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À L’OCCASION DE LA SORTIE DE L’ALBUM DUTRONC & DUTRONC,
LA FNAC TERNES MET À L’HONNEUR DUTRONC PÈRE ET FILS

À TRAVERS UN POP-UP EXCLUSIF… 

INAUGURÉ PAR UN SHOWCASE DE THOMAS DUTRONC 
LE 5 NOVEMBRE PROCHAIN

Un pop-up qui fait un Jazzy Crack Boum-Hu

Habillé aux couleurs de l’album, le Pop-up de 50 m2 réunira les univers de Jacques et Thomas
Dutronc en proposant, outre le nouvel album Dutronc & Dutronc dont, en exclusivité Fnac, une
version vinyle couleur, l’ensemble du catalogue multi-support (CD, DVD, vinyle) de la famille
Dutronc

Les fans des Dutronc père et fils auront également l’opportunité de découvrir sur ce pop-up des
objets personnels, prêtés pour l’occasion par les deux artistes, dont un cigare et un perfecto de
Jacques ou encore le camion pompier de Thomas.

Pour retrouvez l’ensemble des dates de concert, rendez-vous sur 
https://www.fnacspectacles.com/artist/dutronc-dutronc/

La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur Fnac
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Projet commun entre Jacques et Thomas Dutronc, ce nouvel album (label LN) reprend
l’ensemble de leurs grands standards avec la complicité naturelle d’un père et d’un fils.

« C’est un immense bonheur de vivre cette aventure avec mon papa, cela fait longtemps que
j’avais ce projet en tête. Que ce soit sur scène ou en studio, j’avais très envie de revisiter ces titres
mythiques, de les moderniser tout en conservant cet esprit sixties », Thomas Dutronc.

Ainsi, avec ce nouvel album, père et fils offrent un moment musical inédit qui remet les années
yéyé à la tonalité d’aujourd’hui, qu’ils feront vivre lors une tournée de plusieurs mois à travers
toute la France.

Sur ce pop-up, le public pourra également retrouver des produits
dérivés de la tournée, dont un t-shirt et un tote bag exclusif Fnac.

Dutronc & Dutronc, un album de famille

La Fnac Ternes est ravie de présenter le Pop-up éphémère et exclusif
Dutronc & Dutronc, déployé durant 2 semaines à partir du 4 novembre,
date de la sortie de l’album éponyme de Jacques et Thomas Dutronc.
À cette occasion, la Fnac Ternes recevra Thomas Dutronc pour inaugurer
le Pop-up avec un showcase suivi d’une séance de dédicaces, le 5
novembre à 16h30.
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