Paris, 18 Mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

ÉVÈNEMENT : New York, de l’énergie à partager par tous les temps !
À l’occasion de la sortie de son troisième livre, Philippe Arfeuillère vous donne rendez-vous Jeudi
19 Mai à 20h30 à la médiathèque de Rueil-Malmaison.
Au programme, une table ronde autour d’un thème fédérateur et plus que jamais d’actualité :
pourquoi s’enthousiasmer pour la ville de New York en 2016 ? La ville qui ne dort jamais sera au
cœur des discussions de cette soirée conduite par la journaliste Fabienne Amiach, animatrice de
télévision et membre du Comité des Enthousiastes de Figures de France. S’ensuivra une dédicace du
livre La fièvre au cœur ! De la Corrèze à New York, il n’y a qu’un pas… lors d’un moment d’échange
convivial avec l’auteur.

Le livre
Jeune étudiant corrézien nourri par la fameuse phrase
fétiche de William Shakespeare – « if there is a good will,
there is a great way », Alexandre a envie d’aventure et
rêve de vivre à Manhattan. Il part à new York, à la Race
University, et rencontre dans l’avion une jeune tradeuse
américaine dont il tombe amoureux. Il parvient à la
retrouver à Wall Street et apprend qu’elle est la fille du
plus grand trader de la ville. L’aventure ne fait que
commencer…
Ce texte publié une première fois en 1991 a reçu le
deuxième prix Bleu Citron décerné par la Ville de Paris
(jury de 12 à 20 ans). Ce roman s’adresse en priorité aux
jeunes de 14 à 20 ans, et aux jeunes de plus de 40 ans ! Le
message est simple : vive la vie.

Quelques mots de l’auteur
« Souviens-toi de la bande de jeunes qui rêvaient de vivre à New York et qui l'ont fait : nous avons eu
la grande nouvelle, c'est d'accord pour aller étudier à New York à Pace University en plein cœur de
Wall Street, dans les poumons de la ville !

Souviens-toi de l'énorme fête que nous avons faite à Houlgate en 1986. Nous étions jeunes et plein
d'espoir, nous rêvions d'aller à New York pour étudier à Pace University, pour entreprendre.... Cette
année 1987, elle a été géniale, inoubliable, fondatrice... Rien à voir avec la gueule que l'on fait trop
facilement aujourd'hui... Les mots me manquent pour décrire à quel point cette expérience nous a
réjoui, intrigué, marqué, épanoui, donné de l'élan professionnellement... Nous rêvions grand à
l'époque. »

L’auteur
Philippe Arfeuillère, Eslsca, MBA marketing et finance à Pace
University (New York), est fasciné par les figures qui
marquent la personnalité de notre pays et le font avancer.
Il est aujourd’hui Président de Figures de France, une association
qu’il a créée en 2007 avec 14 autres passionnés. En 2016,
Figures de France lance Les Editions du cœur, en partenariat avec
Publishroom et Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour donner la
chance aux auteurs entrepreneurs enthousiastes de se lancer
dans l’édition solidaire, au profit d’enfants atteints de
malformation cardiaque. Auteur de deux romans et d’un essai,
père de trois enfants et entrepreneur, il signe aujourd’hui un
nouveau roman remasterisé, La fièvre au cœur, de la Corrèze à
New York !, toujours avec l’enthousiasme qui le caractérise.

À PROPOS DE LA FIÈVRE AU CŒUR !
Philippe Arfeuillère
Jeune étudiant corrézien nourri par la fameuse phrase fétiche de William Shakespeare - "if there is a
good will, there is a great way", Alexandre a envie d'aventure et rêve de vivre à Manhattan. Il part à New
York, à la Race University, et rencontre dans l'avion une jeune tradeuse américaine dont il tombe
amoureux. Il parvient à la retrouver à Wall Street et apprend qu'elle est la fille du plus grand trader de la
ville. L'aventure ne fait que commencer...

Disponible en librairie
Les éditions du cœur | 19€ | ISBN : 978-1023600804

Un premier livre de la collection Les Editions du cœur, avec Mécénat Chirurgie Cardiaque
Pour encourager le développement de l’écriture solidaire en France, l’association Figures de France
et l’éditeur Publishroom lancent Les Éditions du Cœur, une collection littéraire ouverte à tous au
profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque et des enfants malades du cœur. S’engager dans l’édition
autrement, c’est possible ! Tout auteur a désormais la possibilité d’éditer son livre de façon
professionnelle et d’y intégrer une dimension solidaire. Il garde 100% de ses droits d’auteur et
s’engage à faire un don correspondant au minimum à 20% de ses revenus nets.
Pour en savoir plus sur Les Editions du cœur : http://www.figuresdefrance.com/editions-coeur-2/

INFORMATIONS PRATIQUES : 3 TABLE-RONDES 19 MAI, 29 MAI, 2 JUIN 2016
Jeudi 19 Mai 2016 – 20h30

Table ronde « New York, de l’énergie à partager par tous les temps ! » et dédicace du livre
La fièvre au cœur ! par Philippe Arfeuillère
Médiathèque Jacques Baumel
15-21 bd du Maréchal Foch
Rueil-Malmaison
Réservation au 01 47 14 54 54 ou par mail parfeuillere@figuresdefrance.com

Dimanche 29 Mai 2016 – 15h à 22h

Table ronde « New York, de l’énergie à partager par tous les temps ! » et dédicace du livre
La fièvre au cœur ! par Philippe Arfeuillère
Relais Odéon
132 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Réservation par mail philippe.arfeuillere@hotmail.fr

Jeudi 2 Juin 2016 – 19h à 22h

Table ronde « New York, de l’énergie à partager par tous les temps ! » et dédicace du livre
La fièvre au cœur ! par Philippe Arfeuillère
Relais Odéon
132 Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris
Réservation par mail philippe.arfeuillere@hotmail.fr
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