
 
 

RENCONTRE EXCEPTIONNELLE : 
 

« OXMO PUCCINO » 
 

VENDREDI 6 JUIN 2014 À 18H00 

FNAC SAINT-LAZARE – FORUM DES RENCONTRES* 

 

 

 

 La Fnac Saint–Lazare a le plaisir d’accueillir Oxmo Puccino à l’occasion de la sortie de son livre 

« 140 piles », vendredi 6 juin à 18h00 pour une rencontre - dédicace. Dans ce nouvel 

ouvrage, le célèbre rappeur, poète et écrivain propose un florilège de ses meilleurs tweets. Depuis 

quelques années, il utilise le réseau social comme un journal où il exprime ses émotions ou relate ses 

rencontres et concerts.  

Oxmo Puccino est l’un des plus célèbres rappeurs français. Il sort son premier 

album en 1995 et ne cesse depuis de s’affirmer par sa plume puissante et son 

sens du verbe. Il offre ainsi au rap ses lettres de noblesse et repousse les 

frontières du hip-hop en invitant des artistes de tous les horizons sur ses disques, 

tels que The Jazzbastards, Olivia Ruiz ou Ben L’Oncle Soul. Il reçoit en 2010 

et 2013 la Victoire de la Musique du « Meilleur album de musique urbaine » 

pour « L’arme de paix » et « Le roi sans carrosse ». Oxmo Puccino s’impose dès 

lors comme un artiste complet, reconnu pour sa musique et ses textes, comme 

en témoigne la publication en 2010 d’un recueil de ses meilleurs écrits sous le 

nom de « Mine de Cristal ». Avec « 140 piles » paru aux éditions Au diable 

Vauvert, il publie ses plus beaux tweets, ces petits textes de 140 signes qu’il 

rend semblables à des poèmes ou des proverbes.    

 
 

 
*Fnac Saint-Lazare : Passage du Havre – 109 rue Saint-Lazare 75009 Paris - Forum des rencontres niveau 3 

 

Cet événement est gratuit et ouvert au public, dans la limite des places disponibles. 

 

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service de presse : 

 

Audrey Bouchard – 01 55 21 59 25 – audrey.bouchard@fnac.com     
Marie Nonell – 01 55 21 55 04 – marie.nonell@fnac.com  
 

 

A Ivry, le 19 mai 2014 
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