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ROBERTO FONSECA
MERCREDI 14 JUILLET À 20H00
FNAC NICE

Partenaire du Nice Jazz Festival (du 12 au 17 juillet hors 14 juillet), la Fnac Nice a le
plaisir d’accueillir Roberto Fonseca, mercredi 14 juillet à 20h00, pour un mini-concert
exceptionnel suivi d’une séance de dédicaces, organisés dans le forum des rencontres
du magasin.
« Yesun est le disque que j’ai toujours voulu réaliser »,
confie Roberto Fonseca à propos de cet album, où se
rencontre une foule de styles : du jazz à la musique
classique en passant par le rap, le funk, le reggaeton et
l’électro.
C’est un album de 13 titres originaux en trio, sur lequel
Roberto est épaulé par ses amis musiciens, le batteur
Raúl Herrera et son contrebassiste de toujours Yandy
Martínez Rodriguez. On y retrouve également le
saxophoniste Joe Lovano, le célèbre trompettiste
franco-libanais Ibrahim Maalouf.
Cet opus porte à merveille la signature Fonseca : une
précision dans la forme, dans la rythmique et les
mélodies.

Pour découvrir la programmation des événements Fnac en magasins,
rendez-vous sur la page agenda La Claque Fnac.
Pour découvrir la programmation du Nice Jazz Festival, rendez-vous sur le
site : nicejazzfestival.fr

EVÉNEMENT GRATUIT, ACCESSIBLE SUR INSCRIPTION SUR LA PAGE AGENDA LACLAQUEFNAC.COM.
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
EMARGEMENT DES INSCRITS À PARTIR DE 19H50 À L’ENTRÉE DE LA FNAC NICE.

A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe
dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs
uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€.
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Yesun est un album réalisé par un virtuose cubain,
déterminé par l’idée de faire de la musique à sa façon
et de moderniser la musique cubaine au passage.

