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ARCHIVE
MERCREDI 15 MAI À 18H00
FNAC TERNES
La Fnac Ternes a le plaisir de recevoir le groupe Archive pour un mini concert
suivi d’une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de leur nouvel
album événement 25.
Avec 12 albums studio et 25 années de carrière
bien remplies, Archive célèbre aujourd’hui ses
25 ans avec un nouvel album tout simplement
intitulé 25.
Le groupe anglais de rock progressif et de
musique électronique a joué en tête d’affiche
dans de nombreux festivals à travers toute
l’Europe. Archive est ainsi devenu l’un des
groupes outre-manche s’exportant le mieux sur les
scènes du continent, tout en cultivant une base
de fans purs et durs dans son pays natal.
Avec cet album, le groupe mythique propose une rétrospective inédite de sa carrière
incluant ses plus grands succès, et dévoile également huit nouveaux titres inédits, dont deux
collaborations avec Steve Mason et le groupe Band of Skulls.
Le groupe sera en concert à la Seine musicale le jeudi 16 mai.
ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT AU PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
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À propos de Fnac Darty - Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits
techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d’un réseau multi-format de 780 magasins, dont
553 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés
par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires pro forma de 7.475 Mds€.

