
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 3 MARS 2023

La Fnac Saint-Marcel est ravie d’organiser une soirée exceptionnelle hors les murs avec
Michel Bussi, auteur de polar aux nombreux succès, au Centre culturel Guy Gambu, à
l’occasion de sa riche actualité. Durant cette soirée, se succéderont une rencontre avec
l’auteur autour de l’homme, de l’écrivain et de son actualité, un set musical inspiré de la
playlist Michel Bussy avec le Trio Qu’est-ce qui vous f’rait plaisir ?, et, pour conclure, une
séance de dédicaces.

CONTACT PRESSE et DEMANDE D’ACCRÉDITATION POUR ACCÈS À L’ÉVÉNEMENT :  
AGNÈS BEGUIER – 06 16 69 05 59 - agnes.beguier@fnacdarty.com

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

Placée sous le signe de la convivialité, cette soirée se veut également participative pour les
amateurs de l'auteur. En effet, lors de leur inscription, les participants auront la possibilité de
proposer une question à poser à l’auteur et un morceau musical à intégrer à sa playlist.

MICHEL BUSSI

MARDI 4 AVRIL À 20H
AU CENTRE CULTUREL GUY GAMBU

Événement gratuit et accessible dans la limite des places disponibles sur inscription
préalable via : le QR code ci-contre, le lien suivant ICI ou à l’accueil de la Fnac
Saint-Marcel.

La Fnac remercie la SNAC, hôte et partenaire de l’événement.

(Ed. Presses De La Cité) (Ed. Philéas)(Ed. Pocket)

PARUTION 2 MARS PARUTION 23 MARS

Né à Louviers, Michel Bussi est devenu en quelques années l'un des auteurs les
plus lus en France. Ses romans, traduits dans 37 pays, sont des concentrés de
suspense, de virtuosité et d'émotions, qui décryptent notre société à travers un
regard juste et moderne, toujours empreint d'humanité. Une signature qui a créé
un lien durable avec ses lectrices et lecteurs et qui lui vaut d'être adapté avec
succès en BD et séries pour la télévision.

➢ Son nouveau Roman Trois vies par semaine
Habiter trois villes différentes ? Posséder trois identités

reconnues ? Aimer trois femmes intensément ?

Ce nouveau suspense de Michel Bussi mêle les thèmes de l'exil,

la vengeance, la multiplicité d'une vie…

➢ La version Poche de son roman Nouvelle Babel

➢ L’adaptation en BD du roman à succès Le Temps
est assassin, déjà décliné en série télévisée en 2019

Michel Bussi, enfant du pays devenu l’un des auteurs de polar préférés des Français

Pour ce mois de mars, Michel Bussi revient avec une triple actualité avec les publications de :

mailto:agnes.beguier@fnacdarty.com
https://leclaireur.fnac.com/agenda/
https://social-sb.com/zn/fnacmichelbussi

