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La newsletter pour les filles pressées qui
ont envie de se cultiver (et profiter de la

vie)

Bonjour à tous ! 

Je ne sais pas vous mais moi, je suis crevée. L’été bas son plein et j’en profite
un maximum. Hier, j’ai profité de la saison des festivals parisiens en allant à
Lollapallooza Paris. Autant vous dire qu’a force de danser sous la pluie,
aujourd’hui j’ai un gros rhume. Donc là, il est dimanche et je vous écris du fond
de mon lit (bon au moins, il était dimanche quand j'ai préparé cette ce texte). 

Dans cette newsletter, je vous propose de vous mettre à jour sur tout ce que
vous pourrez faire ou lire cet été (après tout l’été n’est pas fini et il faut en
profiter).
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Commençons par les festivals qui nous restent
cet été :

1/ Les festivals de musique 

-  Piknic Électronik Paris 2019 : picnic électro à l'hippodrome d'Auteuil du 21 juillet au

15 août 2019.

- Rock en Seine : célèbre festival dans le Parc de Saint cloud ayant lieu du 23 au 25

août. Vous pourrez notamment retrouver The Cure et Major Lazer.

- Elektric Park : une journée électro sur l'île des impressionnistes 

2/ Les festivals autres 

-  L'Été du Canal :  Ateliers, activités sportives, bals, restaurants et concerts du 06

juillet au 25 août sur les les berges du canal de l'Ourcq. 

- Festival Cinéma en plein air de La Villette : Projection de films dans le parc de la

Villette du 17 juillet au 18 août 2019. 

- Tréteaux nomades : le festival itinérant de théâtre qui s'invite dans les lieux insolites

de la capitale. Il aura lieu du 26 août au 08 septembre. 

Pour ceux qui partent en vacances (chanceux … )
voici ma sélection bouquins pour cet été:

https://www.amazon.fr/dp/2811230009/?coliid=I142M3YLMNTHBW&colid=3262P7HX82YVQ&psc=1
https://www.amazon.fr/stram-gram-sera-toi-plairas/dp/2212570392/ref=pd_rhf_gw_p_img_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=81VSGGJEBW5BZ6MH05XS
https://www.facebook.com/pg/PiknicElectronikParis/events/
https://www.rockenseine.com/
https://www.elektricpark.com/
https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/
https://www.parisinfo.com/sortie-paris/135268/festival-du-cinema-en-plein-air-de-la-villette
http://www.treteauxnomades.com/


Les fiancés du pacifique

de Jojo Moyes 

Littérature - roman feel-good 

Am,stram,gram...ce sera

toi qui me plairas de

Carherine-Rose Barbieri 

Un roman feel-good parfait

pour lire au bord de la piscine

Le Royaume de Pierre

D'Angle de Pascale

Quivigier 

Un livre fantastique made in

Quebec

Les Sept Morts d'Evelyn

Hardcastle de Stuart

Turton. 

Un thriller façon Agatha

Christie

Souvenir de Lollapalooza Paris 2019

Au vu de mon état aujourd'hui , c'est certain que je me suis amusée hier

J'espère que cette première newsletter vous aura plu et vous donnera envie de vous

inscrire. Si vous vous inscrivez, je vous enverrai une newsletter culture toutes les deux

semaines, le samedi. Cela sera l'occasion de faire un point culture. 

N'hésitez pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou sur mon blog au sujet

de cette première newsletter. 

A très vite, 

Anna

Mes derniers articles

https://www.amazon.fr/dp/2811230009/?coliid=I142M3YLMNTHBW&colid=3262P7HX82YVQ&psc=1
https://www.amazon.fr/stram-gram-sera-toi-plairas/dp/2212570392/ref=pd_rhf_gw_p_img_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=81VSGGJEBW5BZ6MH05XS
https://www.amazon.fr/royaume-Pierre-dAngle-Lart-naufrage-ebook/dp/B07QHMRPBP/ref=sr_1_1?qid=1563823618&refinements=p_27%3APascale+Quiviger&s=gateway&sr=8-1&text=Pascale+Quiviger
https://www.amazon.fr/Sept-morts-dEvelyn-Hardcastle/dp/2355847266/ref=asap_bc?ie=UTF8


- L'aile des vierges de Laurence Peyrin - un livre féministe bouleversant et son
petit côté Downton Abbey

- Alter Ego de Sélène Derose - un livre fantastique entre tradition amérindienne
et compréhension de l’alter égo

- Mon top 5 des nouveaux livres de juillet 2019

- Trois fois deux de Charlotte Munich, Tamara Balliana  et Marion Olharan - un pitch
commun (une rencontre et un train raté) et 3 auteures donnant libre cours à
leur imagination. 
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