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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
17 JANVIER 2023

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

rencontres et séances de dédicaces au sein de leur espace de rencontres.

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

MUSIQUE

LA GRANDE SOPHIE
SHOWCASE – FNAC PARIS BERCY
SAMEDI 28 JANVIER À 16H00
La Fnac Paris Bercy a le plaisir d’accueillir la chanteuse La Grande Sophie pour un

showcase à l’occasion de la sortie de son 9ème album La vie moderne (Polydor).
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LISA GARDNER
RENCONTRE/DÉDICACE – FNAC TERNES
SAMEDI 21 JANVIER À 16H00
La Fnac des Ternes a l’honneur d’accueillir pour la première fois l’autrice américaine de

romans policiers Lisa Gardner pour une rencontre exceptionnelle suivie d’une séance de

dédicaces à l’occasion de la sortie de son dernier roman policier Au premier regard,

publié en janvier 2022 aux éditions Albin Michel.@
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PASCAL BONIFACE
RENCONTRE – FNAC SAINT-LAZARE
JEUDI 26 JANVIER À 18H00
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Pascal Boniface, directeur de l’Institut de

relations Internationales et stratégiques, pour une rencontre à l’occasion de la sortie de

son livre 50 idées reçues sur l’état du monde : mondialisation, guerre en Ukraine, duel

Chine/Etats-Unis…Qui dirige le monde ?(éd. Armand Colin).

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
RENCONTRE – FNAC SAINT-LAZARE
MERCREDI 25 JANVIER À 18H00
La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Christophe Alévêque pour une rencontre

suivie d’une séance de signature, à l’occasion de la sortie de son premier roman L’enfant

qui ne parlait plus (éd. Cerf).
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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

IRÈNE FRACHON, ÉRIC GIACOMETTI & FRANÇOIS DUPRAT
RENCONTRE – FNAC PARIS BERCY
VENDREDI 27 JANVIER À 18H00
La Fnac Paris Bercy a le plaisir d'accueillir l'illustrateur François Duprat et les auteurs Irène

Frachon et Eric Giacometti pour une rencontre autour de leur bande dessinée Mediator,

un crime chimiquement pur (éd. Delcourt), qui revient sur les dangers de ce médicament

qui a fait scandale à cause des troubles cardiaques provoqués sur de nombreux patients.
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https://leclaireur.fnac.com/agenda/

