
 

  Ivry, le 6 octobre 2014 

LA FNAC FETE 60 ANS DE PASSION,  

DU 10 AU 26 OCTOBRE 
DANS TOUS SES MAGASINS ET SUR FNAC.COM,  

ET OFFRE AU PUBLIC L’OPPORTUNITE DE VIVRE DES MOMENTS D’EXCEPTION  

AU PLUS PRES DE GRANDS ARTISTES 
 

 

 

A l'occasion de ses 60 ans, la Fnac, fidèle à son rôle d’acteur culturel, lance une grande 
opération « Evènements Fnac 60 ans » qui se déroulera du 10 au 26 octobre. L’enseigne 
offrira au public la possibilité de vivre des moments d’exception avec de grands artistes 
partout en France.  
Par ailleurs, la Fnac proposera, à cette période, dans tous ses magasins et sur Fnac.com, 
des produits inédits et exclusifs ainsi que des réductions exceptionnelles sur toutes les 
gammes de produits. 

 

 

 

 

 

 
Chaque jour à 10h00, du 10 au 26 octobre, le public pourra se 
connecter sur le site  www.fnac.com/anniversaire-fnac et 
découvrir la surprise culturelle  qui l’attend : un petit-déjeuner 
en tête à tête, des places pour un concert privé, un portrait 
réalisé par un photographe professionnel, une rencontre 
intimiste, la visite privée d’un atelier ou d’un musée, assister 
aux répétitions d’artistes internationaux, une journée dans les 
coulisses de la rentrée littéraire… 
 
 
Pour célébrer cet anniversaire, de nombreux artistes ont 
répondu présents : The DØ, Kylie Minogue, Lenny Kravitz, 
Brigitte, Tryo, Lilly Wood and the Prick, Irma, ZAZ, 
Camélia Jordana, Amélie Nothomb, Jean d’Ormesson, 
ZEP, les éditions Ankama, Christophe Arleston & Didier 
Tarquin, Rudy Ricciotti, Eric-Emmanuel Schmitt, ou 
encore Norman.  
 
Pour lancer cette grande opération, un concert privé de          
The DØ est organisé jeudi 9 octobre à 20h30 au Café de la 
Danse (Paris - 75011). Les places sont à retirer le matin même 
aux comptoirs billetterie de toutes les Fnac parisiennes (dans 
la limite des places disponibles). 
 
 
Cette opération célèbre 60 ans de passion au plus près des créateurs !  
 

 



 

 

 

 

 

La Fnac a également pensé une série de produits exclusifs et inédits s’adressant à tous les 
passionnés souhaitant découvrir ou redécouvrir de grands artistes.  
 

 
 
COFFRET Collection Anniversaire 60 ans de musique avec les INROCKS: 200 
titres cultes réunis dans un coffret de 12 CD contenant également un livre de 80 
pages d’interviews – 39.99 € 
 
 
 

COFFRET JACQUES CANETTI Les Introuvables Volume 3 (Production Fnac) : 
Des enregistrements aujourd’hui introuvables et remasterisés de textes et 
poèmes lus par les plus grands comédiens. Ce coffret prestige anniversaire 
contient 4 CD et un livret – 29.99 € 
 

 
 
COFFRETS GASSIAN – COLLECTION FNAC 60 ANS (Production Fnac) : 6 
coffrets dédiés à David Bowie, Indochine, The Rolling Stones, Bob Marley, 
Depeche Mode, Alain Bashung, contenant un livre photo de Claude Gassian et 
un CD best of - 34.99€ 
 
 
 
 

 
VERSION INEDITE DU CASQUE MARSHALL MAJOR OXBLOOD : le mythique 
casque hi-fi à arceau de Marshall décliné dans une version inédite, spécial 
anniversaire 60 ans de la Fnac – 99.90 € 

 

 
GUIDE FNAC 60 ANS DE TALENTS – Littérature :  
La bibliothèque incontournable des 60 dernières années (roman, polar, jeunesse, et 
BD) avec les coups de cœur des libraires de la Fnac, des titres cultes mais aussi 
des découvertes et des talents révélés par la Fnac – 3.99 € 
 

 
ET BIEN D’AUTRES…. 
 

 
Enfin, de nombreuses remises allant de moins 10% à moins 40% seront proposées sur une 
très large gamme de produits dans tous les rayons des magasins et sur Fnac.com. Des 
occasions inédites pour assouvir sa passion : casques, tablettes, appareils photo, PC, TV, 
DVD, jeux et jouets, papeterie etc….  
 
  

CONTACT PRESSE : Jennat Kabbaj / 01.55.21.54.46 – 06.80.90.93.30 / jennat.kabbaj@fnac.com 


