Samedi 2 avril à 15h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

La première Youtubeuse de France (près de 2 millions d'abonnés) rencontrera son public

lors d’une séance de dédicaces à l'occasion de la sortie de son livre Princesse 2.0. Ce livre

s’illustre tel un journal de bord original d'une princesse des temps modernes, agrémenté de

dessins originaux, de photos et de captures d’écran.

LIVRE 

LAURENT GOUNELLE
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 19 avril à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Dans le cadre de l’opération bien-être « Un printemps pour soi », la Fnac donne carte

blanche à Laurent Gounelle, pour présenter son dernier roman Le jour où j’ai appris à vivre.

Un roman lumineux et positif, qui permet de prendre conscience qu’il est possible d’être les

artisans de sa vie et de son bonheur.

CINÉMA BABYSITTING 2
RENCONTRE

Samedi 9 avril à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

Les acteurs Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Elodie Fontan seront présents

pour une rencontre, à l'occasion de la sortie du film en DVD et Blu-ray. Ils échangeront

notamment autour du scénario : celui d’une bande d’amis disparus après une excursion

dans la forêt amazonienne, dont la seule trace se trouve dans une caméra avec laquelle ils

étaient partis. Celle-ci, retrouvée et visionnée, va se révéler pleine de surprises…

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

MY LIFE DIRECTED BY NICOLAS WINDING REFN
RENCONTRE

Vendredi 29 avril à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare aura le plaisir d’accueillir Nicolas Winding Refn, réalisateur de Drive

et Only God Forgives, accompagné de sa femme Liv Corfixen, à l’occasion de la sortie du

documentaire My life directed by Nicolas Winding Refn. Celui-ci est une immersion dans

dans la vie et le métier du réalisateur à travers la perception de sa femme, un portrait

intimiste, à mi-chemin entre le reportage et le making-of.

VERONICA ROTH – « DIVERGENTE »
RENCONTRE

Vendredi 15 avril à 17h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

À l’occasion de la sortie au cinéma du dernier épisode de la trilogie Divergente, l’auteur

Veronica Roth, la traductrice du livre Anne Delcourt et Eva Grynszpan, directrice éditoriale

des éditions Nathan participeront à une rencontre. Divergente raconte l’histoire de Tris, une

« divergente » à l’exceptionnelle faculté d’appartenir à plusieurs factions, qui devra choisir

son affiliation parmi les six qui divisent la ville de Chicago.

JEUNESSE 


