
B.B. JACQUES

SHOWCASE FNAC

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H

THÉÂTRE DU CHÂTELET

LE SHOWCASE SERA PRÉCÉDÉ D’UNE SÉANCE DE DÉDICACES À PARTIR DE 16H30

CONTACT PRESSE :
ALEXANDRA RÉDIN - 06 66 26 05 18 – alexandra.redin@fnacdarty.com

Paris, le 30 novembre - À l’occasion de la sortie du nouveau projet musical de B.B. Jacques, NBOW - New

Blues, Old Wine, la Fnac et le Théâtre du Châtelet s’associent pour un événement exceptionnel. Le jour de la

sortie de son nouvel album, vendredi 2 décembre, l’étoile montante de la scène hip-hop investira le Théâtre

du Châtelet dès 16h30 pour sa première séance de dédicaces.

Ce temps de rencontre sera suivi d’un showcase au sein du Grand Foyer du Théâtre du Châtelet, dès 20h. Il y

dévoilera alors, dans un live exclusif, des titres de son nouvel album.

B.B. Jacques, un artiste singulier à l’avenir plus que prometteur

Artiste habité, lyriciste, entertainer, mystère : aucun qualificatif ne peut enfermer à lui seul

l’identité musicale de B.B. Jacques. Un peu de tout cela à la fois, le rappeur de 24 ans,

actif depuis 2 ans seulement, semble monter à la vitesse effrénée d’une fusée.

Singularité de l’interprétation, très personnelle, peu soucieuse des codes, instinctive.

Singularité de l’écriture, en prose plus qu’en rimes, en bribes de souvenirs balancés en

patchworks plutôt qu’en récitation de phases trouvables dans la bouche d’un autre. La

personnalité puissante, charismatique, peu conventionnelle qui se dégage de tout ça,
finit de parfaire la recette de ce carburant.

Apparu en 2020 sur les plateformes de streaming, c’est à l'été 2021 qu’il commence à générer de l’écho. Repéré par le

youtubeur "Le Chroniqueur Sale", il sort son album La nuit sera calme en septembre de la même année. Avec Poésie

d’une pulsion part. I, dévoilé 6 mois plus tard, il jouit déjà d’une tout autre aura. Devenu nouveau chouchou des médias

spécialisés, son album Poésie d’une pulsion part. II publié le 20 mai 2022 reçoit des louanges. Avant que son apparition

dans Nouvelle Ecole lui offre une exposition au grand public, de par sa prestation plus que remarquée dans l’émission.

Seul participant à avoir tourné un Booska-Freestyle et à être invité par Mehdi Maizi dans Le Code dans la foulée de la

sortie du programme, il porte désormais la casquette de révélation de l’année rap 2022.

NBOW, New Blues, Old Wine, le nouveau projet de B.B. Jacques

Maintenant son rythme effréné de sorties qui l’a mené à envoyer presque 50 titres en moins d’un an, B.B. Jacques a

décidé de clôturer cette année de la révélation par un nouvel album. « NBOW », comme le nom du label de cet artiste

à l’indépendance chevillée au corps. Album qui sortira le 2 décembre 2022, sur lequel sont présents des compositeurs

comme BBP, Sofiane Pamart, Twinsmatic, Mosimann ou Diabi.

Événement Fnac B.B. Jacques
Séance de dédicaces à partir de 16h30, accessible à tous

Showcase à partir de 20h sur réservation, à partir du 29 novembre depuis 

https://leclaireur.fnac.com/evenement/200848-b-b-jacques/

Théâtre du Châtelet 
1, place Chatêlet - 75001

Ce showcase sera diffusé en exclusivité le 13 décembre prochain sur le site de 
l’Eclaireur.fnac.com.
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