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POP-UP ÉPHÉMÈRE 50 ANS DE THE DARK SIDE OF THE MOON

ET ÉCOUTE IMMERSIVE DE L’ALBUM 

AU SEIN DE LA BULLE ACOUSTIQUE*

FNAC FORUM DES HALLES
Du 24 mars au 14 avril

Niveau -3 du magasin

Le Pop-up The Dark Side of the Moon pour célébrer les 50 ans de l’album mythique

Habillé aux couleurs de l’album, le pop-up, situé au niveau -3 du magasin, réunira en son sein les dernières

nouveautés dédiées à cet anniversaire tels qu’un coffret Deluxe en édition limitée**, le livre Pink Floyd - The

Dark Side Of The Moon : 50th Anniversary, publié par Thames & Hudson contenant des photographies rares et

inédites prises lors des tournées The Dark Side Of The Moon de 1972 à 1975, conçu avec la participation des

membres du groupe ou encore le « Live at Wembley 1974 » pour la première fois en vinyle. Les fans pourront

également y retrouver de nombreux produits dérivés en exclusivité Fnac (T.Shirt, Tote Bag, mug, etc.).

Une écoute immersive au sein de la Bulle Acoustique

3ème album le plus vendu au monde, The Dark Side of the Moon détient toujours le record du nombre de

semaines passées dans les charts selon le classement Billboard 200 : 970 semaines, soit 18 ans. Remarqué pour

son unité sonore révolutionnaire et sa qualité de son inégalée, cet album est devenu au fil du temps le « vinyle

étalon » pour les professionnels du son souhaitant tester la qualité des nouvelles stéréo et chaines Hi-Fi.

Pour permettre aux fans de (re)découvrir le travail de Pink Floyd effectué sur le 8ème album studio du groupe, la

Fnac Forum des Halles ouvre sa Bulle Acoustique pour une écoute dans des conditions exceptionnelles*, en

partenariat avec Qobuz, plateforme française de streaming et de téléchargement Haute-qualité. Nouveau

lieu immersif au sein du magasin pour tester les solutions audio haut de gamme, la Bulle Acoustique propose

une expérience auditive incomparable grâce à son isolation sonore et son acoustique intérieure, conçue

pour offrir une transparence et une neutralité sonore maximales.

À l’occasion de la mise en place de ce pop-up dédié aux 50 ans de The Dark Side of the Moon, RTL

délocalisera l’enregistrement de Bonus Track dédié à Pink Floyd au sein de la Fnac Forum des Halles. Cette

émission, animée par Éric Jean-Jean et ouverte au public, sera enregistrée lundi 3 avril entre 13h et 14h.

La Fnac Forum des Halles est ravie de présenter le Pop-up éphémère et exclusif The Dark Side of the

Moon, déployé à partir du 24 mars, à l’occasion des 50 ans de l’album incontournable de Pink Floyd.

Durant 3 semaines, les amateurs du groupe anglais formé dans les années 60 pourront redécouvrir ou

faire découvrir aux plus jeunes le chef d’œuvre musical psychédélique qu’incarne cet album qui

influence depuis des décennies des générations d’artistes.



La programmation des événements Fnac est à découvrir sur l’Éclaireur Fnac
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The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd continue de fasciner de nouveaux publics dans le monde entier.

L'album a été en partie développé lors de performances live, et le groupe a présenté une première version de

la suite au Rainbow Theatre de Londres plusieurs mois avant le début de l'enregistrement. The Dark Side Of The

Moon est le huitième album studio de Pink Floyd, initialement paru aux États-Unis le 1er mars et au Royaume-

Uni le 16 mars 1973. Ces nouveaux titres ont été enregistrés en 1972 et 1973 aux studios EMI (aujourd'hui Abbey

Road) à Londres. Sa pochette légendaire représentant le spectre d’un prisme a été conçue par Storm

Thorgerson de Hipgnosis et dessinée par George Hardie. The Dark Side Of The Moon s'est écoulé à plus de 50

millions d'exemplaires à travers le monde.

The Dark Side of the Moon, un des albums les plus incontournables et influents de tous les temps

*Événement gratuit dans la limite des places disponibles

** le Coffret Deluxe inclue un CD et un vinyle gatefold de l’album studio remastérisé en 2023, un Blu-Ray et un DVD audio

incluant le mixage original 5.1 et les versions stéréo remastérisées, un second Blu-ray avec un mixage Atmos, ainsi que le

CD et le LP de « The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974 » )
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