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Résumé
Un jour, j'ai entamé une descente aux Enfers et je me suis

perdue. J’ai cherché à partir et je suis restée. Combattre mes

démons, essayer de comprendre, me sentir différente, être

différente, me battre pour être enfin moi-même et m'en sortir.

 

J'ai longtemps songé à écrire sur ce que j'ai vécu. Me dévoiler

sans aucune honte. Nous avons tous une histoire à raconter.

Laisse-moi te conter la mienne.

 

Découvrez "Rebirth", l'histoire d'une vie aussi sombre que

rayonnante d'espoir et de vie.



Des QR codes

Au fur et à mesure de leur lecture, les

lecteurs pourront découvrir des QR codes à

flasher à l'aide de leur smartphone. 

 

Ces codes leur donneront accès à des

annexes (musique, photos, secrets...)

Un ouvrage interactif

Un site web

Afin d'héberger le contenu interactif de

"Rebirth", un site web  a été créé. 

 

Accessible uniquement par les lecteurs en

possession de l'ouvrage, ce site recèle de

bonus et d'exclusivités.

Un groupe Facebook

Afin d'être toujours plus proche des lecteurs,

un groupe Facebook réservé à l'univers de

"Rebirth" a été mis en place. 

 

Via ce groupe, l'auteure peut interagir

directement avec ses lecteurs. 



L ' a u t e u r e

Johanna Zaïre

Avec plusieurs cordes à son arc, Johanna Zaïre évolue dans plusieurs domaines, en particulier l'écriture, la musique et le

cinéma. En 2006, elle signe un contrat chez un éditeur et publie un recueil de poèmes intitulé "Obscur Clarté", puis elle se

consacre uniquement à la musique, parcourant des groupes pop rock en tant que parolière et chanteuse. C'est en 2013 qu'elle

revient vers l'écriture avec "Sanatorium", un polar qui fait l'unanimité des premiers lecteurs. Elle publie ensuite plusieurs

romans de genres différents : Fantastique, Thriller, Dystopie. Habituée à être indépendante et déçue par différents éditeurs, elle

opte finalement pour l'auto-édition. En 2017, elle remporte le Prix Landsegal pour son roman "World War Web".

 

N'abandonnant pas la musique pour autant, elle s'oriente vers une nouvelle carrière musicale en solo. En parallèle, elle intègre

un groupe de comédie musicale et se découvre une nouvelle passion : le théâtre. En Juin 2015, elle participe au spectacle "3, 2, 1...

Action !" de l'Académie Express Yourself. En 2016, elle intègre l'école parisienne Paul Clément et prends des cours de comédie. 

 

Très proche de ses lecteurs et de son public, elle apprécie de pouvoir les rencontrer lors des événements. De la séance dédicace

aux événements privés, n'hésitez pas à venir découvrir son univers.





Bande annonce
Afin de communiquer sur l'univers de "Rebirth", une bande-annonce a

été créée. Dans cette vidéo, l'auteure se dévoile sans complexes. C'est à

l'image de son oeuvre aussi sombre que rayonnante d'espoir et de vie.

https://www.youtube.com/watch?v=nsKgSj4YFzk


380
pages dans le format

d'édition 14,8x21cm

Quelques infos...

24
QR codes à flasher au

cours de la lecture

54
Souvenirs pour

agrémenter l'histoire

THÈMES ABORDÉS : Surefficience mentale | Dépression | Suicide | Reconstruction

LES BONUS : 1 album musical | 5 illustrations par Thibault Colon de Franciosi

"Rebirth" : plus qu'un livre, un univers...



L'album
Également chanteuse, Johanna Zaïre s'est lancée dans la production
de son premier album, entièrement autobiographique.
 
Elle s'entoure de Nicolas Luciani (Mozart l'Opéra Rock) pour
composer les chansons qui retraceront les moments forts de sa vie.
 

En relation étroite avec le roman, les lecteurs pourront découvrir

l'album au fur et à mesure de leur lecture.

https://www.youtube.com/watch?v=sSxy2phEeDc
https://www.youtube.com/watch?v=0xW6HK-NAIQ


Liens utiles

Facebook Instagram Linkedin

jz.officiel@gmail.comwww.johannazaireofficiel.com

https://www.linkedin.com/in/johanna-zaire/
https://www.facebook.com/JohannaZaireOfficiel/
https://www.instagram.com/johannazaireofficiel/
http://gmail.com/
http://www.johannazaireofficiel.com/
https://fr.tipeee.com/rebirth


Merci !
www.johannazaireofficiel.com

https://www.johannazaireofficiel.com/

