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DEEP PURPLE
Ian Paice, Roger Glover, et Don Airey

LUNDI 10 AVRIL À 17H00

FNAC SAINT-LAZARE

Evénement gratuit sur invitation,  à retirer dès 10h00 le jour J à l’accueil du magasin, dans la limite 

des places disponibles.

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir d’accueillir 3 membres du groupe légendaire Deep

Purple : Ian Paice, Roger Glover, et Don Airey, lundi 10 avril à 17h00. Les 3

membres du groupe rock seront présents pour une rencontre en public suivie

d’une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de leur album inFinite (7 avril).

Considéré comme l’un des pères fondateurs du Hard-Rock, Deep Purple revient le 7 avril 2017

avec son album ultime inFinite, 4 ans après Now What ?!

Cet album a été enregistré au Tennesse Studio de Nashville avec le producteur Bob Ezrin (qui a

notamment produit The Wall de Pink Floyd) qui s’est également chargé du mix.

La version collector en édition limitée comprendra sur DVD un documentaire de 97 minutes,

intitulé From Here To inFinite, offrant de précieuses images et témoignages du processus de

composition et d’enregistrement de l’album.

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€.

Deep Purple est l'une des figures historiques du

mouvement hard rock, à l'instar de Led Zeppelin et de

Black Sabbath. Moins lyrique, plus « carré » que Led

Zeppelin, Deep Purple a donné au hard rock sa

définition, ses signes distinctifs, ses clichés même : un

chanteur persuadé de pouvoir atteindre un contre-ut,

des longs solos de guitare et un riff bref, violent, figé.

Celui de « Smoke On The Water » en est l'exemple

éternel.


