COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 6 MAI 2019

LA FNAC PARTENAIRE DU FESTIVAL
« JAZZ À SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS »
MINI CONCERTS ET DÉDICACES
DU JEUDI 16 AU MERCREDI 22 MAI 2019
La Fnac Montparnasse accueillera plusieurs artistes jazz pour des mini concerts et des
séances de dédicaces dans le cadre de son partenariat avec Festival Jazz à SaintGermain-des-Prés.
RICHARD GALLIANO

JEUDI 16 MAI - 15H30
MINI CONCERT - DÉDICACE
La Fnac Montparnasse aura le plaisir d’accueillir l’accordéoniste Richard Galliano pour un
mini concert suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son nouvel album
The Tokyo Concert.
Cet album est composé par une série de concerts donnés par Richard Galliano à Tokyo. Il y
confirme son talent unique à apporter sa touche personnelle aux compositeurs de tous
horizons, des maîtres du classique aux airs brésiliens, sans oublier la musique française populaire.

YARON HERMAN

LUNDI 20 MAI – 16H00
MINI CONCERT - DÉDICACE
La Fnac Montparnasse recevra le pianiste Yaron Herman pour un mini concert suivi d’une
séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son album Songs Of The Degrees.
Avec Song of the Degrees, le pianiste Yaron Herman revient au trio. Cette formule, avec Ziv
Ravitz à la batterie et Sam Minaie à la contrebasse, est une manière pour lui de « revenir à
l’essentiel », mais aussi de défricher des territoires inexplorés de son talent.

BIRÉLI LAGRÈNE

MERCREDI 22 MAI – 16H00
MINI CONCERT - DÉDICACE
La Fnac Montparnasse accueillera l’artiste Biréli Lagrène pour un mini concert suivi d’une
séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son album Storyteller.
Bireli Lagrène retrouve son instrument de prédilection, la guitare, pour former un trio avec deux
pointures : Larry Grenadier à la contrebasse et Mino Cinelu aux percussions. Pas de manouche
pour cet album mais surtout des reprises de standards ou des vieux titres de son répertoire,
revisités par le groupe.
ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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