
Ivry, le 24 février 2014 

Samedi 1er mars à 17h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
Après le succès de son premier EP « Blanket Rules » et de l ’album « Other People’s Problems » en 2012, 
Breton viendra présenter son deuxième album « War Room Stories » lors d’un showcase exceptionnel à 
la Fnac Montparnasse.  
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Mercredi 26 mars à 18h00 // Fnac des Ternes  (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes reçoit Emilie Simon pour la sortie de « Mue ». Après cinq albums et deux Victoires de 
la musique en 2004 et 2007, la chanteuse fait peau neuve avec ce nouvel opus réalisé en collaboration 
avec Tahiti Boy et Ian Caple (Tindersticks).  
 

MUSIQUE 
SHOWCASE – DEDICACE :  BRETON  

Jeudi 20 mars à 18h00 // Fnac Forum des Halles (Espace rencontres niveau 2) 
La chanteuse sera en showcase exclusif à la Fnac du Forum des Halles à l’occasion de la sortie de son 
cinquième album tant attendu « Histoire de J. » le 10 mars prochain.  

SHOWCASE – DEDICACE : EMILIE SIMON 

Vendredi 21 mars à 17h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
A l’occasion de la sortie de l’album « Together », Steve Nieve invite Cali et Alain Chamfort pour un 
showcase d’exception à la Fnac Montparnasse. Le célèbre pianiste réunit sur cet album des artistes de 
tous horizons musicaux tels que Sting, Vanessa Paradis, Cali ou Elvis Costello.  
 

SHOWCASE – DEDICACE : CASCADEUR 

Mercredi 5 mars à 18h00 // Fnac Forum des Halles (Espace rencontres niveau 2)  
La Fnac des Halles a le plaisir de recevoir Cascadeur à l’occasion de la sortie de son nouvel opus « Ghost 
Surfer ». Plus de deux ans après le succès de son album « The Human Octopus » encensé par la critique, 
l’artiste revient pour un showcase inédit suivi d’une séance de dédicaces.  

 SHOWCASE – DEDICACE : JEANNE CHERHAL   

SHOWCASE – DEDICACE : STEVE NIEVE, ALAIN CHAMFORT, CALI 
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RENCONTRE : JEAN-GUIHEN QUEYRAS 

Lundi 31 mars à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1) 
 
 
 

La Fnac Montparnasse propose une rencontre avec Jean-Guihen Queyras à l'occasion de la sortie de son 
nouvel album, consacré à la « Suite Lyrique » d'Alban Berg.  
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Samedi 1er mars à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
Avec cinq albums studio, un double-live et une décennie de concerts dans le monde entier, Paris Combo 
occupe une place singulière dans le paysage musical actuel. Souvent qualifié « d’inclassable » le groupe a 
enchaîné des concerts dans une vingtaine de pays. Après une pause de cinq ans, Paris Combo est à 
nouveau sur scène, avec ce nouvel album « 5 », présenté à la Fnac Saint-Lazare. 

SHOWCASE - DEDICACE : PARIS COMBO  
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PLATEAU LITTERAIRE  : « PAROLES AU FEMININ »  

RENCONTRE – DEDICACE : DOUGLAS KENNEDY  

Lundi 17 mars à 17h30 // Fnac Saint – Lazare (Forum des rencontres niveau 3) 
Après de nombreux best-sellers comme « Cinq jours » ou « L’homme qui voulait vivre sa vie », le romancier 
viendra présenter son nouveau livre «  Murmurer à l’oreille des femmes ». Dans ce roman, l’auteur propose 
douze histoires passionnantes autour du thème des relations amoureuses. Cette rencontre sera suivie d’une 
séance de dédicaces.  

Mardi 4 mars à 18h00 // Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)  
La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Eric Orsenna à l’occasion de la parution de son dernier livre 
« Mali ô Mali ». Dans ce roman, l’académicien raconte la réalité du Mali où se côtoient djihadistes, femmes, 
bandits, musiciens, tisserands… et renoue avec le personnage de « Madame Bâ ».  
 

RENCONTRE – DEDICACE : ERIK ORSENNA 

Mercredi 26 mars à 18h00// Fnac Montparnasse (Forum des rencontres niveau -1)  
Pour cette deuxième édition, la Fnac propose un plateau littéraire sur le thème « Paroles au féminin » 
et invite le public à venir découvrir les romans de trois auteurs-femmes sélectionnés dans cette rentrée 
littéraire de janvier : Lola Lafon pour « La Petite Communiste qui ne souriait jamais », Faïza 
Guène pour « Un homme, ça ne pleure pas » et Sophie Bassignac pour « Mer agitée à très 
agitée ». 

RENCONTRE - DEDICACE : ALEXANDRE ADLER 

Jeudi 13 mars à 18h00 // Fnac des Ternes ( Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes accueille l’historien et journaliste Alexandre Adler à l’occasion de la sortie de son 
nouveau livre sur le thème de la résistance : « Quand les français faisaient l’histoire ».  
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RENCONTRE – DEDICACE : JEAN-JACQUES BOURDIN  

Vendredi 14 mars à 18h00 // Fnac Bercy Village ( Forum des rencontres niveau1) 
A l’occasion de la sortie de son livre « Un homme libre », l’animateur de RMC sera à la Fnac de Bercy 
Village pour une rencontre, suivie d’une séance de dédicaces. Dans cette autobiographie, Jean-Jacques 
Bourdin revient sur ses rencontres avec quelques-uns des plus grands hommes politiques français.  

Vendredi 14 mars à 18h00 // Fnac Ternes (Forum des rencontres niveau 4)  
La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir les auteurs Dominique Besnehard et Jean-Pierre Lavoignat à 
l’occasion de la sortie de « Casino d’hiver » pour une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.  

RENCONTRE – DEDICACE : DOMINIQUE BESNEHARD 



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  
Marie Nonell : 01 55  21 55 04 // marie.nonell@fnac.com  
 
 

CONTACTS PRESSE : 

CINEMA 

Mercredi 5 mars à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
La Fnac des Ternes a le plaisir d’accueillir l’humoriste, acteur et réalisateur Albert Dupontel pour une 
rencontre détonante à l’occasion de la sortie en DVD et Blu-ray de sa comédie loufoque « 9 mois ferme ».  

RENCONTRE : ALBERT DUPONTEL  

MASTERCLASS GRAVITY avec l’astronaute français Jean-François Clervoy 
 
Mercredi 5 mars à 13h00 // Fnac Montparnasse (Salon André Essel, niveau 3)  
Le film qui a bousculé le box office en 2013 sort enfin en DVD, Blu-Ray et Blu-Ray 3D. A cette occasion, la 
Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Jean-François Clervoy, spationaute français de l’Agence Spatiale 
Européenne, pour une masterclass inédite.  

KIDS 

AVANT PREMIERE : VIOLETTA 

Mercredi 12 mars à 16h00 // Fnac Bercy Village et Ternes 
Les Fnac de Bercy Village et Ternes diffuseront en avant-première en magasin le concert au Grand 
Rex de Violetta, la nouvelle héroïne des studios Disney. Un événement exclusif à découvrir en 
magasin Fnac avant même sa diffusion télévisée.  
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RENCONTRE – DEDICACE  : GUILLAUME MUSSO  

Samedi 29 mars à 14h00 // Fnac des Ternes (Forum des rencontres niveau 4) 
L’un des auteurs favoris du grand public, traduit dans le monde entier et adapté au cinéma, sera présent à 
la Fnac des Ternes pour une rencontre et une dédicace exceptionnelles à l’occasion de la parution de son 
tout dernier roman « Central Park ».  

Mardi 18 mars à 17h00 // Fnac Montparnasse ( Forum des rencontres niveau -1) 
La Fnac Montparnasse a le plaisir d’accueillir Manu Larcenet pour une séance de dédicaces à l’occasion 
de la sortie du dernier tome de son œuvre « Blast » intitulé « Pourvu que les bouddhistes se trompent ».   

BD 

DEDICACES BD : MANU LARCENET – BLAST TOME 4   
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