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A propos de Fnac Darty  

Présent dans dix 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 juin 2017 d’un réseau multi-format de 689 magasins, dont 473 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€. 

 
 

 
 

 
Les sorties vinyle de 

Géopoétique de MC SOLAAR et Lily Passion de Barbara  

En EXCLUSIVITE FNAC  

 

 

 

MC Solaar signe son grand retour  
 

 
Le rappeur français signe son grand retour avec un nouveau single sur 
le temps qui passe et le dépasse, prélude à un album 
intitulé Géopoétique prévu le 03 novembre prochain, disponible en en 
pré-commande sur le site www.fnac.com. 
 
L'interprète de l’inoubliable "Bouge de là" a composé dix-neuf morceaux 
résolument éclectiques pour ce disque. Pour marquer ce grand retour, 
qui rompt dix années de silence, le vinyle Géopoétique sortira en 
EXCLUSIVITE à la FNAC à seulement 2 000 exemplaires. 
 

 
 

Géopoétique MC Solaar (Interprète)  

Exclusivité Fnac Double Vinyl Transparent  
Inclus titre bonus : Caroline (Vinyl album) 
Date de sortie : Novembre 2017 
Prix de Fnac : Vinyl Album 22,99 euros / CD Album 15,99 euros 

 
L’album est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui sur https://www.fnac.com/ 
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BARBARA au cœur de l’actualité 20 ans après son départ 

20 ans après le départ de la longue dame brune, les hommages 
se multiplient et la sortie de l’album studio de Lily Passion fait sans 
nul doute partie des plus attendus. Barbara a commencé à écrire 
et composer Lily Passion dès 1982 avec Roland Romanelli, puis 
avec Luc Plamondon. Le projet est arrivé sur la scène du Zénith 
début 1986, après de nombreuses péripéties, suivi d’un album live.  
 
Après plusieurs années de recherche et de travail, les bandes 
studio retrouvées et restaurées ont conduit à la réalisation de la 
version studio de Lily Passion : 11 chansons remplies d’émotion 
avec la voix incomparable de Barbara. 
 
Pour célébrer cette sortie inédite, le vinyle Lily Passion sortira EN 

EXCLUSIVITE à la FNAC à seulement 500 exemplaires. 
 

Lily Passion Barbara 

Lily Passion, l’album inédit enregistré au studio Artistic Palace en octobre 1985. 
Date de sortie : 06 Octobre 2017 
Prix de Fnac : LP Noir Pochette simple 11,65 euros / CD Livre disque 11,65 euros 
Sortie vinyle en exclusivité à la FNAC (500 exemplaires) 

 
L’album est disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui sur https://www.fnac.com/ 
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