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MUSIQUE

LE NOISEUR
SHOWCASE - DÉDICACE

Jeudi 2 avril à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

La Fnac Montparnasse reçoit Le Noiseur pour un showcase à l’occasion de la sortie de son album Du

bout des lèvres. Sur ce premier album, qu’il a co-réalisé avec Dominique Blanc-Francard (B.Biolay,

F.Hardy, S.Eicher…), on retrouve des effluves de Biolay, JF Coen ou Daniel Darc, des

notes mélancoliques façon Bach et Satie, au confluent de la chanson française, de la pop cristalline et

même… du rap, sa passion de jeunesse.

NACH
SHOWCASE - DÉDICACE

Mardi 7 avril à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

Dans le cadre de la sortie de son premier album éponyme, Nach, la Fnac Saint-Lazare reçoit la

chanteuse pour un showcase-dédicace. Près d’une dizaine d’année que la jeune Nach travaille et se

forge une identité musicale entre chant lyrique, jazz, pop et rock, empreint d’un héritage artistique

familial évident. En exulte un univers teinté de fraîcheur et de panache anglo-saxon, sur des mots en

français.

THOMAS ENHCO
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 11 avril à 15h30 – Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes accueille le jeune violoniste et pianiste de jazz Thomas Enhco pour un showcase à

l’occasion de la sortie de son album Feathers. Issu d’une famille d’artistes renommés (petit-fils du chef

d’orchestre Jean-Claude Casadesus), Thomas Enhco a déjà décroché le prix « Révélation de l’année »

lors des Victoires du Jazz 2013. Enregistrant pour la première fois seul au piano, il a conçu ses

nouveaux morceaux comme autant de fragments d'un discours amoureux, empreint de fougue et de

douceur.

ADMIRAL T
DÉDICACE

Mercredi 1er avril à 17h00 – Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres niveau 2)

La Fnac Forum des Halles accueille Admiral T pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie

de son nouvel album I am Christy Campbell. Artiste incontournable de la scène dance-hall française et

ambassadeur de la culture antillaise, Admiral T a notamment collaboré avec Diam’s, la Fouine, Medine

ou encore Kassav. Il revient avec un album qui ouvre davantage la porte au reggae, sans manquer de

faire référence à ses racines antillaises, zouk ou gwo ka.

HINDI ZAHRA
SHOWCASE - DÉDICACE

Jeudi 16 avril à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

A l’occasion de la sortie de son nouvel album Homeland, la Fnac Saint-Lazare reçoit Hindi Zahra pour

un showcase. Après le succès de son premier album vendu à plus de 130 000 exemplaires, une

Victoire de la musique et le prix Constantin, la chanteuse revient avec un nouvel album enregistré entre

le Maroc, la France et l’Espagne. Ce nouvel opus une folk délicate, intimiste et teintée de ses

influences blues.

SELAH SUE
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 1er avril à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare accueille la chanteuse belge Selah Sue, pour un showcase suivi d’une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album Reason. Quatre ans après son premier album

Selah Sue, disque de platine, l’artiste revient avec un deuxième opus, teinté d’électro-soul et de trip

hop.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ÉVÉNEMENTS CULTURELS 

MUSIQUE

BENJAMIN CLEMENTINE
SHOWCASE

Jeudi 23 avril à 18h00 – Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

Dans le cadre de la sortie de son album At Least For Now, la Fnac des Ternes accueille Benjamin

Clementine pour un showcase. Artiste anglais de 25 ans, Benjamin Clementine a quitté Londres et ses

repères pour Paris, où il a composé son album. Mélange de pop et de soul, les chansons évoquent ses

propres histoires douloureuses et sensuelles, comme une prose libre et intense. On retrouve dans sa

musique un mélange de ses influences : Screamin’ Jay Hawkins, Nina Simone, de Brel, de Gershwin…

RAPHAËL
SHOWCASE - DÉDICACE 

Vendredi 24 avril à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare reçoit Raphaël pour un showcase à l’occasion de la sortie de son nouvel album

Somnanbules. Après plus de 3 millions d’albums vendus et 3 Victoires de la musique, Raphaël sort le

20 avril son 7ème album. Véritable ode à l’enfance, cet opus a été réalisé par Craig Silvey (Arcade Fire,

Florence and The Machine) avec la participation d’une chorale de l’école Houdon, composée d’élèves

de CM2.

ALAIN CHAMFORT
RENCONTRE – DÉDICACE 

Vendredi 17 avril à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

La Fnac Montparnasse reçoit Alain Chamfort pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son album éponyme. Annoncé par un single particulièrement dansant,

"Joy", cet album résolument pop et mélodique emmène le chanteur sur les « dancefloors ». Il porte

l’empreinte de Frédéric Lo, réalisateur ayant notamment collaboré avec Daniel Darc, Stephan

Eicher ou Alex Beaupain. La musique, composée par Alain Chamfort, laisse une large place aux

claviers sur des textes signés de son complice Jacques Duvall pour la plupart, évoquant les

méandres de l'amour et des rencontres.

SÉRIE

LIVRE COMMENT LE POLAR S’EMPARE DE L’HISTOIRE ?
FRÉDÉRIC LENORMAND – NICOLE GONTHIER – CHRISTIAN ROUX

RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 9 avril à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)
Dans le cadre d’une rencontre exceptionnelle autour du polar et de l’Histoire, la Fnac Saint-Lazare

Frédéric Lenormand pour Elémentaire mon cher Voltaire, Nicole Gonthier pour Les chants de la mort et

Christian Roux pour Adieu Lili Marleen. Ces trois auteurs partageront leurs secrets d’écriture, qui les

mène à mêler intrigues complexes et événements historiques, en s’appuyant sur certaines périodes

comme le siècle des Lumières, le XVème siècle…

TOPCHEF
DÉDICACE

Samedi 11 avril de 16h00 à 18h00 – Fnac Forum des Halles (Forum des rencontres 

niveau 2)

La Fnac Forum des Halles accueille les candidats de l’édition Top Chef 2015 à l’occasion de la sortie

du livre Les meilleures recettes des candidats.

DAMIEN LAURETTA - VIOLETTA
DÉDICACE*

Mercredi 8 avril de 14h00 à 16h00 – Fnac Champs-Elysées (En rayon)

A l’occasion de la sortie en DVD de la saison 3 de Violetta, la Fnac Champs-Elysées reçoit Damien

Lauretta, l’un des personnages français de la série, pour une séance de dédicaces.

Série argentine diffusée sur Disney Channel, Violetta évoque la vie d’une jeune adolescente passionnée

de musique et chanteuse de talent dont la vie bascule lorsqu’elle est acceptée dans une prestigieuse

école de musique à Buenos Aires.
*Sur invitation à retirer le jour J dès 10h à l’accueil du magasin dans la limite des places disponibles.
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Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service de presse :

Les événements Fnac sont gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 

LE CHÂTEAU DE SABLE
ATELIER

Mercredi 15 avril à 15h00 – Fnac des Ternes (espace kids niveau 4)

La Fnac des Ternes accueille les enfants pour un atelier cinéma d’animation, en partenariat avec

Paris Mômes. A partir de 4 ans. 4 sessions de 30 minutes : 15h00, 15h30, 16h00, 16h30.

Atelier sur inscription à l’adresse : resp.com.etoile@fnac.com

MARVEL’S AVENGERS
ATELIER

Mercredi 22 avril à 15h00 – espace kids

Fnac Montparnasse, Fnac des Ternes, Fnac Forum des Halles et Fnac Boulogne

A l’occasion de la sortie du film Avengers, l’Ere d’Ultron, parents et enfants auront l’opportunité de

venir colorier les héros du film en grandeur nature.

MAX ET LILI
DÉDICACE

Mercredi 8 avril à 18h00 – Fnac Parly 2 (espace kids)

A l’occasion de la sortie du dernier tome de Max et Lili, Max et Lili trouvent leur cousin angoissé, la

Fnac Parly 2 reçoit l’auteure de la série Dominique de Saint Mars. Cette bande dessinée compte

aujourd’hui plus de 100 tomes, chacun abordant avec douceur une situation (l'école, la famille, la vie

sociale…) vécue par les enfants ou l’un de leurs proches.

LES CUPCAKES DE SARAH WILLER
ATELIER

Mercredi 8 avril à 15h00 – Fnac des Ternes (espace kids niveau 4)

Avec cet Atelier Fnac Kids, les enfants pourront venir décorer des cupcakes « sweetheart » by Sarah

Willer.

A partir de 3 ans. 4 sessions de 30 minutes, 15h00, 15h30, 16h00 et 16h30.

Atelier sur inscription à l’adresse : resp.com.etoile@fnac.com

KIDS
LEGO© STARWARS
ANIMATIONS

La Fnac a le plaisir de convier les enfants à participer à la construction d’une statue géante en lego à

l’effigie de personnages de Star Wars : Dark Vador ou Yoda.

Dark Vador :

Samedi 4 avril à 15h00 – Fnac La Défense (espace kids)

Samedi 18 avril à 15h00 – Fnac Bercy Village (forum du magasin)

Samedi 25 avril à 15h00 – Fnac Forum des Halles (espace kids)

Yoda:

Mercredi 15 avril à 15h00 – Fnac Parly 2 (forum du magasin)

Samedi 18 avril à 15h00 – Fnac Thiais (espace kids)

Samedi 25 avril à 15h00 – Fnac Montparnasse (espace kids)
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