
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 3 JUIN 2022
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JUIN 2022
MUSIQUE

LAURA CAHEN
SHOWCASE - DÉDICACE
VENDREDI 17 JUIN À 17H30
La Fnac Strasbourg a le plaisir de recevoir l’artiste Laura Cahen, pour un showcase suivi

d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son album Une Fille.

À travers ce second album, la chanteuse a souhaité affirmer sa personnalité en dévoilant

des chansons sensibles et modernes, pleines d'une affirmation féministe revendiquée. Cet

opus offre douze titres sensibles et modernes où il est question d’amour et de sexualité, de

femmes et de liberté.
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OB2
SHOWCASE - DÉDICACE
VENDREDI 24 JUIN À 17H30
La Fnac Strasbourg a l’honneur de recevoir le groupe OB2, pour un showcase suivi d’une

séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de leur album B.O 2020.

Après avoir obtenu plusieurs prix lors de prestigieux concours, les deux artistes Vincent Bidal

et Grégory Ott, se sont rassemblés pour révéler leur tout nouvel album B.O 2020.
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LIVRE

STÉPHANE SCHMUCKER
DÉDICACE
SAMEDI 25 JUIN À 15H00
La Fnac Strasbourg a le plaisir de recevoir l’auteur Stéphane Schmucker pour une séance

de dédicaces autour de son livre L'ombre du funambule (éd. Les Nouveaux Auteurs).

À travers cet ouvrage, coup de cœur du jury du Prix du suspense psychologique 2021,

Stéphane Schmucker livre un thriller psychologique intense dans lequel drames, espoirs et

secrets se télescopent. Avec un récit à la première personne, l’auteur plonge ses lecteurs

au cœur des pensées et de l’histoire de ses personnages.
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SAVANTS FOUS
ATELIER
MERCREDI 8 JUIN À 15H00 OU À 16H00
La Fnac Strasbourg est heureuse d’accueillir l’équipe des Savants Fous pour des animations

ludiques autour de l'écologie et de la science. À travers un atelier original, spectaculaire et

éducatif, les Savants Fous souhaitent faire découvrir et aimer la science aux plus jeunes.

Chaque session pourra accueillir 8 enfants (6-12 ans).

Inscription auprès du libraire FNAC KIDS de la Fnac Strasbourg.
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J’APPRENDS À DESSINER UN MANGA
ATELIER
SAMEDI 18 JUIN À 15H00 OU À 16H00
Face à la popularité croissante de l'art du manga, la Fnac Strasbourg organise un atelier

dédié à l’apprentissage de cet art. Le temps d'une heure, les participants

pourront découvrir les codes graphiques de l'univers d'un manga, le chara-design, et tous

les éléments liés à la construction d'un personnage (expressions, mouvements, etc.).

Chaque session pourra accueillir 6 participants.

Inscription auprès des libraires au rayon manga de la Fnac Strasbourg.
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