Communiqué de presse – éditions Fayard

Michelle Obama contrainte d'annuler sa venue à Paris le 5 décembre,
pour assister aux cérémonies d'hommage au Président George H.W. Bush

Paris, le 2 décembre 2018 - Michelle Obama est contrainte d'annuler son voyage à Paris prévu le 5
décembre afin de pouvoir assister aux funérailles d'Etat organisées en hommage au Président
George H.W. Bush, décédé le 30 novembre.
L'événement organisé à la Seine Musicale est en conséquence annulé. Les personnes ayant acheté
des billets pour l'événement du 5 décembre à la Seine Musicale seront remboursées.
« En tant qu’Homme d’Etat, que père, que grand-père, George H.W. Bush a été un exemple
extraordinaire pour nous tous, déclare Michelle Obama. Son dévouement et son honnêteté
manqueront à tant de gens, dont bien sûr sa famille, qu'il est important pour moi de me joindre aux
Bush pour célébrer sa vie exemplaire.
« Ma volonté d'assister aux funérailles du Président Bush m'empêchera malheureusement de me
rendre à Paris et Berlin. J'ai été profondément touchée par l'enthousiasme que suscite mon livre dans
le monde entier, et je travaille dans le but de reporter ce voyage en Europe l'année prochaine.
J'espère que les lecteurs et les détenteurs de billets comprendront ma décision concernant ces
événements et se joindront à moi pour rendre hommage au Président Bush et à sa contribution
extraordinaire à notre monde. »
Ce voyage pour la promotion de son livre, Devenir (Fayard), s'inscrivait dans une tournée devant
mener Madame Obama dans 12 villes des Etats-Unis, puis en Europe, à Londres, Paris, puis Berlin.
« Nous sommes tous extrêmement déçus de cette annulation, mais nous comprenons la volonté de
Madame Obama d'être présente aux côtés de la famille Bush, indique Sophie de Closets, présidente
des Éditions Fayard. Nous veillerons à ce que le remboursement de tous les billets soit effectif au
plus vite. »
Aucune date de report n'est prévue à ce stade. Pour se faire rembourser, Asterios Spectacles,
producteur de cette soirée, appelle les acheteurs à se tourner vers l'opérateur de billetterie auprès
duquel ils avaient acheté leur billet, FNAC ou la Seine Musicale.
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