GUIDE (TRÈS) PRATIOUE
DU PARFAIT PARIS![�

COMMUNIQUE DE PRESSE
PARIS, Œ 22 NOVEMBRE 2018
SOUS EMBARGO
AVANT LE 28 NOVEMBRE

A PARAITRE LE 28 NOVEMBRE 2018 à20h I AUX EDITIONS FRENCH ARROGANCE

APRES AVOIR FAIT RIRE PLUS DE 500 000 SPECTATEURS AVEC SON ONE :MAN SHOW
« HOWTO BECOME APARISIAN IN ONE HOUR?», L'HUMORISTE OLIVIER GIRAUD SORT SON
PRErvITER LIVRE: LE GUIDE (TRÈS) PRATIQUE DU PARFAIT PARISIEN !

QUOI ? Ce guide pratique et humoristique de 128 pages vous offre les clés du« savoir-être » et« savoir vivre » du p2rfait Parisien.

Provincial ? Le quotidien du Parisien n'aura plus aucun secret pour vous : du magasin au restaurant, du métro au t3Xi., de la boîte de nuit à la

recherche d'app2rtement, de 1'3rrivée d'un enfant à un week-end prolongé à D eauville ...

A l'issue de cette formation ludique, la« vraie >) vie parisienne vous attend...
Vous êtes déjà Parisien et l'autodérision est l'une de vos qualités ? Ce guide est pour vous !

QUI EST L'AUTEUR ? Olivier Giraud! Producteur, humoriste et désormais éditeur, il a formé plus de 500 000 spectateurs à

devenir Parisien avec son One man show« How to Become a Parisian in One Hour? >).
Malheureusement, une heure ne suffit pas pour détailler toutes les situations, alors il a pris son stylo et en a fait un livre ..

Sa passion? Observer les Parisiens. Sa mission? Aider les néo-Parisiens à survivre dans la capitale !

QUI ILLUSTRE ? Solène Debiès, véritable artiste globetrotteuse, est l'illustratrice de ce guide !

Ses héroïnes sont f éminines, élégantes, espiègles et évoluent dans des environnements et des architectures stylis és. Avec son coup de

crayon trendy et son univers coloré, elle croque les Parisiens à la perfection!

French Arrogance Prad I Contacté à de nombreuses reprises p2r des (grandes) maisons d'éditions, Olivier a opté pour
la formule qui lui a permis de choisir son illustratrice, son imprimeur, la qualité de papier et surtout être libre !

QUI EDITE ?

Il s'est naturellement dirigé vers l'autoédition.

QUAND ? Sortie des 2 éditions le 28 novembre 2018.

Le livre sera mis en vente à l' heure où le Parisien à (enfin) terminé sa j oumée : 20 h!
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Sortie le 28 Novembre 2018
Disponible en 2 langues (FR/EN)
Format : 13x18 cm - 128 pages
Tirage : 10 000 exemplaires
Version Broché-Tarif 10 €
Version Kinclle -Tarif 2,99 €
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en vente sur www.oliviergiraud.com

A PROPOS D'OLIVIER GIRAUD ET DE LA FRENCH ARROGANCE PRODUCTIONS

La French Arroganc e Productions a été créée en 2009 p2r Olivier Giraud Ancien maître d'hôtel dans l'hôtellerie-restauration de luxe
aux Éta ts-Unis, il revient en France en 2008 pour réaliser son rêve d'enfant: devenir humoriste! Son thème? Les Parisiens et les diffé
rences culturelles ! Devant les réticences des Directeurs de théâtre à produire un show en anglais à Paris, il monte sa propre structure.

Entre 2009 et 2018, son specta cle« HO\!! to become a Parisian in one hour? » a réuni plus de 500 000 spectateurs et a été joué plus de

1500 fois. Fin novembre 2018, Olivier Giraud écrit son premier livre « Guide (très) pratique du P2rfait Parisien », édité en 2 langues à
10 000 exemplaires. En 2019, Son spectacle sera une nouvelle fois prolongé à l'année au Théâtre des Nouveautés à Paris ... Oh la la !

CONTACT PRESSE FRENCH ARROGANCE Prad I Claudie Pichon Productrice - 06 98 57 45 98 - daudie.pichor@frencharroganœjr 1

