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MARDI 14 JUIN 2022

PIXEL VENGEUR & FABRICE HODECENT
EN SÉANCE DE DÉDICACES À LA FNAC LA ROCHE-SUR-YON
MERCREDI 22 JUIN À 13H00
La Fnac La Roche-sur-Yon a le plaisir de recevoir Pixel Vengeur et Fabrice Hodecent pour une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur bande dessinée Hellfest Metal Vortex
(éd. Rouquemoute).
Hellfest Metal Vortex est une bande dessinée délirante de Jorge
Bernstein, Fabrice Hodecent et Pixel Vengeur qui emmène les lecteurs
au cœur du plus grand festival de musiques extrêmes de France.
Cet album inaugure la collection de bandes dessinées Hellmoute, en
partenariat avec Hellfest Productions. Hellfest Metal Vortex « fait
honneur à la culture metal », assure Ben Barbaud, fondateur du
Hellfest.
Une étrange malédiction a frappé les terres tonitruantes de Clisson. Le
Hellfest, lieu de pèlerinage des métalleux, s’est transformé en terrain
de mini-golf géant. Pour Mike, Barbara et Loud, l’autoproclamée
Horde des Enfers, le metal doit revenir abreuver les vignes de
Muscadet. D’autant plus que ces derniers n’y sont pas pour rien dans
la disparition d’une icône du festival…

Un coffret en exclusivité à la Fnac :
•

Album : dos toilé, dorure argent avec 28 pages internes (dont un cahier
additionn'hell de 40 pages racontant les coulisses du projet, agrémenté
d'un dossier thématique sur les musiques extrêmes et les liens qui unissent
le métal et la BD).

•

Étui inséré dans le coffret : affiches pliées "Hellbanger" et "Green Edition"
en grand format

•

Enveloppe rouge siglée Hellmoute contenant : 1 marque-page, 2 stickers
"Hellmoute", 1 ex-libris et 8 stickers ronds

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

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