
JULIEN DORÉ

EN RENCONTRE MUSICALE FNAC 

LA HALLE TROPISME* – MONTPELLIER

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 17H30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

La Fnac a le plaisir de recevoir Julien Doré pour un événement musical exceptionnel à
l’occasion de la réédition de son album incontournable aimée, intitulé aimée encore,
mercredi 1er décembre à 17H30 à la Halle Tropisme de Montpellier.

À l’occasion de la réédition de son album aimée, Julien Doré

rencontrera son public pour un showcase Fnac, suivi d’une

séance de dédicaces.

Avec plus de 280 000 albums vendus, 130 millions d’écoutes sur les

plateformes de streaming, 2 singles certifiés platine et or et une

Victoire de la musique du meilleur clip, aimée est l’album

incontournable de 2021.

L’artiste dévoile une réédition de celui-ci, qui sortira le 26

novembre 2021.

Intitulé aimée encore, ce disque proposera en plus des tubes

comme Nous, La Fièvre ou encore Larme Fatale en duo avec

Eddy de Pretto, 9 titres inédits dont 5 versions acoustiques.

L’intégralité des recettes de ce disque sera reversée à

l’association Les Blouses Roses, qui aide les personnes âgées en

maison de retraite ainsi que les enfants hospitalisés.

► Julien Doré se produira en concert au Sud Arena de Montpellier

le 1er avril 2022 pour sa tournée aimée : les places sont en vente

actuellement en billetterie Fnac.

CONTACTS PRESSE :

VERONIQUE ESPARZA // 06 12 97 05 03 // veronique.esparza@fnac.com

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

ÉVÉNEMENT GRATUIT SUR INSCRIPTION, À PARTIR DU 15 NOVEMBRE SUR L’ÉCLAIREUR FNAC
ET SOUMIS AU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR : PASS SANITAIRE VALIDE & PORT DU MASQUE

Retrouvez la programmation des événements Fnac sur l’Éclaireur Fnac
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* Halle Tropisme, 121 Rue Fontcouverte à Montpellier

mailto:veronique.esparza@fnac.com
mailto:alexandra.redin@fnacdarty.com
https://social-sb.com/zn/julien_dore
https://leclaireur.fnac.com/categorie/la-claque-fnac/

