
ÉVÉNEMENTS FNAC RENNES 

OCTOBRE 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS 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

PAULINE LEBLAY - 06 43 86 65 88 - pauline.leblay@fnacdarty.com

MC SOLAAR
DÉDICACE

MARDI 12 OCTOBRE À 17H30
À l'occasion de la réédition de son album Prose Combat, sorti initialement en 1994, le rappeur français

viendra à la rencontre de son public. C’est le grand retour de MC Solaar, espéré de longue date : ses

premiers albums vont être réédités d’ici la fin de l’année 2021, l’un derrière l’autre dans leur ordre

chronologique d’origine, après avoir été indisponibles pendant près de 20 ans. Le premier album

réédité Qui sème le vent récolte le tempo (1991), est ressorti le 9 juillet, suivi de près par Prose Combat

(1994) sorti en septembre. Quant à Paradisiaque et l’éponyme MC Solaar, sortis en 1997 et 1998, ils vont

redevenir le double album à l’origine désiré par l’artiste (réédition prévue pour décembre).

Accès sur inscription sur Laclaquefnac.com

MUSIQUE

DELGRES
MINI-CONCERT - DÉDICACE

VENDREDI 22 OCTOBRE À 17H30

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 (AC/DC, Coldplay). Les mots

se font manifestes, 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.

LIVRE

BENJAMIN VERRECCHIA
DÉDICACE

VENDREDI 15 OCTOBRE À 17H00

À travers son livre Kiff Food, Benjamin Verrecchia partage des recettes gourmandes établies à partir de

bons produits. Ce livre offre la possibilité de réaliser avec bonheur les indétrônables des plaisirs de la

table : hamburger, pâtes au Pesto, grilled cheese, donuts… L’auteur a ajouté des informations et

anecdotes croustillantes sur le monde de la cuisine.

« J’ai choisi pour ce livre mes recettes gourmandes préférées et les produits que j’affectionne le plus.

Vous passerez de la recette des empanadas à mon amour pour la pizza ; vous vous retrouverez ensuite

sur la page dédiée aux tapas avant de glisser goulûment vers la recette des beignets fourrés. »
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