
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
LUNDI 21JUIN 2021

VALENTIN MUSSO & FRÉDÉRIC BEIGBEDER

EN RENCONTRE-DÉDICACE SUR LA PLAGE DE L’HÔTEL AMOUR

La Fnac Nice est heureuse de vous proposer une programmation culturelle estivale, et hors les
murs, à l’occasion de la reprise des événements. Les écrivains Valentin Musso et Frédéric

Beigbeder seront les invités des deux rencontre-dédicace, organisées les 25 juin et 2 juillet
prochains, sur la plage de l’hôtel Amour, à Nice.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE* : 

laclaquefnac.com/agenda

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET ORGANISÉS DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES.

CONTACTS PRESSE :
Sophie QUEVAL – 06 26 83 19 87 – sophie.queval@fnac.com

Pour découvrir la programmation des événements Fnac en magasins, 

rendez-vous sur la page agenda La Claque Fnac. 

VALENTIN MUSSO
RENCONTRE – DÉDICACE*

VENDREDI 25 JUIN À 16H00

À l’occasion de la parution de son neuvième roman Qu’à jamais j’oublie

(éditions du Seuil), Valentin Musso sera l’invité de la Fnac pour une

rencontre-dédicace sur la plage de l’hôtel Amour, à Nice. Un décor

opportun pour cette nouvelle histoire qui se déroule entre la Côte d’Azur,

Paris et la Suisse.

Avec des succès comme Une vraie famille, Dernier été pour Lisa ou Un

autre jour, Valentin Musso s'est imposé comme l'un des meilleurs auteurs de

thriller psychologique de sa génération.

FRÉDÉRIC BEIGBEDER
RENCONTRE – DÉDICACE*

VENDREDI 2 JUILLET À 15H00

Frédéric Beigbeder sera l’invité de la Fnac à l’occasion de la sortie du

livre Bibliothèque de Survie (éditions de l’Observatoire). Dans un hit-

parade aussi joyeux que corrosif, il inscrit pour l'éternité cinquante livres

dans un panthéon littéraire où se croisent et s'apprivoisent Philip Roth,

Simone de Beauvoir, Virginie Despentes, Octave Mirbeau, Simon Liberati,

etc.

Au-delà d'un top-50 revisité, c'est un véritable manifeste pour la littérature

dans sa forme la plus pure et impure que signe Frédéric Beigbeder ; un

remède imparable à notre époque en gueule de bois.
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