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LA FNAC PARTENAIRE

DU PRINTEMPS DE BOURGES

SHOWCASES, RENCONTRES ET DÉDICACES DU

JEUDI 20 AU SAMEDI 22 AVRIL 2017

Partenaire historique du Printemps de Bourges, la Fnac Bourges accueillera

pendant 3 jours plusieurs artistes de la programmation du festival dans le cadre de

showcases, rencontres et séances de dédicaces en magasin.

JEUDI 20 AVRIL

A propos de Fnac Darty

Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes

d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de

référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.

14H : SHOWCASE

LAURA CAHEN : L'artiste nancéienne viendra interpréter quelques titres de son

album Nord. Sa voix envoûtante et chaleureuse nous emmène dans un univers

à la fois sombre dans les thématiques, et lumineux dans les musiques.

18H : SHOWCASE

BARGABALLO : L’art de Barbagallo est novateur. Grand chien, titre de cet

album, vient du surnom que les australiens ont donné à ce frenchy qui a passé

beaucoup de temps sur ce continent du bout du monde.
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14H - SHOWCASE

BROKEN BACK : A l'occasion de son concert au Printemps de Bourges, l'artiste

présentera plusieurs titres de son album Dear Misfortune, Mother of Joy.

Après avoir illuminé la scène lilloise, Broken Back est aujourd’hui considéré

comme l’un des espoirs de la scène Deep House minimale française.

16H - SHOWCASE

TIM DUP : Dans le cadre de son concert au Printemps de Bourges, Tim Dup

viendra présenter en chanson son dernier album Vers les ourses polaires. Tim

Dup (ré)invente les émotions et sublime notre quotidien à travers des textes

intenses teintés d’optimisme.

18H – SHOWCASE

GAËL FAYE : L'artiste viendra présenter en musique son dernier EP Rythmes

et Botanique, avant son concert au Printemps de Bourges. Après Pili-Pili sur

un croissant au beurre et son premier roman Petit pays qui a reçu de

nombreux prix, dont le Prix Roman Fnac, le Prix Goncourt des lycéens, ou

encore le Prix France Culture-Télérama, Gaël Faye revient avec un nouvel EP

captivant.

15H - DÉDICACE

PETIT BISCUIT : Originaire de Rouen, Petit Biscuit a déjà ravi les oreilles de

plusieurs millions d’internautes avant même de mettre un pied dans la cour des

grands. Aussi mystérieux qu’inconnu, Petit Biscuit ne se dévoile qu’à travers

ses productions : une musique aux inspirations world, planante et poétique.

16H – RENCONTRE

LADY SIR : Lady Sir, c’est la rencontre de deux artistes aux visages multiples :

Rachida Brakni et Gaëtan Roussel.

Après le titre Accidentally Yours, issu de leur album à venir et révélé la

semaine dernière, le duo propose aujourd’hui son premier single Le Temps

passe, ritournelle entêtante, à deux voix, qui revisite la chanson consciente de

chez nous.

VENDREDI 21 AVRIL

SAMEDI 22 AVRIL
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