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TÉTÉ
SHOWCASE - DÉDICACE

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

Tété interprétera plusieurs morceaux de son nouvel album Les Chroniques de Pierrot

Lunaire lors d’un showcase. Le disque relate la quête personnelle de l’artiste, tout en

évoquant les méandres kafkaïens de notre société. Un retour aux sources entre blues et

folk, où sa voix limpide renoue avec la simplicité et le dépouillement sonore des débuts.

SÉVERIN
SHOWCASE - DÉDICACE

Samedi 8 octobre à 16h00 // Fnac Bercy Village (Forum de rencontres niveau 1)

L'auteur-compositeur-interprète sera en showcase, à l’occasion de la sortie de son nouvel

album Ça ira, tu verras. Un album personnel, sincère, organique et solaire, entre confession

personnelle et portrait d'une génération, entre exploration intime et chanson généreuse.

LYNDA LEMAY
SHOWCASE - DÉDICACE

Vendredi 7 octobre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Lynda Lemay donnera un mini-concert, suivi d'une séance de dédicaces, à l'occasion de la

sortie de son album Décibels et des silences. Icône de la chanson francophone, elle nous

offre un album émouvant, élégant et d’une sincérité brute, à l’instar du premier single

« Attrape pas froid », sublime ballade à l’écriture ciselée.

BAZBAZ
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 5 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace disque niveau 2)

La Fnac Montparnasse aura le plaisir d’accueillir Bazbaz, à l’occasion de la sortie de son

nouvel album Bazbaz Café. Ce nouvel opus présente onze chansons du « crooner

voguant », artiste classe et décontracté, qui mêle pop, chanson française et reggae.

VINCENT DELERM
SHOWCASE / RENCONTRE

Samedi 8 octobre à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Vincent Delerm viendra présenter son album A présent ainsi que la sortie de trois ouvrages

nés de sa passion pour la photographie argentique, lors d'un showcase et d'une rencontre

exceptionnels. A travers ce nouveau projet, l’artiste a pris le pari d’ouvrir son univers musical

tout en gardant une forte identité.

GUILLAUME PERRET
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 19 octobre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le jazzman présentera son nouvel album Free le temps d'un showcase, suivi d'une séance

de dédicaces. Le jeune artiste explore le son, qu'il distord. Il invite le public à cheminer dans

les plis et replis de sa pensée, à travers un jazz aux nombreuses couleurs.
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LIVRE

YASMINA KHADRA
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 6 octobre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

Yasmina Khadra viendra présenter son livre Dieu n’habite pas la Havane. Au travers du récit,

l’auteur mène une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par

la jubilation de chanter, de danser et de croire en des lendemains heureux.

LUC LANG
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 11 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Luc Lang viendra à la Fnac Montparnasse présenter son nouveau roman Au commencement du

septième jour. Un livre d’une grande ambition, où Thomas, après l’accident de sa femme,

découvre, lors d’une enquête, des secrets de famille qui sont autant d’abîmes sous ses pas.

BRUCE BENAMRAN
DÉDICACE

Mercredi 5 octobre à 12h30 // Fnac La Défense - CNIT (Espace librairie)

Bruce Benamran participera à une dédicace le jour de la sortie du tome 2 de son ouvrage Prenez

le temps d'e-penser. Avec ce livre, il poursuit son projet de vulgarisation scientifique, tiré de ses

vidéos sur sa chaîne Youtube « e-penser », toujours avec pédagogie et justesse.

BLICK BASSY – DANS LE CADRE DU FESTIVAL NØ FØRMAT !
SHOWCASE - DÉDICACE

Jeudi 20 octobre à 18h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Le bluesman Blick Bassy viendra présenter en musique quelques titres de son album Ako,

dans le cadre de sa participation au festival NØ FØrmat ! au Théâtre du Châtelet. Sa musique,

folk-blues minimaliste et intense, retrace le chemin de son enfance, tout en élégance.

TRYO
SHOWCASE

Samedi 22 octobre à 16h00 // Fnac Saint-Lazare (Forum de rencontres niveau 3)

Les membres du groupe viendront à la rencontre de leur public lors d'un showcase enflammé,

à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Vent debout. On y retrouve le style inimitable qui

a fait le succès du groupe, un sens de la mélodie imparable, et le choix d’un chemin

légèrement plus rugueux, engagé, combatif.

PLATEAU « QUAND L’ŒUVRE LITTÉRAIRE SUBLIME LE DEUIL »

AVEC CATHERINE CUSSET, BENOIT DUTEURTRE ET PHILIPPE FOREST
RENCONTRE

Jeudi 13 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Catherine Cusset, auteur de L’autre qu’on adorait, Benoit Duteurtre, auteur du Livre pour adultes

et Philippe Forest auteur de Crues, participeront à un plateau sur le thème de la perte des êtres

chers et du deuil cristallisés par le prisme de la littérature.

TOBIE NATHAN
RENCONTRE - DÉDICACE

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

Le grand représentant de l’ethnopsychiatrie viendra présenter son nouveau livre Les secrets de

vos rêves. En s’appuyant sur les conceptions actuelles des neurosciences, Tobie Nathan

propose 35 interprétations magistrales et illustrées, de rêves récurrents qui lui ont été soumis.
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AMÉLIE NOTHOMB
RENCONTRE - DÉDICACE

Vendredi 21 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Amélie Nothomb viendra à la rencontre de son public, pour la sortie de son nouveau roman

Riquet à la houppe. Celui-ci prend la forme d’un conte où l’on retrouve tous les ingrédients

qui font la saveur des livres de l’auteur : cruauté, humour noir et personnages

improbables.

COMÉDIE MUSICALE « LES 3 MOUSQUETAIRES »
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 19 octobre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

La troupe des 3 Mousquetaires viendra présenter en musique sa comédie musicale, qui

reprend avec modernité l'épopée de d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, d’après la

célèbre histoire d'Alexandre Dumas.

CONTACT PRESSE : AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnac.com

« NOS AMIS LES HUMAINS »

AVEC BERNARD WERBER, MAGALI BROS ET JEAN-CHRISTOPHE BARC
RENCONTRE

Jeudi 27 octobre à 17h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

L’auteur Bernard Werber, accompagné des comédiens Magali Bros et Jean-Christophe

Barc viendront présenter la pièce Nos amis les humains, actuellement au Palais des

Glaces. Celle-ci prend avec humour le thème de l’existence de vies extraterrestres.

JEAN-BAPTISTE DEL AMO
RENCONTRE – DÉDICACE

Mercredi 19 octobre à 18h00 // Fnac Montparnasse (Espace librairie niveau 3)

Jean-Baptiste del Amo viendra à la Fnac Montparnasse présenter son livre Règne Animal.

Il retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l’histoire d’une exploitation familiale vouée à

devenir un élevage porcin. Un roman sur la dérive d’une humanité acharnée à dominer la

nature, et qui dans ce combat sans pitié révèle toute sa sauvagerie – et toute sa misère.

SPECTACLE

LAUREN WEISBERGER
RENCONTRE – DÉDICACE

Jeudi 3 novembre à 18h00 // Fnac des Ternes (Forum de rencontres niveau 4)

L’auteur du célèbre Le Diable s’habille en Prada sera présente pour une rencontre

exceptionnelle, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre L’art et la manière de

conclure en beauté. Après l’univers de la mode impitoyable, voici une comédie sur un

parcours semé d’embûches dans le monde du tennis professionnel féminin. Drôle et

pétillant.

Événements gratuits et ouverts au public dans la limite des places disponibles. 

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service presse :


