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TEXAS
SHOWCASE – DÉDICACE

Jeudi 4 mai à 18h00 // Fnac des Ternes
La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir le groupe Texas pour un showcase exceptionnel, à

l’occasion de la sortie de leur nouvel album Jump on board.

Jump On Board, c'est le son d'un groupe totalement à l'aise, bien dans sa peau, débordant de

grandes chansons influencées par la Northern Soul, le Disco, et par des groupes britanniques

fondateurs comme les Bee Gees ou Orange Juice, faisant un clin d'oeil appuyé à Altered Images, le

premier groupe de Johnny McElhone, cofondateur de Texas avec Sharleen Spiteri.

LES SAGES POÈTES DE LA RUE
SHOWCASE – DÉDICACE

Mercredi 17 mai à 17h00 // Fnac Bercy Village
Les sages poètes de la rue sont de retour avec un nouvel album, dont ils viendront présenter plusieurs

titres en live. Figure du rap français, le groupe propose aujourd’hui un nouveau chapitre avec cet

album Art Contemporain, l'un des plus ambitieux comeback du rap français.

CLARA LUCIANI
SHOWCASE – DÉDICACE

Mercredi 17 mai à 18h00 // Fnac Saint-Lazare
Clara Luciani prend son envol en solo et viendra présenter plusieurs titres de son premier EP Monstre

d'Amour. Cet EP vibre d’une énergie brute - l’énergie du désespoir, de la solitude, mais aussi de la

renaissance. Clara se métamorphose en créature tentaculaire et s’enfonce avec grâce dans l’obscurité

des abysses, où sa voix singulière côtoie les guitares électriques et la douceur du violoncelle.

BAPTISTE TROTIGNON
Jeudi 11 mai à 16h00
Dans le cadre de sa participation à La nuit du piano jazz au Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés

Paris, Baptiste Trotignon, l'un des pianistes les plus doués et spectaculaires de la scène jazz actuelle

sera l'invité de marque de la Fnac Montparnasse pour un showcase exceptionnel.

SHAHIN NOVRASLI
Vendredi 19 mai à 16h30
Le jeune pianiste sera présent pour un showcase, à l’occasion de la sortie de son album Emanation.

Né en Azerbaïdjan, il puise autant dans la culture du Caucase que dans la musique classique

européenne et les rythmes du jazz pour forger une musique singulière. Adoubé par le maître Ahmad

Jamal, son art de l’improvisation hérité de la tradition mugham le place d’emblée parmi les créateurs

les plus innovants d’aujourd’hui, à la croisée de l’Orient et de l’Occident.

SÉBASTIEN GINIAUX
Jeudi 18 mai à 17h00
Quelques jours après sa jam session à l’Afterjazz du Festival au Lucernaire, le guitariste swing-

manouche français investira la Fnac Montparnasse pour un showcase en magasin. Guitariste virtuose

et brillant, musicien éclectique et passionné, Sébastien Giniaux navigue entre jazz swing-manouche,

musique des Balkans, traditionnels du Mali et compositions personnelles. Solidement épaulé par Ghali

Hadefi et Jérémie Arranger, ce trio propose une musique comme une invitation au voyage.

MUSIQUE

SHOWCASES EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS PARIS 

FNAC MONTPARNASSE
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LIVRE FRANCK THILLIEZ
RENCONTRE - DÉDICACE

Jeudi 11 mai à 18h00 // Fnac des Ternes
L'auteur de thriller et scénariste viendra à la rencontre de son public dans le cadre de la sortie de son livre

Sharko. Sharko comparait toujours les premiers jours d'une enquête à une partie de chasse. Ils étaient la

meute de chiens stimulés par les cors, qui s'élancent à la poursuite du gibier. A la différence près que,

cette fois, le gibier c'était eux.

MAÏTENA BIRABEN
RENCONTRE - DÉDICACE

Samedi 20 mai à 16h00 // Fnac des Ternes
L'animatrice et productrice de télévision viendra présenter son nouveau livre Les légumes de Maïtena

lors d'une rencontre suivie d'une séance de dédicaces. 80 recettes de légumes par saison, pour tous les

jours, pour des cures, pour des apéros, pour des petits dîners. Des recettes classiques et originales

twistées avec humour par Maïtena, qui milite pour une cuisine de saison saine et pleine d’énergie.

FRÉDÉRIC LENOIR
RENCONTRE - DÉDICACE

Mardi 23 mai à 17h30 // Fnac Montparnasse
La Fnac Montparnasse accueille Frédéric Lenoir en avant première de la sortie de son nouveau roman

Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment). « J’aimerais revisiter ici l’histoire de notre relation

aux bêtes et montrer quelles logiques philosophiques, religieuses et économiques nous ont conduits à

nous comporter ainsi envers les autres espèces animales. Ce qui nous permettra d'aborder la question

très débattue des ressemblances et des éventuelles différences entre l’être humain et les autres

animaux ».
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A propos de Fnac Darty

Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience

en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a

réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.

BENJAMIN BIOLAY
RENCONTRE - SHOWCASE – DÉDICACE

Vendredi 19 mai à 18h30 // Fnac Saint-Lazare
Le chanteur français viendra présenter son nouvel album Volver au cours d'un showcase. Benjamin Biolay

dessine un nouveau chassé-croisé musical, ardent et géographique. Ses territoires de prédilection :

L’Amérique bien sûr, mais aussi l'Europe latine autour de Paris, Rome…Beats urbains, électro climatique,

néo-cumbia et rock incisif se côtoient. Sans oublier l’élégance d’une chanson française intemporelle.

LADY SIR
SHOWCASE - DÉDICACE

Mercredi 17 mai à 18h00 // Fnac des Ternes
Rachida Brakni et Gaëtan Roussel présenteront leur album Accidentally Yours lors d'un showcase suivi

d'une séance de dédicaces. Ce projet est un subtil dosage de minéralité et de sensualité où les voix

s'accordent à la perfection, s'embrassent, se répondent. De la grâce, de la légèreté, des sens éveillés.

Lady Sir a un sens insolent de la précision, de l'élasticité, des harmonies, qui rend les morceaux

accueillants et beaucoup moins calmes qu'ils en ont l'air.
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ISABELLE BOULAY
RENCONTRE - DÉDICACE

Vendredi 19 mai à 18h00 // Fnac des Ternes
La chanteuse québécoise viendra présenter son dixième album studio En vérité lors d'une rencontre

exceptionnelle suivie d'une séance de dédicaces. Le constat est là, probant et enchanteur. Parce que cet

album laisse affleurer une sensibilité à plusieurs détentes : instinctif, charnel, voyageur, aventureux,

accueillant. Et incarné, dans le seul, le plus précis du terme.


