COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cannes, le 27 février 2019

FRANZ FERDINAND en concert à CANNES
le 22 août à 21h sur la Terrasse du Palais des Festivals
Tous à vos agendas ! La deuxième date de la saison estivale cannoise s’annonce Rock'n Roll ! Le célèbre groupe
écossais Franz Ferdinand évolue et revient avec un cinquième album « Always Ascending » pour une tournée
européenne. Alex, Paul, Bob, Julian et Dino présenteront sur la Terrasse du Palais des Festivals un concert rock
débordant d’expérimentations soniques !
Avec leur nouvel album, le groupe de rock britannique
Franz Ferdinand revient débordant d'idées originales.
Depuis leur premier album en 2004 et notamment grâce
au single "Take Me Out", ils ont remporté un Mercury
Music Prize les propulsant sur la scène internationale.
"Always Ascending" sorti le 9 février 2018 chez
Domino, a été enregistré entre les RAK Studios de
Londres et Motorbass à Paris, avec l'aide du prodigieux
producteur français Philippe Zdar (Cassius, Phoenix,
Beastie Boys). L'affection mutuelle entre le groupe et le
producteur s'y ressent au détour de chaque groove.
Franz Ferdinand élargit son terrain de jeu, de façon aussi
exubérante qu'euphorique, créant un son que le chanteur Alex Kapranos décrit comme “à la fois futuriste et naturel".
Ce nouvel album composé de 10 chansons est une refonte éclatante du groupe, une renaissance, qui promet de
transporter le public de Cannes le 22 août prochain !
La première partie sera assurée par le phénomène scénique LAST TRAIN, considéré par beaucoup comme le groupe
de rock and roll le plus excitant de l'hexagone. En trois ans seulement, les quatre français sont devenus des références,
en donnant plus de 300 concerts dans le monde entier, en première partie de Muse, Placebo, Marylin Manson, en
jouant dans les plus grands festivals du monde. Le groupe revient cet été présenter son nouveau live à Cannes.

OFFRE DE LANCEMENT
 Places VIP à 59€ au lieu de 69€
 Plein tarif à 34€ au lieu de 39€
Ouverture des ventes le 1er mars 2019 – www.cannesticket.com et points de vente habituels.

Réservations et informations ici
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