
KUNGS 

EN SHOWCASE FNAC
WESTFIELD FORUM DES HALLES (TERRASSE -1)

MARDI 22 MARS À 18H00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JEUDI 10 MARS 2022

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

ALIX BRAUN - 06 68 42 46 23 - abraun@oconnection.fr

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur leclaireur.fnac.com

À l’occasion de la sortie du nouvel album de Kungs intitulé Club Azur, la Fnac et

Westfield Forum des Halles (Paris 1er) s’associent pour un showcase exceptionnel,

le mardi 22 mars à 18h.

Kungs s'est imposé comme un DJ majeur dans le monde entier et est devenu en quelques temps le
nouveau visage de la musique électronique française. Après avoir fait danser le monde entier sur ses
titres énergiques et festifs, l’artiste revient avec un nouvel album qu’il présentera, quelques jours après
sa sortie, lors d’un concert unique à Westfield Forum des Halles (Terrasse -1).

ÉVÉNEMENT GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES ET DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR
SUR INVITATION À VENIR RETIRER À L’ACCUEIL DE LA FNAC FORUM DES HALLES LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT

ou
SUR PARTICIPATION AU JEU CONCOURS VIA LE SITE OU COMPTE INSTAGRAM (@WESTFIELDFORUMDESHALLES) DE WESTFIELD FORUM DES HALLES

Club Azur, un nouvel album solaire

Pour faire face au contexte de pandémie mondiale, Kungs initie
en 2020, un véritable club digital nommé Club Azur qui donne
naissance à un grand mouvement de fête à travers les quatre
coins du monde. Incarné par le tube Never Going Home, ce
concept digital a su conquérir des millions de fans.

Moins d’un an après le succès de Never Going Home, le jeune
artiste annonce la sortie de son nouvel album Club Azur,
disponible le 18 mars prochain. Claps Your Hands, nouveau titre
de cet album, fait déjà l’unanimité avec son hymne feel good,
porté par des chœurs d’enfants.

Kungs, une véritable success story

Valentin Brunel, aka Kungs, a enchaîné les lives et DJ sets dans le
monde entier avec des passages remarqués dans les plus
prestigieux festivals. This Girl, Don't You Know ou encore Never
Going Home font partie de ses tubes phares qui ont su séduire un
très large public, honorés à plusieurs reprises par des prix
d’exception.
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