
YOUN SUN NAH

JEUDI 18 MAI À 18H00

FNAC SAINT-LAZARE

La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir l’artiste sud-coréenne Youn Sun Nah,

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

dédicaces à l’occasion de la sortie de son nouvel album She Moves On.

Entourée de ces quatre personnalités, Youn Sun Nah

explore un répertoire varié qui emprunte aussi bien au

rock qu’au folk, aux rythmes qu’aux textes, à travers des

reprises de Joni Mitchell, Paul Simon, Lou Reed ou

encore le traditionnel Black is The Color Of My True

Love’s Hair. Trois compositions originales, Traveller,

Evening Star et Too Late, complètent cet album

résolument inspiré par la musique américaine.

Cet événement est gratuit et ouvert au public dans la limite des places disponibles.
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Maud IANNETTA – 01 55 21 28 47 - maud.iannetta@fnacdarty.com

Audrey BOUCHARD – 01 55 21 59 25 - audrey.bouchard@fnacdarty.com 

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 – Mercredi 10 mai 2017

Quatre ans après Lento, son dernier opus disque d’or, Youn Sun Nah fait son grand retour avec She Moves

On. Pour réaliser ce nouvel album, la chanteuse coréenne est allée enregistrer au studio Sear Sound à New

York avec une formation entièrement nouvelle.

Cet album est le fruit d’une véritable aventure qui s’est écrite avec le concours de quatre musiciens aussi

singuliers que talentueux: Le producteur, pianiste et claviériste Jamie Saft, connu pour son étroite collaboration

avec John Zorn, et grand amateur de voix , le contrebassiste tout terrain Brad Jones, entendu aux côtés

d’Ornette Coleman et d’Elvis Costello, le subtil batteur Dan

Rieser, compagnon de Norah Jones au sein du groupe

The Little Willies, et enfin, le guitariste Marc Ribot qui

apporte son jeu unique sur cinq chansons.


