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ÉVÉNEMENTS FNAC NICE
SEPTEMBRE 2022
MUSIQUE
HEART ATTACK

© D.R

DÉDICACE
SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 17H30
La Fnac Nice a le plaisir de recevoir le groupe de métal cannois Heart Attack à l’occasion d’une
séance de dédicaces autour de la sortie de leur nouvel album Negative Sun.
Avec ce troisième album signé sous le nouveau label de Markus Staiger Atomic Fire Records, Heart
Attack est de retour sur la scène trash metal pour le bonheur des inconditionnels.

SANTA
© Emma Lopez

SHOWCASE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 15H00
La Fnac Nice est heureuse de recevoir Santa en showcase, à l’occasion de la sortie de son nouvel
EP 999.
Chanteuse charismatique du groupe HYPHEN HYPHEN (Victoire de la Musique 2016 de la
Révélation Scène), SANTA a produit, enregistré, réalisé et joué tous les instruments de chacun de
ces 5 titres. Popcorn Salé est le premier extrait de son projet en français. Album prévu en 2023.

LIVRE
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LA NUIT ONE PIECE
ANIMATIONS, JEUX, QUIZZ
MERCREDI 13 SEPTEMBRE DE 20H00 À 23H00
A l'occasion des 25 ans de la série One Piece au Japon et de la sortie du tome 102 les Editions
Glénat proposent une soirée exceptionnelle dans une vingtaine de magasins Fnac en France.
La Fnac Nice accueillera cet événement de 20h à 23h en proposant plusieurs animations au forum
de rencontres, avec des lots et des goodies à gagner. La vente du tome 102 commencera en
avant-première à partir de 22h.
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L’ÉNIGME K-POP DÉVOILÉE PAR CHRISTELLE NABOR
RENCONTRE - DÉDICACE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 15H00
A l'occasion de la sortie du livre L'Enigme K-Pop, histoire inexplorée d'un phénomène mondial, la
rédactrice et fan de K-Pop Christelle Nabor connue sous le pseudonyme "cristalcrane ", sera
l'invitée de la Fnac Nice pour une rencontre entièrement dédiée à la pop culture sud-coréenne !

© Alessandro Mosalini

LAURENT MAISTRET
DÉDICACE
VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 16H00
Le mannequin, danseur, et animateur télé Laurent Maistret sera l’invité de la Fnac Nice pour une
séance de dédicaces dédiée à la sortie de son livre Mon programme sport et smile.
Dans ce livre plein d'astuces et de bonne humeur, Laurent Maistret dévoile son programme sportif
pour créer et entretenir un corps musclé et en pleine santé.

THIBAULT GEOFFRAY

© D.R

DÉDICACE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H00
La Fnac Nice a le plaisir d’accueillir le coach sportif Thibault Geoffray à l’occasion d’une séance de
dédicaces autour de son livre Mes recettes healthy sucrées.
Thibault Geoffray est à la tête de l'une des communautés fitness les plus actives sur les réseaux
sociaux. Dans ce troisième livre de recettes, il propose une véritable bible de 130 recettes healthy
sucrées calibrées spécialement pour éviter le mauvais sucre et le mauvais gras.

DENYZEE
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DÉDICACE
MERCREDI 28 SEPTEMBRE À 15H00
La Fnac Nice accueillera la niçoise Denyzee, à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de la
sortie de son agenda 2022-2023.
Delphine Giuliano de son vrai nom est une créatrice de contenu sur Youtube d’origine niçoise.
Installée au Québec depuis plusieurs années, elle créait Denyzee, sa propre chaîne de vidéo en
ligne en 2017 et comptabilise aujourd’hui plus de 2 millions d’abonnés. Son agenda est à son
image : coloré, et plein de vitalité.

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS 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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