
TEXAS

JEUDI 4 MAI À 18H00

FNAC DES TERNES

La Fnac des Ternes a le plaisir de recevoir le groupe britannique Texas, jeudi 4 mai

à 18h00, pour un showcase exceptionnel suivi d’une séance de dédicaces à

l’occasion de la sortie de leur nouvel album Jump on board.

Jump On Board, c'est le son d'un groupe totalement

à l'aise, bien dans sa peau, débordant de grandes

chansons influencées par la Northern Soul, le

Disco, et par des groupes britanniques fondateurs

comme les Bee Gees ou Orange Juice, faisant un

clin d'oeil appuyé à Altered Images, le premier

groupe de Johnny McElhone, cofondateur de Texas

avec Sharleen.

C'est le fil conducteur, réel, humain, qui court et

s'entrelace tout au long de Jump On Board. Ce

disque empathique, amusant et positif, qui sait que

le voyage est finalement ce qui compte. Et tout le

monde est invité pour la balade.

Cet événement est gratuit et ouvert au public dans la limite des places disponibles

Pour toute demande d’accréditation, merci de contacter le service de presse : 
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A propos de Fnac Darty

Présent dans neuf pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose à fin décembre 2016 d’un réseau multi-format de 664 magasins, dont 455 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes

d’audience en France (plus de 13,6 millions de visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de

référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma de 7.4Md€.

Communiqué de presse – Le 25 avril 2017

Les fans de Texas auront l’opportunité de partager un moment privilégié avec les

membres du groupe, grande figure de la scène pop rock depuis 25 ans avec plus de 40

millions d’albums vendus.


