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DELGRES

EN DÉDICACE À LA FNAC TOURS

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 18H00

La Fnac Tours est heureuse de recevoir le groupe Delgres pour une séance de

dédicaces à l’occasion de leur passage au Festival Jazz en Touraine.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.

CONTACTS PRESSE :
JULIE QUINIO - 07 62 20 34 90 - julie.quinio@fnacdarty.com
Lou PEZIN – 07 60 60 72 13 – lou.pezin@fnacdarty.com

Pour découvrir la programmation des événements Fnac en magasins, 
rendez-vous sur la page agenda La Claque Fnac. 

Partenaire historique du Festival Jazz en Touraine, la Fnac Tours est
heureuse d’accueillir le trio de blues caribéen. En concert le soir-
même à Montlouis-sur-Loire, ils seront en dédicace à la Fnac Tours
le vendredi 17 septembre de 18h à 19h.
Delgres c’est un blues d’aujourd’hui chanté le plus souvent en
créole, né il y a déjà quatre ans de la rencontre de Pascal Danaë
avec le batteur Baptiste Brondy et le joueur de sousaphone
Rafgee. C’est surtout une aventure intime, un voyage intérieur où
la musique devient le véhicule imaginaire, quoique vibrant, d’un
vécu personnel, d’une histoire familiale. Et plus largement, du
destin d’une partie du monde marquée par le déracinement et la
difficile conquête d’une identité.

Après le succès critique unanime du premier album nommé aux
Victoires de la Musique 2019, confirmé par plus de 20 000 ventes et
plus de 300 dates de concert en 2 ans, Delgres revient avec un

nouvel album : "4:00 AM". Quatre heures du matin, l’heure de réveil
de bien des ouvriers. L’heure des braves, à laquelle le groupe rend
hommage à travers 12 titres rock, merveilleusement produits par
Nicolas Quéré (Arctic Monkeys), Pierrick Devin (Phoenix) et Chris
Athens (ACDC, Coldplay). Les mots se font manifeste, tandis que le
son des guitares, le rythme des batteries et les souffles du
sousaphone se muent en caisses de résonance des douleurs
comme des espoirs. Delgres signe un grand disque, plus que jamais
nécessaire à l'heure actuelle.

https://laclaquefnac.com/agenda/

