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À l’occasion de la sortie de l’album ‘‘Cracker Island’’, venez rencontrer 
Damon Albarn et Jamie Hewlett à la Fnac des Ternes et découvrir un 

pop-up exclusif à la Fnac Montparnasse

Cracker Island
Cracker Island est le huitième album studio de Gorillaz. Il s'agit d'une
collection de 10 titres énergiques, optimistes, qui mélangent les genres,
avec des featurings exceptionnels : Bad Bunny, Stevie Nicks, Adeleye
Omotayo, Thundercat, Tame Impala, Bootie Brown et Beck. L’album a été
produit par Greg Kurstin, Gorillaz et Remi Kabaka Jr.
Pour ce nouvel opus, Murdoc, Noodle, Russel et 2D ont quitté les studios
Kong à Londres pour s’installer à Silverlake, en Californie. Ils y ont recruté
de nouveaux membres pour le « The Last Cult » qui, disent-ils, cherche « la
seule vérité qui sauvera le monde ».
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La Fnac met les petits plats dans les grands en accueillant Damon Albarn et Jamie Hewlett, le
duo derrière le groupe virtuel Gorillaz, à la Fnac des Ternes le lundi 27 février à 18h pour un
moment d’échange autour de Cracker Island, suivi d’une séance de dédicaces.

Les fans de Gorillaz pourront prolonger leur plaisir en retrouvant, du 24 février au 10 Mars, un pop-
up éphémère et inédit à la Fnac Montparnasse. Cet espace reprenant les codes visuels de ce
nouvel opus, proposera, outre le nouvel album en coffret limité, des produits de l’univers du
groupe dont certaines pièces exclusives.

Créé par le musicien Damon Albarn et l'artiste Jamie
Hewlett, Gorillaz est composé du chanteur 2D, du
bassiste Murdoc Niccals, du batteur Russel Hobbs et de
la guitariste prodige japonaise Noodle. Le groupe
virtuel s'est formé à la suite d'une collision de
mésaventures, de rencontres et de pure chance pour
faire exploser un monde pré-numérique avec son
histoire colorée et ses méthodes virtuelles
révolutionnaires. Avec sept albums à son actif, Gorillaz
(2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The
Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) et
Song Machine: Season One - Strange Timez (2020),
Gorillaz est un véritable phénomène planétaire, qui a
tourné dans le monde entier, de San Diego à Damas,
de Montevideo à Manchester, et a été de nombreuses
fois nommé et honoré aux Brit Awards et aux Grammys,
et a remporté le très convoité Jim Henson Creativity
Honor.


