
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FNAC LIVE PARIS, 9ÈME ÉDITION 

UN SUCCÈS FÉDÉRATEUR 
  
Paris, le 9 juillet – La 9ème édition du festival Fnac Live Paris a plus que 
jamais tenu ses promesses affichant "complet" pour ses 3 soirées 
et ses 28 concerts réunissant ainsi près de 100000 personnes entre 
la scène extérieure du parvis de l’Hôtel de Ville et l’écrin intérieur 
de ses salons. Une édition qui confirme le statut à la fois unique et 
fédérateur du plus incontournable des festivals gratuits. 
 
A la veille de ses 10 ans, le festival Fnac Live Paris incarne une fois encore 
les valeurs qui lui sont chères en défendant la diversité et la curiosité, le 
populaire et la prescription, un rôle de passeur et de révélateur qui lui 
permettent cette année de compter dans sa programmation 80% d’artistes 
qui n’avaient pas encore débuté leur carrière lors de la création du festival 
en 2011. 
  
L’alchimie de cette édition 2019 est à chercher du côté des artistes 
émergents réunis sous l’appellation « Attention Talents » (Léonie Pernet / 
Hervé / Silly Boy Blue / Suzanne / Zed Yun Pavarotti...), de la force 
populaire des artistes moteurs de la programmation 
(Stephan Eicher / Eddy de Pretto/ Aya Nakamura / Anna Calvi / Bertrand 
Belin) et de la confirmation de la place centrale de la génération montante 
(Clara Luciani / Radio Elvis /Thérapie Taxi) sans oublier bien entendu le 
renouvellement artistique des figures tutélaires des musiques électroniques 
(Etienne de Crécy et Agoria). 
  
La Fnac a toujours occupé une place à part dans le monde de la culture (à 
la fois leader, prescripteur, défricheur et agitateur). Cet événement qui 



fêtera l’année prochaine ses 10 ans prouve une nouvelle fois la faculté de 
l’enseigne à rester au contact et à l’écoute de toutes les générations en 
tissant notamment de nouveaux liens forts avec la jeune génération avide 
de découvertes et de sensations et pas seulement numériques.   
  
Organisé par la Fnac et la ville de Paris, le festival Fnac Live Paris illustre 
une conviction commune en matière d’accessibilité à la culture pour le plus 
grand nombre et s’inscrit plus que jamais dans le calendrier des grands 
rendez-vous populaires de la capitale. 
  
Toutes les équipes de la Fnac tiennent à remercier les artistes et leur 
entourage, les partenaires de l’événement, la ville de Paris et les forces de 
sécurité qui ont permis le bon déroulement de l'événement et vous donnent 
rendez-vous en juillet prochain !  
	


