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Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
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Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  664444//11000000    

33DD  EEnnsseemmbbllee  VVEERRSSOO  DDEEBBOOUUTT  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  RREECCTTOO  PPLLAATT  0011  

  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  RREECCTTOO  PPLLAATT  0022  

  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 

Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les 
proches de Mylène - de 101 à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, 
et ce, dans le cadre du «Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des 
Labels Indépendants Français ),  étalée sur une seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de 
promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des pressages inédits et limités de 
différents artistes, français et étrangers. 
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JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  669944//11000000    

33DD  EEnnsseemmbbllee  VVEERRSSOO  PPLLAATT  0011  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  664444//11000000    

33DD  EEnnsseemmbbllee  VVEERRSSOO  PPLLAATT  0022  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  669944//11000000    

33DD  EEnnsseemmbbllee  VVEERRSSOO  PPLLAATT  0033  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 

Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les 
proches de Mylène - de 101 à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, 
et ce, dans le cadre du «Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des 
Labels Indépendants Français ),  étalée sur une seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de 
promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des pressages inédits et limités de 
différents artistes, français et étrangers. 
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JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  664444//11000000    

33DD  EEnnsseemmbbllee  VVEERRSSOO  PPLLAATT  0044  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 

Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les 
proches de Mylène - de 101 à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, 
et ce, dans le cadre du «Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des 
Labels Indépendants Français ),  étalée sur une seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de 
promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des pressages inédits et limités de 
différents artistes, français et étrangers. 
 
 
 

  
 
 
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  33DD  PPoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 

Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les 
proches de Mylène - de 101 à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, 
et ce, dans le cadre du «Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des 
Labels Indépendants Français ),  étalée sur une seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de 
promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des pressages inédits et limités de 
différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  33DD  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO  

  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 

Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les 
proches de Mylène - de 101 à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, 
et ce, dans le cadre du «Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des 
Labels Indépendants Français ),  étalée sur une seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de 
promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des pressages inédits et limités de 
différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  33DD  FFaaccee  AA  DDEEBBOOUUTT  

  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  669944//11000000  

33DD  FFaaccee  BB  DDEEBBOOUUTT  --  AAVVEECC  eerrrreeuurr  dd’’ iimmpprreessssiioonn  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  664444//11000000  

33DD  FFaaccee  BB  DDEEBBOOUUTT  --  SSAANNSS  eerrrreeuurr  dd’’ iimmpprreessssiioonn  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  33DD  FFaaccee  AA  PPLLAATT  

  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de 
Mylène - de 101 à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une petite tache 
ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans 
le cadre du «Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants 
Français ),  étalée sur une seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du 
public, en proposant à cette occasion des pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  669944//11000000  

33DD  FFaaccee  BB  PPLLAATT  --  AAVVEECC  eerrrreeuurr  dd’’ iimmpprreessssiioonn  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
 

  
 

Disco single  MF - Section JE TE DIS TOUT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



JJEE  TTEE  DDIISS  TTOOUUTT  
ÉÉddii tt iioonn  CCOOLLLLEECCTTOORR  --  4455TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  LLIIMMIITTÉÉ  &&  NNUUMMÉÉRROOTTÉÉ  --  NN°°  664444//11000000  

33DD  FFaaccee  BB  PPLLAATT  --  SSAANNSS  eerrrreeuurr  dd’’ iimmpprreessssiioonn  
  

FRANCE :  JE TE DIS TOUT 
UNIVERSAL 376 344-6 
Face A : 
- Single version (5’30)  
 Face B : 
- Version instrumentale (5’30) 
Sortie le : Samedi 20 Avril 2013  
 
Remarques : 1er 45Trs picture de la chanteuse . Limité à 1000 exemplaires (de 001 à 100 pour le staff et les proches de Mylène - de 101 
à 1000 à la vente). Placé dans une pochette plastique PVC rigide avec rabat. 
Petit sticker collé au verso de la pochette. Aucunes références sur le disque, uniquement sur le  sticker. 
Seulement une dizaine d’exemplaires présentent une erreur d’impression sur la Face B du picture : une 
petite tache ORANGE au niveau du catogan.  
Vendus à un prix modique (entre 13 et 20 euros en moyenne), exclusivement par des disquaires indépendants, et ce, dans le cadre du 
«Disquaire Day». Manifestation organisée en France par la CALIF (Club Action des Labels Indépendants Français ),  étalée sur une 
seule journée (le 20 Avril 2013), et qui a pour but principal de promouvoir le vinyle auprès du public, en proposant à cette occasion des 
pressages inédits et limités de différents artistes, français et étrangers. 
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Remarques : Ce titre a été envoyé sur une plate-forme professionnelle de téléchargement en format MP3. 
Format repris et utilisé ensuite par les radios dans l'hexagone. 
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DORÉNAVANT,  
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER  

SUR NOTRE SITE WEB : 
 
 

www.referentiel-mf.com 
 
 

L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES 
DOSSIERS NUMÉRIQUES. 

 
 

BONNE LECTURE !! 
 
 
 
 
 

          Adeline et Olivier 

http://www.referentiel-mf.com/
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