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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Cannes, le 25 juillet 2017 

 
La New Romance® s’installe sur la Croisette du 22 au 24 septembre 2017 ! 

 
Le Palais des Festivals et des Congrès a le plaisir d’annoncer un nouvel événement, le Festival New 
Romance®. Un festival couplé d’un salon dédié à la « littérature des nouveaux codes amoureux »,  
un courant littéraire qui ne cesse de faire des adeptes.  
 
Le rendez-vous annuel consacré à la New Romance®, prend ses quartiers désormais sur la Croisette et 
accueillera trois jours durant, plus de 4 000 lectrices assidues européennes. 20 écrivaines anglophones 
ont d’ores et déjà confirmé leur présence, parmi lesquelles Audrey Carlan, auteure de la série 
phénomène « Calendar Girl », Anna Todd, dont le best-seller « After » figure parmi les romans les plus 
vendus en France, ou encore Colleen Hoover et Christina Lauren... mais aussi des romancières françaises 
comme Jane Devreaux, Laura S. Wild et Fleur Hana, créatrice grassoise de la série « Follow me ». 

 
 
Cet événement, organisé par les éditions Hugo & Cie 
ainsi que Nolim, l’offre culturelle digitale d’une 
enseigne de la Grande Distribution,  promet pour sa 
deuxième édition de riches rencontres autour d’une 
écriture rythmée et contemporaine. Le public pourra 
participer durant le week-end, au salon du livre et ses 
exclusivités, à l’avant-première d’un film et aux 
nombreuses master-classes assurées par les auteures 
qui partagent leur univers. Les participants pourront 
également parcourir les espaces d’animations trendy et 
girly (beauté, voyance...), assister au dîner de gala, ainsi 
qu’à la soirée de remise des prix qui consacrera trois 
Awards de la New Romance®. 
 
 
Un festival ouvert au public – Tarifs : de 10€ à 129€ 
www.festivalnewromance.com  
 

 
 

 

 
CONTACTS PRESSE 

 
Marion Marin Dubuard - Attachée de presse  - Editions Hugo & Cie 
Tel : 01 83 79 94 16 - m.marin@hugoetcie.fr / @MarionMarinD  

 
Elisabeth Lara – Responsable Presse – Palais des Festivals et des Congrès 
Tel : 04 92 99 84 46 - lara@palaisdesfestivals.com 

http://www.festivalnewromance.com/
mailto:m.marin@hugoetcie.fr
mailto:lara@palaisdesfestivals.com

