LA FNAC LANCE

Cet automne, la Fnac poursuit son rôle d’agitateur culturel et de
soutien à la création artistique en créant La Claque Fnac, un nouvel
espace conçu comme une expérience digitale où la culture se lit,
s’écoute et se voit.

LA CLAQUE FNAC :
PRÉPAREZ-VOUS À L’IMPACT !
Depuis maintenant 40 ans, la Fnac défriche les tendances par ses choix éclairés et ses
partis pris, et s’engage pour soutenir les nouveaux talents et promouvoir la création et
la culture. Que cela soit lors de ses grands événements d’enseigne - comme Fnac Live
Paris, le Salon Fnac Livres, le Prix BD Fnac France Inter ou encore le Prix Goncourt des
Lycéens - ou tout au long de l’année via les dédicaces, rencontres, mini concerts, ou
ateliers organisés dans ses magasins partout en France, la Fnac se donne pour mission
de réunir les artistes et leur public.
En complément de ces milliers d’événements sur tout le territoire, la Fnac a choisi de
proposer un nouvel espace d’expressions et d’émotions culturelles, avec des formats
numériques et originaux : c’est la Claque Fnac !
Ce nouveau projet a pour objectif de permettre au plus grand monde d’accéder
gratuitement - en un clic – à un contenu riche, une diversité culturelle, pour s’informer
sur l’actualité musicale, littéraire, cinématographique ou encore de la BD et du monde
du spectacle, mais également découvrir des talents émergents et (re)découvrir des
artistes intemporels.

De nombreux rendez-vous, en son et en images, seront disponibles sur la Claque
Fnac comme L’Avant-Claque, un talk-show pluridisciplinaire - enregistré à la
Fnac des Ternes, transformée pour l’occasion en un plateau intimiste, et animé
par la journaliste Clémentine Goldszal – donnant la parole à ceux qui (r)éveillent
le monde avec leurs œuvres. Cette émission culturelle donne carte blanche à
des artistes – Vincent Delerm & Clou, Mathias Malzieu & Gringe, Joann Sfar,
Grand Corps Malade & Suzane… - pour échanger sur leur actualité, mais aussi
parler de leurs coups de cœur, évoquer des sujets de société, ou encore dévoiler
leurs processus de création, leurs habitudes de scène. Certains artistes
clôtureront ce temps d’échange par quelques titres en live.
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AU PROGRAMME
DE LA CLAQUE FNAC

Mais aussi :
I Claque ou Claqué, une interview tranchante face-caméra dans laquelle un artiste donne
son point de vue sur tout ce qui l’intéresse : des sons, des personnalités, des ﬁlms, des
projets… Parmi les premiers à s’être prêtés au jeu : IAM, Fabrice Luchini et Nicola Sirkis !
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I La Claque de demain, pour découvrir parmi les premiers un
artiste qui va bientôt faire parler de lui dans toute la France. La
première Claque de demain sera donnée par Tessae qui
proposera une version live acoustique inédite de son morceau
La Flemme.
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I La Claque ITW, un échange intimiste avec un artiste qui présente
ses plus grandes claques culturelles (celles qu’il s’est prises, celles
qu’il aurait aimé donner…), tout en simplicité et en émotion.

I Héritage, une interview passerelle entre deux lauréats d’un
même prix.

Retrouvez le détail de tous les programmes proposés sur

www.laclaquefnac.com
et suivez les nouveautés sur les réseaux sociaux avec les
#LaClaqueFnac et #RDVFnac

LA CLAQUE FNAC MONTE LE SON :
PODCASTS & CRÉATIONS SONORES
En plus du contenu vidéo, la Claque Fnac accueille le tout premier podcast de la Fnac,
Infusion, une plongée dans les coulisses de la création et une immersion curieuse dans l’esprit
de ses acteurs conﬁrmés ou émergents - musiciens, écrivains, cinéastes, illustrateurs… - pour
contribuer au renforcement de la proximité entre les artistes et leur public.
Pour sa première Infusion, la Claque Fnac reçoit la chanteuse américaine Melody Gardot.
Enregistré en public lors du Paris Podcast Festival 2020, cet épisode propose de partir à la
découverte de l’une des plus grandes artistes jazz de sa génération.
I
Les amateurs de créations sonores peuvent également découvrir sur la Claque Fnac les « Les
enquêtes criminelles » de Kobo Originals, podcasts mêlant le réalisme d’une investigation et
le mystère entourant des personnages mythiques de la littérature, avec un premier épisode
dans lequel le principal suspect d’une série de crimes se revendique être Dracula en personne.
Kobo Originals propose aussi sur la Claque Fnac ses « Ateliers d’écriture », où des professionnels
de différents genres littéraires – romance policière, scénario,… - donneront des conseils aux
auteurs en devenir.

LES "INSTANTS" DES PARTENAIRES
SONT AUSSI SUR LA CLAQUE FNAC !
On pourra également retrouver chaque mois sur la Claque Fnac les
"Instants" imaginés avec les partenaires de la Fnac : "L’instant FIP" dans
lequel Luc Frelon livre ses récentes claques musicales ; "L’Instant LIRE" où
Baptiste Liger aiguille les amoureux des livres avec ses coups de cœur
roman, BD ou encore littérature jeunesse ; et "L’Instant Point POP" avec le
décryptage d’un ﬁlm ou d’une série par le journaliste Philippe Guedj !

www.laclaquefnac.com
#LaClaqueFnac

#RDVFnac
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I Les Claques du mois, une présentation par une personnalité de
ses coups de cœur multi-culturels du mois.
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I Un Tour à la Fnac, un échange intimiste de nuit avec un artiste dans une Fnac pour tout
connaître de lui, de son morceau préféré à son livre de chevet, en passant par le regard qu’il
porte sur son propre travail. Pour commencer, c’est Julien Doré qui dévoilera son univers fascinant
en déambulant dans les rayons de la Fnac des Ternes.

