
RENCONTRE DIGITALE FNAC
AVEC GAUTIER CAPUÇON
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 À 19H

La Fnac organise une Rencontre Digitale Fnac avec
Gautier Capuçon, à l’occasion de la sortie de son
album Emotions, le vendredi 26 février prochain, à
partir de 19h.

Cette masterclass, sous format livestream et animée
par le journaliste et chroniqueur Philippe Vandel, sera
l’opportunité pour Gautier Capuçon, l’un des ambas-
sadeurs les plus éminents du violoncelle du XXIe siècle,
de partager un moment privilégié avec le public.
Durant une heure, cet artiste aux multiples
récompenses répondra en direct aux questions des
internautes sur son parcours, son travail, ses dernières
actualités et son engagement auprès de la jeunesse.
Pour parfaire cette rencontre, Gautier Capuçon jouera
quelques extraits issus de son répertoire.

S’étant produit aux quatre coins du monde, sur les plus
grandes scènes, avec les plus prestigieux orchestres mondiaux,
Gautier Capuçon a récemment sorti l’album Emotions.

L’album Emotions (Warner Classics-Erato) sorti le 06 novembre
2020 a pris la tête des classements des meilleures ventes Fnac
sur la fin d’année. Dans ce nouvel opus, le violoncelliste français
réinterprète des morceaux de Debussy, Leonard Cohen et Edith Piaf pour le plaisir
des amateurs de musique classique. Il a notamment séduit les Français pendant le
confinement en leur proposant, sur son compte Instagram, des interludes en vidéo,
et a enchaîné avec une tournée de concerts gratuits en France cet été. Dans cet
album, Gautier Capuçon est accompagné par son complice de toujours, le
pianiste/arrangeur Jérôme Ducros et l’Orchestre de chambre de Paris dirigé par
Adrien Perruchon.

Les inscriptions pour assister à la rencontre sont accessibles dès à présent sur

ÉVÉNEMENT DIGITAL GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC SUR INSCRIPTION
DANS LA LIMITE DE 900 PLACES DISPONIBLES.

CONTACT PRESSE 
Alexandra REDIN
06 66 26 05 18
alexandra.redin@fnacdarty.com
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www.fnac.com/evenements
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