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Les Nouveautés du Mois !

Sortie de son nouvel album «Soleil Bleu» le 29 Novembre 2010

Un an après « Toutes peines confondues » qui marqua son retour au sein de son label originel, RCA 
(Sony), Sylvie Vartan revient le 29 novembre prochain avec « Soleil Bleu », un album inédit et prestigieux.
Douze nouvelles chansons comme autant de découvertes qui offrent ici à Sylvie l’un de ses 
plus beaux albums : dans l’originalité et l’élégance de ceux qui deviennent des références.

# J’fais la moue (Keren Ann / Doriand)
# Pas si facile à oublier (Keren Ann / Doriand)
# Sous ordonnance des étoiles (en duo avec Arthur H)
# La prisonnière (Etienne Daho)
# La femme coupée en deux (Eric Chemouny / David Hallyday)
# Je me détacherai (Keren Ann / Doriand)
# Soleil Bleu (en duo avec Julien Doré)
# Soit dit en passant (P. Loizeau)
# Personne (La Grande Sophie)
# Tous ces garçons (F. Botton)
# Le monde est moins dur que toi (Keren Ann / Doriand)
# La vanité (Benjamin Biolay)

L’album sera disponible en plusieurs formats : CD standard, Coffret CD Collec-
tor (inclus CD bonus, DVD bonus, tirage limité) et Vinyle (édition limitée). Une Edi-
tion Livre Disque sera également disponible (uniquement dans les magasins Fnac).
« Je me détacherai », Le Premier single de la fructueuse collaboration entre Sylvie Vartan et le 
duo Keren Ann/Doriand, sera disponible en téléchargement légal dès le 8 novembre et le 29 no-
vembre prochain en CD Maxi et Maxi 45 tours, tous deux disponibles en édition limitée.

Reprise de la tournée». Un gala privé avec Julien Doré est prévu au Japon mi-novembre
Sortie le 8 novembre d’un coffret des 5 1ers albums originaux de Sylvie (son remastérisé, fac-
similés des pochettes originales, bonus, etc.). Deux autres volumes de 5 CD sont déjà en préparation



TOUR 2010
# Vendredi 19 Novembre : MONTIGNY LE BRETONNEUX/78 - Ferme du Manet
# Dimanche 21 Novembre : MORGES/Suisse Théâtre Beausobre
# Mercredi 24 Novembre : RODEZ - Amphithéâtre
# Vendredi 26 novembre : SOCHAUX - La Mals
# Samedi 27 Novembre : LONGJUMEAU - Théâtre
# Dimanche 28 Novembre : BRUXELLES/BELGIQUE - Cirque Royal
# Mardi 30 Novembre : AIX EN PROVENCE - Pasino
# Dimanche 5 Décembre (16h) : PARIS - Châtelet

Petit plus :
Ouverture depuis quelque mois d’un site dédié à Sylvie : http://sylvievartan50ansdegloire.over-blog.fr/

SYLVIE VARTAN 1961-2011
50 ans de carrière

Le site comprend des vidéos, des infos récents sur l’artiste. Et bien sûr, des photos.
Deux Vidéos Clips inédits : Femme sous influence et Bette Davies Eyes

Une rubrique Contactez-nous :
 *Jaquettes-Paroles *Calendriers *Renseignements *Ecrire à l’artiste  *Merci *Moi *Livre d’or *Bannières

    



LES SORTIES

Sylvie Vartan - Les années RCA - Volume 1

Coffret de 5 CD (pochette simple ou ouvrante) comprenant des fac similés des 5 premiers albums originaux 
de Sylvie et des bonus

Inclus : 1 livret 12 pages

Sortie le 8 novembre 2010




