Concours : Roxane Dambre et
la série Signé Sixtine !
Pour continuer à mettre en avant les autrices de l’imaginaire
françaises sur le blog, je vous propose de mettre à l’honneur
chaque semaine pendant le mois de Mars, une autrice à
l’occasion d’un concours. Cette semaine, c’est une autrice que
j’aime beaucoup et dont j’ai lu tous les livres à leurs
sorties : Roxane Dambre.

Roxane Dambre est une jeune autrice qui a déjà une douzaine de
livres à son actif principalement dans un style fantastique /
urban fantasy. L’autrice nous propose toujours des récits
plein d’humour avec des personnages attachants et des récits
sans temps morts. Ce sont des romans qui vous mettent le
sourire au lèvres, très « feel-good ». Personnellement, ce
sont pour moi des livres que j’adore lire et relire
Vous pouvez retrouver toute l’actualité de Roxane Dambre sur
son site : https://www.roxanedambre.com/

Du fantastique qui décoiffe, du feel-good

bien ancré dans notre monde, de l’humour
en toutes circonstances…
En plus, en vous inscrivant à la newsletter du site, vous
recevrez une nouvelle gratuite dans l’univers de Scorpi (non
je ne suis absolument pas accros…) !
La bibliographie de Roxane Dambre :

La série Animaé

La série Scorpi

Trois one-shot

La série Signé Sixtine (en cours)
Retrouver toutes mes chroniques des romans de Roxane Dambre
sur le blog (avec un nombre impressionnant de coup de cœur, il
faut le dire).
Et cette semaine, je vous propose, en partenariat avec les
éditions Calmann-Lévy, un petit concours centré sur la série
Signé Sixtine qui est en cours et dont le tome trois devrait
paraitre dans le seconde semestre 2019

Pour participer au concours :
Le concours est ouvert à tous et à toutes pour la France
métropolitaine,
Il vous faudra remplir le formulaire en bas de page afin
que je puisse vous contacter si vous gagnez. Tout
formulaire incomplet
sera considéré comme invalide.
Les deux livres mis en jeu sont au format papier.
Vous avez jusqu’au 10 Mars inclus pour
participer. Je procéderai ensuite à un tirage au sort,

et j’afficherai les
noms des gagnants ici-même et sur Facebook dans les
jours suivants.
Les exemplaires seront directement envoyés par les
éditions Calmann-Lévy qui ne seront pas responsables
d’éventuels problèmes postaux.
Tout abonnement au blog ou à la page Facebook / Twitter du
blog sera apprécié sans être obligatoire pour participer
Vous trouverez le formulaire ici.
Et les gagnants (enfin les gagnantes) sont :
Signé Sixtine tome 1 – derrière les étoiles : Camille
Barbry,
Signé Sixtine tome 2 – les échos de l’au-delà : Sidonie
Loisel.

Bonne chance à tous !

