
DÉDICACE EXCEPTIONNELLE

M.POKORA

VENDREDI 21 OCTOBRE À 18H00

FNAC CHAMPS-ÉLYSÉES* 

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

Dédicace de 18h à 19h30 au comptoir billetterie du magasin.

La Fnac a le plaisir d’accueillir le chanteur M. Pokora pour une séance de dédicaces

exceptionnelle à la Fnac Champs-Élysées, vendredi 21 octobre, jour de la sortie de son

nouvel album My Way. M.Pokora viendra partager un moment privilégié avec son public

autour de ce 7ème album et de la tournée MY WAY TOUR.

Après plus de 3 millions d'albums vendus, M.Pokora sort son

nouvel album My Way.

A seulement 31 ans, le parcours de M.Pokora le place déjà

comme un artiste incontournable de la scène française. Pour ce

7ème album, il revisite 12 grands titres de Claude François en

rendant hommage à une époque qu’il affectionne, pour les

influences musicales et son esprit feel good.

Pour le plus grand respect de cette icône des années 70, les fils

de Claude François ont tenu à accompagner M.Pokora sur ce

projet.

Le 1er extrait Cette année-là s'affiche déjà comme un tube

incontournable, en se classant directement numéro 1 des ventes

dès sa sortie. Le nouveau single Belinda est disponible depuis le

10 octobre.

L'album My Way sera disponible le 21 octobre en 2 éditions : édition standard et édition limitée collector

avec 2 titres bonus, accompagnée d’un documentaire inédit et du clip Cette année-là.

A partir de mars 2017, M.Pokora sera en tournée dans toute la France, avec le MY WAY TOUR.
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À propos du Groupe Fnac - www.groupe-fnac.com : Le Groupe FNAC est une entreprise de distribution de biens culturels, de loisirs et de produits techniques. Leader en France et acteur

majeur dans les pays où il est présent (Espagne, Portugal, Brésil, Belgique, Suisse, Maroc, Qatar, Côte d’Ivoire), le Groupe Fnac dispose à fin juin 2016 d’un réseau multi-format de 205

magasins (dont 125 magasins en France), des sites marchands avec notamment Fnac.com, positionné 3ème site de e-commerce en termes d’audience en France (près de 10 millions de

visiteurs uniques/mois). Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 3,876 milliards d’euros et emploie 14 100 collaborateurs.


