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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 8 FÉVRIER 2022

MOUSS ET HAKIM
MINI-CONCERT – DÉDICACE
VENDRDI 25 FEVRIER À 17H30

À l’origine de l’album Darons de la Garonne, il y a un cadeau : sept textes dont six inédits ou

inachevés de Claude Nougaro réinterprétés par les frères remuants de Zebda.

Le projet Darons de la Garonne prend racine dans la fraternité des faubourgs (Claude

Nougaro, Mouss et Hakim ont grandi à 40 ans d’intervalle dans le même quartier des Minimes). Il

se nourrit d’une histoire commune (Nougaro leur a écrit en 2002 le texte Bottes de banlieue) et

s’épanouit dans un projet de création artistique qui dépasse largement

CONTACTS PRESSE :
VÉRONIQUE ESPARZA // 06 12 97 05 03 // veronique.esparza@fnacdarty.com
PAULINE LEBLAY // 06 43 86 65 88 // pauline.leblay@fnacdarty.com

PHILIPPE MANOEUVRE
RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 9 FEVRIER À 17H30

Après l'énorme succès de Rock, le premier volet de ses mémoires, l'ancien rédacteur en chef

de Rock & Folk, continue de raconter sa vie pied au plancher avec Flashback Acide.

À travers cet ouvrage, l’auteur fait voyager ses lecteurs et les fait revivre une époque déjantée,

pop, incandescente, mais révolue : le bon vieux temps du rock’n’roll.

MUSIQUE

LIVRE

FABRICE MIDAL
RENCONTRE - DÉDICACE
JEUDI 17 FEVRIER 2021 À 17H00

La Fnac Toulouse Wilson a le plaisir de recevoir Fabrice Midal, pour une rencontre avec son

public, à l'occasion de la sortie de son livre Les 5 portes.

Les 5 portes délivre la méthode pour savoir qui l’on est vraiment, à travers 5 bonheurs : le

bonheur de faire, le bonheur de voir clair, le bonheur d'être en relation, le bonheur d'être

comblé et le bonheur d'être en paix. Ces 5 bonheurs sont les 5 portes qui montrent à chacun le

chemin de la vraie spiritualité.

ALEXCLICK & ANTOINE LOSTY
DÉDICACE
SAMEDI 26 FEVRIER 2021 À 15H0

La Fnac Toulouse Wilson est heureuse de recevoir AlexClick accompagné d'Antoine Losty, son

dessinateur, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur bande dessinée

Les incroyables histoires de Miguel.

Miguel, alias Charles Collins, est un petit malfrat extravagant qui règne sur son quartier, toujours

à l’affût d’un mauvais coup à commettre pour s’enrichir. Jusqu’au jour où Benson Ryan, chef

du plus gros cartel d’Amérique du Sud, lui annonce qu’il a 72 heures pour faire ses preuves en

braquant la plus grosse banque du pays.

BD

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES.

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com

le cadre de l’hommage. 
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