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SUZANE
MINI CONCERT - DÉDICACE

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 17H30

Suzane est devenue en l'espace de quelques mois l’une des artistes les plus en

vue. Après avoir été l’artiste la plus programmée des festivals d’été en 2019 et

avoir remporté la Victoire de la musique Révélation Scène en 2020, elle se définit

comme une « conteuse d'histoires vraies ». Suzane aime se jouer des codes, et

faire jouer ses histoires et ses personnages. Les petits mondes qu’elle édifie grâce

à ses chansons, elle y tient. Ils lui sont chers ! Car ce sont des histoires vraies

qu’elle nous conte.
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ÉVÉNEMENTS GRATUITS ET OUVERTS AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES.

LA FNAC PARTENAIRE DU FESTIVAL BEBOP 2021

DES MINI-CONCERTS ET SÉANCES DE DÉDICACES
SONT AU PROGRAMME DE LA FNAC LE MANS

JEUDI 4 ET SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

À l’occasion de la 35ème édition du Festival Bebop, la Fnac Le Mans a le plaisir d’accueillir Hervé et
Suzane pour deux mini-concerts et séances de dédicaces exceptionnelles. Ce festival se tiendra du
2 au 7 novembre et propose aux fans de musique une programmation alternative, ouverte et riche.

HERVÉ
MINI CONCERT - DÉDICACE

JEUDI 4 NOVEMBRE À 17H00

Hervé a longtemps grandi à l’ombre de l’ennui. Et c’est d’abord dans le sport à

haute dose, le football avant tout, qu’il trouve le salut. Puis vient la musique.

Écartelé à ses débuts entre le hip-hop et les musiques électroniques, Hervé

s’essaie d’abord au beatmaking avant de fonder plus tard Postaal, un duo

électro-pop franco-anglais salué en France comme outre-Manche. Puis il

s’essaye pour la première fois à chanter en français sur ses nouvelles

productions. Hervé ne retournera plus en arrière.

©
 R

o
m

a
in

 S
e

lli
e

r
©

 L
is

w
a

y
a

mailto:julie.quinio@fnacdarty.com
mailto:pauline.leblay@fnacdarty.com

