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Rendez-vous à la Fnac Saint-Lazare 
pour découvrir un pop-up inédit dédié à l’artiste
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Du 6 au 19 mai, à l’occasion des 70 ans de Renaud et de la sortie de son nouvel album
Métèque, la Fnac déploie un dispositif national au sein de ses magasins afin de rendre
hommage à l’artiste et à sa carrière. Les fans du chanteur pourront ainsi se plonger dans
l’univers de Renaud et découvrir son nouvel album.
Pour célébrer l’artiste, un pop-up exclusif sera présenté à la Fnac Saint-Lazare (Paris 9ème).
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Renaud revient avec un nouvel album de reprises intitulé
Métèque, en référence à la chanson éponyme de Georges
Moustaki. À travers cet opus disponible le 6 mai prochain,
l’artiste et sa voix rauque inimitable reprendra 13 titres issus du
répertoire classique français.

Afin de fêter le grand retour de Renaud à travers l’ensemble
des magasins Fnac, les fans du chanteur pourront découvrir, en
plus de son nouvel album, le Picture Disc Mistral Gagnant en
exclusivité Fnac ainsi que la discographie de l’artiste en CD,
vinyle, coffret et même K7.

POP-UP À LA FNAC SAINT-LAZARE
Retour sur la carrière mythique d’un chanteur hors pair

La Fnac Saint Lazare - Paris 9, mettra à l’honneur le célèbre interprète de Mistral Gagnant à
travers un pop-up de plus de 7 mètres composé de la discographie de Renaud et d’ouvrages.
Les admirateurs du chanteur pourront découvrir une exposition retraçant la carrière de
Renaud où des objets prêtés par ses fans et appartenant à l’artiste seront présentés (guitare
Telecaster, disque d’or Paris-Provinces, bandana, figurine Renaud Le Phenix, etc.).

Le public aura également la
possibilité de repartir avec des
affiches originales et exclusives
inspirées par les chansons de l’album,
le Picture Disc Mistral Gagnant en
exclusivité Fnac ou encore un tote
bag à l’effigie de Renaud.
Aussi, un jeu concours pour remporter
un coffret du nouvel album signé par
l’artiste sera proposé à la Fnac Saint-
Lazare.

À travers toute la France, des jeux concours Fnac seront organisés via les réseaux sociaux
Fnac et le fan club du chanteur afin de remporter des places pour écouter l’album Métèque
en avant-première, le 4 mai prochain.
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