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- #BOWIE75 à la Fnac -

La Fnac Ternes poursuit 

son hommage à David Bowie avec Odyssée Bowie : 

une série de 3 tables rondes inédites, à partir du 27 janvier prochain

La Fnac Ternes propose au public de venir écouter les souvenirs et les anecdotes insolites de

personnalités françaises proches de David Bowie, à travers une série de 3 tables rondes, organisées

les 27, 28 et 29 janvier.

Monstre sacré de la culture pop, David Bowie a inspiré un grand nombre d’artistes et a fait vibrer des fans

du monde entier sur plusieurs générations. À l’occasion de son anniversaire de naissance, la Fnac fait

perdurer sa mémoire en organisant l’événement #BOWIE75, en hommage à l’artiste. Ainsi, depuis le 7

janvier et jusqu’au 5 février 2022, les fans peuvent profiter d’une large offre de produits culturels et de

produits dérivés dédiés à Bowie dans l’ensemble des magasins Fnac. Des pop-up stores ont également

été déployés dans les Fnac parisiennes, dont un inédit à la Fnac Ternes.

Artiste international, David Bowie a entretenu une relation particulière

avec la France qui a été le pays dans lequel il s’est le plus produit après

les pays anglophones. Lors de ses différents passages, il a eu l’occasion

de faire des rencontres, parfois transformées en solides amitiés, qui ont

généré des moments professionnels et personnels mémorables et

indélébiles pour certains.

Parce que la mémoire passe par la transmission, la Fnac Ternes organise

3 jours de rencontres dédiés à l’icône anglaise. Lors de ces tables

rondes, des personnalités telles Philippe Manœuvre, Alain Lahana,

Bertrand Burgalat, Christophe Conte ou encore Elliott Murphy, viendront

témoigner d’un moment de vie avec l’artiste ou partager leur

admiration. Anecdotes inédites, souvenirs insolites… de quoi nourrir la

légende du Major Tom en compagnie de musiciens, journalistes et

autres qui, sollicités par Jérôme Soligny, porteront leur regard sur

l’homme aux mille visages.

ÉVÉNEMENT GRATUIT ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur Fnac
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