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EXPOSITION PRINCE

FNAC DES TERNES (PARIS)

JUSQU’AU 13 AOÛT 2021

À l’occasion de la sortie du nouvel album de Prince Welcome 2 America, le 30 juillet

prochain, la Fnac des Ternes accueille jusqu’au 13 août une série d’objets de

l’artiste, prêtée pour l’occasion par l’association La Machine Rock, parmi lesquels la

réédition de la célèbre guitare Schecter Cloud blanche que Prince arbore dans le

film Purple Rain.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LE LE RESPECT  DES GESTES BARRIERES.
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Alexandra REDIN – 06 66 26 05 18 – alexandra.redin@fnacdarty.com 
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Pour découvrir la programmation des événements Fnac en magasins, 
rendez-vous sur la page agenda La Claque Fnac. 

La Fnac, acteur culturel de référence, présente ainsi dans son magasin des Ternes, à
Paris, une exposition composée d’une série d’objets confiés par l’association La
Machine Rock et ayant appartenu au chanteur. Seront notamment exposés des
disques d’or, des vinyles, des picture discs ainsi qu’une réédition de la célèbre guitare
Schecter Cloud blanche.

Welcome 2 America sera en vente exclusive en version vinyle à la Fnac 
à compter du 30 juillet 2021.

7ème album post mortem de Prince et originellement
enregistré au printemps 2010, Welcome 2 America est une
affirmation des espoirs de l’artiste. C’est un album dans
lequel il partage sa vision sur une société en mutation
annonçant à l’avance une ère de division politique, de
désinformation et le renouveau du combat pour la justice
raciale. L’album comprend quelques-unes des
collaborations avec le bassiste Tal Wilkenfeld, le batteur
Chris Coleman, et l’ingénieur Jason Angel, avec les
contributions des choristes NPG Shelby J, Liv Warfield et
Elisa Fiorillo ou encore avec la participation du claviériste
Morris Hayes, également présent à la coproduction de
l’album avec Prince.

https://laclaquefnac.com/agenda/

