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Des best-sellers aux parfums d’Italie
Nouvelle édition des “Stars & Stories” au Purple Lounge ! L’écrivaine Serena Giuliano viendra conter
son fascinant parcours lors d’une nouvelle soirée-rencontre.
Pendant une heure, elle se confiera sur sa vie, sa carrière et son actualité. Le public pourra
échanger avec elle, en tout simplicité et ainsi en apprendre davantage sur sa carrière, déjà
remarquable.
Car si elle est aujourd’hui autrice de plusieurs best-sellers écrits en français, Serena Giuliano,
d’origine italienne, est arrivée en France, à 12 ans, en 1984, sans parler un mot de notre chère
langue de Molière !
D’abord conseillère en image, elle crée un blog mode et beauté, pour ensuite, une fois mère de
deux fils, se consacrer à la grande aventure de la maternité, avec son blog « Wonder mum », créé
en 2013. “J’ai réalisé que j’adorais faire sourire les gens et leur apporter du réconfort” explique
Serena.
Après trois ouvrages « Wonder mum » (2014-2016), succès littéraire de l’année 2014, elle signe
avec « Ciao Bella » (2019) son premier roman. « Mamma Maria » (2020) remporte le prix Babelio
2020, dans la catégorie littérature française.
En mars dernier, elle sort son 4ème roman « Sarà Perche ti Amo », qui emmènera les lecteurs en
voyage à Procida précisément, une petite île au large de Naples.
Serena vit à Metz, mais vient de tellement plus loin. Elle vous invite à sa rencontre, au
dépaysement, pour écouter une belle histoire, de belles histoires…. Une invitation au voyage et à la
découverte de cette autrice attachante, qui saura sans aucun doute vous porter dans son monde.
Rendez-vous le vendredi 17 juin dès 21h00 au Purple Lounge !

Infos pratiques
Rencontre : 15 € / pers
Début de la soirée : 21h00
Possibilité de dîner avant ou après la rencontre
Réservé aux personnes majeures.
Billetterie : www.casino2000.lu et www.ticket-regional.lu

CASINO2000.LU

