
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JEUDI 10 MARS 2022

ÉVÉNEMENTS FNAC TOULOUSE WILSON

CONTACTS PRESSE :
VÉRONIQUE ESPARZA // 06 12 97 05 03 // veronique.esparza@fnacdarty.com

PAULINE LEBLAY // 06 43 86 65 88 // pauline.leblay@fnacdarty.com

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

MÉLISSA DA COSTA
RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 16 MARS À 17H30
La romancière Mélissa Da Costa sera présente à la Fnac Toulouse Wilson pour une
rencontre, suivie d’une séance de dédicaces, autour de son nouveau roman Les
Douleurs fantômes (éd. Albin Michel).
L’amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées… Après
le succès de Je revenais des autres, Mélissa Da Costa fait découvrir à ses lecteurs,
avec délicatesse et sensibilité, une formidable histoire d’amitié et de vie.
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PATRICK BAUD
RENCONTRE - DÉDICACE
VENDREDI 18 MARS À 17H30
Après le succès de Terre secrète, Lieux secrets et Nature secrète, dédiés aux
merveilles insolites du monde, Patrick Baud dévoile son nouvel ouvrage France
secrète – Merveilles insolites (éd. Dunod). À travers ce livre, Patrick Baud, créateur
de la chaîne YouTube Axolot, emmène ses lecteurs à la découverte de cent lieux
en France, étranges et souvent méconnus.
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CLARA LUCIANI
DÉDICACE
JEUDI 24 MARS DE 15H00 À 16H30
La Fnac a le plaisir d’accueillir la célèbre auteure, compositrice, interprète et
musicienne française, Clara Luciani, pour une séance de dédicaces de son nouvel
album Cœur. Sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique, la
chanteuse a également décroché le prix de l’album de l’année. Après le triomphe
de Sainte-Victoire, certifié triple platine, Clara Luciani revient avec un nouvel
album jouissif aux couleurs disco-moderne et aux 11 nouvelles chansons, à la fois
dansantes et intimes.

LIVRE

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur leclaireur.fnac.com
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MUSIQUE

La Fnac a le plaisir de recevoir la chanteuse Juliette Armanet pour un showcase, à 
l’occasion de la sortie de son dernier album Brûler le feu. 
Pour cet opus à la fois dansant et émouvant, la chanteuse a choisi de s’entourer 
des meilleurs producteurs : SebastiAn, Julien Delfaud, Yuksek, Victor Le Masne et
Marlon B, déjà présents sur son premier album. 

JULIETTE ARMANET
SHOWCASE - DÉDICACE
SAMEDI 26 MARS DE 14H00 À 15H00

mailto:veronique.esparza@fnacdarty.com
mailto:pauline.leblay@fnacdarty.com
https://leclaireur.fnac.com/agenda/

