
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
MERCREDI 6 JUILLET 2022 

LA FNAC DONNE RENDEZ-VOUS 

AUX PASSIONNÉS DE LA CULTURE JAPONAISE 

À L’OCCASION DE JAPAN EXPO  

VENDREDI 8 JUILLET À 15H00

La Fnac, Japan Expo et Westfield Forum des Halles organisent

une rencontre inédite, animée par Lloyd Chery, en présence

d’influenceurs référents de la culture japonaise et du manga, au

sein de la canopée (terrasse -1). Retransmit en livestream sur

leclaireur.fnac.com, cet événement sera l’occasion de se

plonger dans l’univers culturel japonais.

Durant plusieurs heures, petits et grands auront le plaisir de découvrir
les nombreuses richesses du pays du soleil levant, à travers un fan
meeting et une rencontre digitale animés par des personnalités
passionnées.

Au programme : échanges passionnés autour des mangas, des arts
martiaux, des jeux vidéo, du folklore, de la culture traditionnelle, de la
J-music et de la musique traditionnelle.

Avec les influenceurs : Alex Levand, 7 Deadly Cheeses, Mademoiselle
Soso, Chedli, Caroline Segarra, Winni Sensei, Bytell ou encore
Nekketsu et Zoro L’Frerot.

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

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

Déroulé de l’événement : 

15H00 - début du 1er live sur la scène de la canopée et en direct sur leclaireur.fnac.com 

avec Antoine Marion (Japan Expo), Nekketsu, Alex Levand, Caroline Segarra et Chedli

16H15 - showcase Nuit Incolore

16h45 - début du 2ème live sur la scène de la canopée et en direct sur leclaireur.fnac.com 

avec 7 Deadly Cheeses, Mademoiselle Soso, Winni Sensei, Bytell, et Zoro L’frerot

LA CANOPÉE - WESTFIELD FORUM DES HALLES (TERRASSE -1) 

ET EN DIRECT SUR LECLAIREUR.FNAC.COM

Nuit Incolore se produira en showcase et fera découvrir son univers
musical et ses textes poignants !
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