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MUSIQUE

JOSEPH D’ANVERS
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 4 mars à 18h00 – Fnac Forum des Halles (Rayon disque niveau 0)

Dans le cadre de la sortie de son album Les Matins Blancs, la Fnac Forum des Halles reçoit Joseph

d’Anvers pour un showcase suivi d’une séance de dédicaces. Depuis la sortie de son premier opus en

2006, Joseph d’Anvers s’est imposé sur la scène française comme un artiste complet. Il a multiplié les

collaborations prestigieuses, composant un titre pour l’album Bleu pétrole de Bashung et un album

complet pour Dick Rivers. Son nouvel album est à son image : franc, élégant et plein de subtilités.

CALI
SHOWCASE – DÉDICACE 

Vendredi 13 mars de 18h00 à 19h30 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare accueille Cali pour un showcase suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la

sortie de son nouvel album L’âge d’or. Sixième album de Cali, cet opus marque le grand retour de l’artiste

sur le devant de la scène française. Porté par l’énergique single « La vie quoi ! », Cali présente un disque

qui parle de l’enfance et exhorte chacun au bonheur. Après vingt ans de carrière, il a chapitré son

existence d’un « âge d’or ».

DOMINIQUE A
RENCONTRE – DÉDICACE  

Mardi 31 mars à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

A l’occasion la sortie de son nouvel album Eléor, la Fnac Montparnasse reçoit Dominique A pour une

rencontre suivie d’une séance de dédicaces. Artiste incontournable de la chanson française, Dominique A

a célébré en 2012 ses 20 ans de carrière et a reçu en 2013 le prix de l’artiste masculin de l’année aux

Victoires de la Musique. Il revient aujourd’hui avec Eléor, un dixième album studio lumineux.

KID WISE
SHOWCASE – DÉDICACE 

Mercredi 4 mars à 18h00 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

La Fnac Saint-Lazare accueille Kid Wise pour un showcase suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion

de la sortie de leur premier album L’innocence. Le groupe toulousain offre au public depuis 2012 une pop

progressive, largement influencée par la scène islandaise avec des artistes comme Björk ou encore Sigur

Rós. Pour leur premier album, ils proposent un univers à la fois pop, rock et électro qui dévoile leur propre

vision de la jeunesse.

FRANÇOISE HARDY
RENCONTRE – DÉDICACE

Vendredi 27 mars à 18h00 – Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)
La Fnac des Ternes reçoit Françoise Hardy pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de son livre Avis non autorisés. Françoise Hardy évoque dans ce livre son « âge

de femme ». Sans compromis, elle aborde le sujet de la vieillesse et de la décrépitude des corps. Un

livre à la fois poignant et drôle, composés de souvenirs, de messages personnels et de digressions sur la

politique.

SORTIE

LIVRE
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LIVRE

MICHAEL CONNELLY
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 26 mars à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)

A l’occasion du Festival Quais du Polar à Lyon, la Fnac Montparnasse accueille Michael Connelly pour

une rencontre suivie d’une séance de dédicaces autour de son nouvel ouvrage Dans la ville en feu. Le

livre met en scène le Los Angeles de 1992, en proie aux émeutes. Dans la ville en feu, l’inspecteur Harry

Bosch découvre le cadavre d’une jeune journaliste danoise. Impossible pour lui de s’attarder sur cette

énième victime. Pourtant, 20 ans plus tard, au bureau des affaires non résolues, Bosch, incapable

d’oublier la jeune femme, peut enfin se pencher sur l’affaire…

« JUSQU’AU DERNIER » : LA DESTRUCTION DES JUÏFS D’EUROPE
DÉBAT

Jeudi 12 mars de 18h00 à 19h30 – Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3)

VALÉRIE ORSONI
DÉDICACE

Samedi 21 mars à 16h00 – Fnac Champs-Elysées (Rayon librairie)

La Fnac Champs-Elysées reçoit Valérie Orsoni pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie

de son nouveau livre Le Bootcamp. La motivation, c’est le nerf du régime, et la reprise du poids perdu, le

plus grand risque. C’est ce qui est au centre de l’approche du régime Bootcamp dont l’efficacité a été

validée par une équipe de médecin. Pour ce régime en trois étapes, l’auteur se fait véritable coach

hyper-mobilisateur pour aider le lecteur à atteindre ses objectifs.

GUILLAUME MUSSO
DÉDICACE

Samedi 28 mars de 14h00 à 18h00 – Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes reçoit Guillaume Musso pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de

son roman L’instant présent. Après le succès de Central Park, dont 75000 exemplaires s’étaient écoulés

en seulement 3 jours, l’auteur revient avec un nouveau livre que le public pourra découvrir quelques

jours avant l’événement.

LIVRE

CUISINE

ÉCOLE FERRANDI PARIS
RENCONTRE

Mardi 3 mars à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
La Fnac Montparnasse reçoit Bruno de Monte, directeur de l’École Ferrandi Paris, Eric Robert, Meilleur

Ouvrier de France 2000 et Benoît Nicolas, Meilleur Ouvrier de France 2015, pour une rencontre autour

du livre Le grand cours de cuisine. Depuis plus de 90 ans, l’école Ferrandi forme les plus grands noms

de la gastronomie française. Elle publie aujourd’hui un livre, destiné tant à l’amateur éclairé qu’au

cuisinier passionné, riche de 143 recettes expliquées pas à pas.

A l’occasion de la sortie en DVD du documentaire Jusqu’au dernier – La destruction des juifs d’Europe,

la Fnac Saint-Lazare accueille, pour un débat, les producteurs Céline Nusse et Paul Rozenberg, les

réalisateurs, William Karel et Blanche Finger, ainsi que les deux historiens Christian Ingrao et Tal

Bruttmann, tous deux auteurs d’ouvrages sur la Shoah.

LIVRE

BIEN-ÊTRE

DÉBAT
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SPECTACLE

OLIVIER DE BENOIST
RENCONTRE – DÉDICACE

Mercredi 4 mars à 18h00 – Fnac Bercy Village (Forum des rencontres niveau 1)

La Fnac Bercy Village accueille Olivier de Benoist pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces

à l’occasion de la sortie en DVD de son spectacle Fournisseur d’excès. Deuxième spectacle de

l’humoriste, Fournisseur d’excès a rassemblé 150 000 spectateurs dans toute la France.

Il présentera aussi son spectacle Le jour le plus long, donné à l’occasion de la Journée de la femme au

Cirque d’Hiver.

KIDS

LES ATELIERS FNAC KIDS JUSQU’AU 21 MARS

Les mercredis et samedis dans les Espaces Kids des magasins parisiens suivants : 

Montparnasse, Ternes, Forum des Halles, Bercy, Beaugrenelle, Italie 2.

A partir du 4 mars 2015, de nouveaux ateliers ludo-éducatifs gratuits à destination des enfants de 4 à 12

ans seront proposés dans les Espaces Kids parisiens.

Les inscriptions et le calendrier des ateliers sont à retrouver sur le site www.fnackids-

ateliers.com

 Atelier « je découvre le magie » – mercredi 4 mars et samedi 7 mars 2015

 Atelier « je deviens photographe » - mercredi 11 mars et samedi 14 mars 2015

 Atelier « je deviens styliste de princesse Sofia avec Disney » - mercredi 18 mars et samedi 21 mars 

2015

 Atelier « je crée mon décor de film avec Disney » - mercredi 18 mars et samedi 21 mars 2015

8 places maximum par session. Ateliers de 1 heure à 1h30 (pour les plus grands).

BONNE NUIT LES PETITS
SHOWCASE

Mercredi 11 mars à 16h00 – Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4)

La Fnac des Ternes accueille les personnages emblématiques de l’émission Bonne nuit les petits,

Nounours, Oscar, Pimprenelle et Nicolas pour un showcase, dans le cadre de leurs représentations au

théâtre Saint-Georges. Le showcase sera suivi d’une dédicace de Régis Hector, auteur de la bande

dessinée associée.

LES FRANGLAISES
SHOWCASE

Mercredi 4 mars à 18h00 – Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)
La Fnac Montparnasse accueille Les Franglaises pour un showcase, extrait de leur spectacle

actuellement à Bobino. Les Franglaises, c’est un groupe de 4 filles et 8 garçons qui mélangent le chant,

la danse et la comédie. Sur scène, ils chantent les plus grands succès du répertoire anglo-saxon, traduit

en français de manière littérale. L’occasion d’écouter les tubes des « Petits pois aux yeux noirs » (The

Black Eyed Peas) et des « Gens du village » (Village People) revisités avec humour.


