
LA FNAC CANNES PARTENAIRE

DES PLAGES ÉLECTRONIQUES

VENDREDI 8 JUILLET 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MERCREDI 6 JUILLET 2022

DJ DUFF
ATELIER D’INITIATION AU MIXAGE - Evénement gratuit et ouvert sur inscription.

VENDREDI 8 JUILLET DE 14H00 À 16H00

La Fnac Cannes a l’honneur de recevoir Dj Duff pour un atelier d’initiation au

mixage. Pédagogue et talentueux, le musicien fera découvrir les rudiments du DJing

aux clients de la Fnac Cannes et aux festivaliers.

Dj Duff est compositeur et Dj Live du groupe Maniacx. Première partie de nombreux

artistes comme De La Soul, JoeyStarr, Gramatik, Method Man & RedMan ou encore

Morcheeba, DJ Duff ambiance aujourd’hui les dance-floors des soirées et des

festivals de la Riviera.

À l’occasion de son partenariat avec le festival Les Plages Électroniques, la Fnac Cannes a le

plaisir d’accueillir une exposition, un atelier d’initiation au mixage et un Dj set sur la terrasse

du magasin.
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DJ UMBREE
DJ SET

VENDREDI 8 JUILLET DE 16H00 À 19H00

La Fnac Cannes a le plaisir d’accueillir DJ Umbree pour un Dj Set, à l’occasion du

vernissage de l’exposition « Les P’tites Plages exposent ! », sur la terrasse du magasin.

Umbree a commencé à mixer et à produire à seulement 20 ans. Autodidacte en

production comme sur scène, sa passion pour la création musicale électronique et

plus particulièrement la Bass House s’est amplifiée au fil des années grâce à son

inspiration pour l’artiste Avicii. L’artiste a déjà joué aux côtés de Dj Snake, Armin van

Buuren, Vladimir Cauchemar ou encore Mercer.
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EXPOSITION : LES P’TITES PLAGES EXPOSENT !
DU VENDREDI 8 JUILET AU DIMANCHE 28 AOÛT 2022

À l’occasion du festival Les Plages Électroniques qui aura lieu du 5 au 7 août 2022, la

Fnac Cannes est ravie de proposer une exposition photos dédiée aux artistes qui

ont marqué les différentes éditions du festival depuis 15 ans. Chaque année, Les

Plages Électroniques font de Cannes l'un des spots phares de l’été, à travers 3 jours

de fêtes sur le sable et dans l’eau, sur la célèbre plage du Palais des festivals.

CONTACTS PRESSE :
SOPHIE QUEVAL - 06 26 83 19 87 - sophie.queval@fnac.com

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

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

https://social-sb.com/zn/atelier-mixage-dj_fnac-cannes
mailto:sophie.queval@fnac.com
mailto:pauline.leblay@fnacdarty.com
https://leclaireur.fnac.com/agenda/

