Dossier de presse
Ana KORI

Découvrir Ana Kori
en quelques mots
Elle est née à Paris et a vécu une grande partie de sa jeunesse
hors de France Métropolitaine (Maroc, Antilles).
Elle lit beaucoup de bandes-dessinées, joue aux jeux vidéo,
regarde des séries et fabrique des meubles en bois.
Elle commence à travailler à 16 ans et enchaîne les boulots
différents (serveuse, hôtesse d'accueil, secrétaire, formatrice).
Elle passe ensuite 20 ans dans l'informatique et occupe des
postes dans le management.
Elle plaque son boulot en 2019 pour se consacrer à l'écriture.
Elle est lauréate en mai 2019 du concours de l'éditeur
Rocambole avec sa série RUN !
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Publications depuis 2018

1

2018/2019 : HAZADEF T1
& 2 (FANTASY)

2

2019/2020 : RUN S1 &
2*

3

09/2020 : LE JEU DU
CHAPEAU

5

12/2020 : INVISIBLE*
(SUSPENSE)

(THRILLER)

*Editeur : Rocambole

CONSULTANTE
(HUMOUR)

(FANTASTIQUE)

4

06/2020 : LOLA

6

12/2020 : LE TABLEAU*
(SUSPENSE)

POUR ALLER PLUS LOIN
Où rencontrer Ana Kori ?
Par visio, par téléphone, IRL
Installée depuis 2019 en Charente-Maritîme,
Ana Kori a conservé un point d’ancrage dans
le sud de la France
Adresse mail :
anakoriofficiel@gmail.com

Suivre son actualité

Par ses réseaux sociaux ou son site
Instagram :
https://www.instagram.com/anakori_officiel/
Facebook :
https://www.facebook.com/Hazadef/
Twitter :
https://twitter.com/AnaKori5
Son site :
https://ana-kori-officiel.blog/

Trouver ses livres
Format numérique ou papier
Sur Amazon via sa page d'auteure

Chez Rocambole

Sur SimplementPro pour un service de presse

Pour recevoir un exemplaire papier gratuitement,
contactez-la aux coordonnées ci-dessus
(uniquement réservé aux journalistes et chroniqueurs dans le cadre
d'articles ou de chroniques)
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