
- OCTOBRE 2022 -

AESPA
DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

LUNDI 3 OCTOBRE DE 12H00 À 13H00

La Fnac des Ternes a l’honneur de recevoir le célèbre groupe de K-pop sud-coréen, aespa, pour

une séance de dédicaces autour de leur nouvel EP Girls - The Mini Album.

Créé en 2020 et composé de quatre figures féminines, le groupe aespa a révolutionné le monde de

la K-pop et a su conquérir la scène internationale en moins d’un an.

Capacité d’accueil limitée. Événement sur inscription via l’Eclaireur.Fnac.com.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

Pour le mois d’octobre, les magasins Fnac de Paris ont le plaisir d’organiser de nouvelles rencontres

et séances de dédicaces au sein de leurs espaces de rencontres.

Ce mois-ci, les Fnac parisiennes présenteront la programmation suivante :

CHARLIE WINSTON
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H00

La Fnac des Ternes est ravie d’accueillir l’auteur, compositeur, interprète et guitariste britannique,

Charlie Winston, pour un showcase à l’occasion de la sortie de son dernier album As I Am.

Celui qui en 2009 avait fait sensation avec Like a Hobo démarre une toute nouvelle aventure

artistique aux côtés du chanteur Vianney. De cette alliance, aussi surprenante que fructueuse, vont

naitre 14 chansons enregistrées dans le studio parisien de Vianney.
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TAMINO
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 16H00

La Fnac des Ternes est heureuse de recevoir l’auteur, compositeur et interprète belge Tamino pour

un showcase à l’occasion de la sortie de son dernier album Sahar.

Avec ce tout nouveau recueil de chansons aussi singulières que délicieuses intitulé Sahar, Tamino lie

les traditions folks arabes et européennes avec une grande sensibilité, façonnant une série de

merveilles musicales résolument ancrées dans l’ère moderne.
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ROUQUINE
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 13 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Montparnasse est ravie de recevoir le duo pop, Rouquine, pour un showcase suivi d’une

séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur dernier album Masculine.

Un an après avoir remporté la première édition de l’émission The Artist sur France 2, le duo Rouquine

dévoile son premier album composé de treize titres, dont sept inédits.@
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MUSIQUE

ALOÏSE SAUVAGE 
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE

SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Bercy Village est heureuse d’accueillir l’auteure, compositrice et interprète, Aloïse Sauvage,

pour un showcase autour de son nouvel album Sauvage.

Après Focus, Aloïse Sauvage exprime dans son nouvel album ce qui la porte en tant que femme et

en tant qu’artiste : l’amitié et la sororité, meilleurs antidotes au sexisme ambiant.@
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https://leclaireur.fnac.com/evenement/135004-dedicace-exceptionnelle-du-groupe-k-pop-aespa-a-la-fnac-des-ternes/


MICHKA ASSAYAS
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

VENDREDI 7 OCTOBRE À 17H00

La Fnac Montparnasse reçoit le journaliste, animateur et producteur radio, Michka Assayas, pour

une rencontre musicale avec Fantastique Mister Zguy suivie d’une séance de dédicaces, à

l’occasion de la sortie de son dernier livre Very Good Trip – Une histoire intime de la musique (éd.

GM).

À travers cet ouvrage, Michka Assayas raconte le « trip » d'une vie de passionné, qui se confond

avec l'histoire d'une génération dont la vie a été bouleversée par la découverte d'un nouveau

monde musical.
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ALAIN MABANCKOU
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

JEUDI 6 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Alain Mabanckou, pour une rencontre suivie d’une

séance de dédicaces, autour de son dernier roman Le commerce des Allongés (éd. Seuil).

Dans ce grand roman social, politique et visionnaire, la lutte des classes se poursuit jusque dans le

royaume des morts, où ceux-ci sont d’ailleurs étrangement vivants.
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KERY JAMES
DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

JEUDI 6 OCTOBRE À 13H00

La Fnac Saint-Lazare est heureuse de recevoir le rappeur Kery James pour une séance de

dédicaces autour de son ouvrage Le poète noir (éd. Actes Sud-Papiers).

À l’occasion de ses trente ans de carrière, Kery James dévoile un recueil composé de ses plus

grands classiques. Des textes forts, essentiels, qui prouvent que le rap et le slam occupent une place

primordiale dans la poésie contemporaine.

Événement sur invitation à venir récupérer le 5 octobre de 18H00 à 20H00 à la Fnac Saint-Lazare.
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VICTOR DIXEN 
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

JEUDI 13 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir l'auteur Victor Dixen pour une séance de dédicaces

à l'occasion de la sortie de sa bande dessinée Vampyria Inquisition – L’inquisiteur et son ombre (éd.

Soleil). Uchronie romantique et frissonnante, L’inquisiteur et son ombre est le premier tome de

Vampyria Inquisition, une grande saga inédite en bande dessinée.

Victor Dixen et Emmanuelle Iger, tarologue de renom, ont créé le jeu de cartes Tarot Interdit qui

réinterprète la structure ancestrale du Tarot de Marseille en puisant dans le riche univers de la saga

Vampyria. Pour l’occasion, Emmanuelle Iger sera présente pour une animation de tirage de cartes

du Tarot interdit.
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NEMANJA RADULOVIĆ
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC MONTPARNASSE

JEUDI 20 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Montparnasse est ravie d’accueillir le violoniste Nemanja Radulović, pour un showcase à

l’occasion de la sortie de son nouvel album Roots.

Des dons prodigieux pour le violon classique, un héritage du sud-est de l’Europe, une identité

française cosmopolite, une croyance absolue dans la transcendance de la musique comme

langage humain et une envie de voyager induite par le confinement se combinent dans l’album

Roots de Nemanja Radulović.

ALEXANDRE THARAUD 
SHOWCASE/DÉDICACE – FNAC PARIS TERNES

VENDREDI 28 OCTOBRE À 18H00

La Fnac des Ternes a l’honneur de recevoir Alexandre Tharaud, pour un showcase à l’occasion de

la sortie de son nouvel album Cinéma.

Pour son nouvel album événement, Alexandre Tharaud, grand amateur de cinéma, a choisi le

monde si évocateur des musiques de films. Il rend hommage aux grands musiciens du 7e Art qui ont

accompagné sa vie.
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La programmation des évènements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur.Fnac.com

CONTACT PRESSE :

ALEXANDRA RÉDIN // 06 66 26 05 18 // alexandra.redin@fnacdarty.com

DARREN TULETT
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

JEUDI 20 OCTOBRE À 18H00

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir Darren Tulett pour une rencontre suivie d’une séance de

dédicaces autour de son livre Incroyables histoires du foot (éd. Larousse).

Avec son humour on ne peut plus british, Darren Tulett emmène ses lecteurs dans les coulisses

incroyables de l’histoire du Mondial. À travers quatre rubriques (anecdotes, brèves, chiffres et

portraits de légendes), chacun pourra découvrir l’envers du décor de la plus grande compétition de

football.
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EMMA GREEN
DÉDICACE – FNAC SAINT-LAZARE

SAMEDI 15 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Saint-Lazare est ravie de recevoir Emma Green pour une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de leurs nouveaux romans La vie en vrai et Fais-moi une place (éd.

Addictive).

À travers La vie en vrai, Emma Green plonge ses lecteurs dans l’histoire d’un premier amour qui

sauve une vie. Avec Fais-moi une place, Emma Green parvient à instiller une tension irrépressible

entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Suzanne, la vieille dame snob et attachante, et

Laszlo, le ténébreux aussi attirant que dangereux.
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CLAIRE CASTILLON
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir l’auteure Claire Castillon pour une séance de

dédicaces à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Zoreille du Bois-Joli – Tome 1 - Bienvenue au

refuge (éd. Albin Michel Jeunesse).

Qui a quatre pattes, une vingtaine d'adoptions ratées à son actif, deux grandes oreilles à l'ouïe

sélective, un cœur immense et un QI de haricot vert ? Zoreille !
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NOTA BENE
DÉDICACE – FNAC BERCY VILLAGE

SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H00

La Fnac Bercy Village est heureuse d'accueillir Benjamin et Calie Brillaud, de la chaîne YouTube Nota

Bene, à l'occasion d'une séance de dédicaces autour du livre Les Vikings (éd. Link Digital).

Dans cet ouvrage collectif, Benjamin Brillaud, alias Nota Bene, sa compagne Calie et une équipe

d'experts, d'historiens et d'universitaires posent un autre regard sur ces hommes et femmes du Nord,

sur leur vie et leurs croyances.
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THIBAULT GEOFFRAY
DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES

SAMEDI 8 OCTOBRE À 16H00

La Fnac Forum des Halles a le plaisir d'accueillir le coach sportif Thibault Geoffray, pour une séance

de dédicaces à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Mes recettes Healthy sucrées.

Après ses deux premiers livres Mes recettes healthy et Mes recettes healthy #2, Thibault Geoffray

revient avec de nouvelles recettes sucrées pour accompagner la perte de poids.

CASSANDRA O'DONNELL

DÉDICACE – FNAC FORUM DES HALLES 

SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H00

La Fnac Forum des Halles est ravie de recevoir l’auteure Cassandra O’Donnell pour une séance de

dédicaces à l'occasion de la sortie de son nouveau roman jeunesse Le carnet de Juliette (éd.

Poulpe Fiction). L'illustrateur Jean Mathias Xavier sera également présent.

Nouvelle ville, nouvelle maison. Fraîchement débarquée à Montréal avec sa mère et son frère

jumeau Nicky, Juliette appréhende la rentrée. Car à quinze ans, la jeune fille excelle en tout... sauf

quand il s'agit de nouer des amitiés.
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