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Le	légendaire	groupe	de	rock	britannique	sortira	un	coffret	collector,	"The
Early	Years	–	1965-1972",	le	11	novembre	2016.	Avec	pas	moins	de	27	CD,
il	retrace	les	fondations	des	Pink	Floyd	grâce	à	des	morceaux	inédits	et
des	performances	live.

Le	groupe	mené	par	David	Gilmour	avait	laissé	ses	fans	avec	"The	Endless	River"	(2014),
qu'il	présentait	comme	son	dernier	album.	Les	Pink	Floyd	sortiront	le	11	novembre	2016
un	imposant	coffret	collector	de	27	CD,	d'après	son	label	Sony	Legacy	Records.	
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www.PinkFloyd.com
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Une	vingtaine	de	morceaux	inédits,	dont	"Vegetable	Man"

Intitulé	"The	Early	Years	–	1965-1972",	le	coffret	retrace	les	premières	années	du	groupe
avec	des	inédits	et	des	performances	live.	Une	vingtaine	de	morceaux	n'ont	jamais	été
sorti	jusqu'à	présent.	Mais	certains	de	ces	titres	originaux,	peu	connus,	étaient	joués	en
concert.	C'est	le	cas	de	"Vegetable	Man",	écrit	en	1967	par	Syd	Barrett,	membre
fondateur	qui	avait	quitté	le	groupe	en	raison	d'une	maladie	mentale.	Roger	Waters,
bassiste	du	groupe,	ne	voulait	pas	sortir	ce	titre,	qu'il	considérait	trop	sombre	et	inachevé
selon	Peter	Jenner,	manager	des	Pink	Floyd.	En	1985,	le	bassiste	quitte	le	groupe,	jurant
qu'il	ne	voulait	plus	rien	avoir	à	faire	avec	les	Pink	Floyd.

Ce	coffret	sera	accompagné	de	sept	livres,	dont	six	seront	vendus	séparément	en	2017.	Il
ne	couvre	pas	la	période	la	plus	faste	des	Pink	Floyd,	marquée	notamment	par	la	sortie
de	"The	Dark	Side	of	the	Moon"	en	1973,	avant	"The	Wall"	en	1979.	La	composition	de
"The	Dark	Side	of	the	Moon"	avait	été	en	partie	inspirée	par	les	problèmes	mentaux	de
Syd	Barrett.	Il	reste	l'un	des	albums	les	plus	vendus	de	tous	les	temps	avec	45	millions	de
copies	écoulées.

Pink	Floyd	seront	timbrés	cet	été
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