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Album Studio

AINSI SOIT JE
- Les VINYLES 10 supports issus de 6 pays différents.
FRANCE
1er pressage - 33trs album vinyle
POLYDOR 835 564-1
FRANCE
33trs album vinyle PICTURE - Édition limitée
POLYDOR 374 722-6
ESPAGNE
33trs album vinyle
POLYDOR 835 564-1
CANADA
33trs album vinyle COMMERCE
POLYDOR 835 564-1
CORÉE
33trs album vinyle COMMERCE
POLYDOR 835 564-1

FRANCE
2ème pressage - 33trs album vinyle
Réédition 2009
POLYDOR 835 564-1
RFA
33trs album vinyle
POLYDOR 835 564-1
CANADA
33trs album vinyle PROMO
dans sa pochette "gatefold" rigide
POLYDOR 835 564-1
CORÉE
33trs album vinyle PROMO
SEL.RG 2039
ISRAEL
33trs album vinyle - Import RFA !
POLYDOR 835 564-1

Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR
Format de page : PDF
Année de création : 2010
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Pochette RECTO
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Pochette VERSO
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Sous - Pochette RECTO
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Sous - Pochette VERSO
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Stickers
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album,
afin d'en relancer les ventes.
D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons.
La pochette intérieure se décline en 2 matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé.
1
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Label face A
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - Label face B
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - 3D RECTO avec sticker
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - 3D RECTO sans sticker
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - 3D VERSO
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

1 pressage - Album vinyle 33Trs - 3D Ensemble
1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 14 Mars 1988
Remarques : Plusieurs "rééditions" ont été effectuées au fur et à mesure de la sortie des singles de cet album, afin d'en relancer les
ventes. D'où l'apparition de différents stickers faisant apparaitre l'ordre de sortie des chansons. La pochette intérieure se décline en 2
matières différentes. L'une est en papier mate, l'autre en papier glacé. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.

1
1
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AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - Pochette RECTO

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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2

AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - Pochette VERSO

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - Sous - pochette RECTO

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - Sous - pochette VERSO

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - Label face A

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - Label face B

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - 3D RECTO

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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ème

2

AINSI SOIT JE

pressage - Album vinyle 33Trs - Réédition 2009 - 3D VERSO

1

FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Pressage vinyle numéroté au dos de la pochette et réédité en 2009. Référence identique mais visuel du label un peu plus
contraste par rapport au précédent pressage français. Inscriptions supplémentaires en bas du verso de la pochette. Sous-pochette
intérieure identique. Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à toute l'équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - RECTO VERSO
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D RECTO DEBOUT sans POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D VERSO DEBOUT sans POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D RECTO DEBOUT avec POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D VERSO DEBOUT avec POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D RECTO PLAT sans POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D VERSO PLAT sans POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D RECTO PLAT avec POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs PICTURE - Édition limitée - 3D VERSO PLAT avec POCHETTE
FRANCE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 374 722-6
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : Lundi 7 Octobre 2013
Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de
présentation, collé sur le verso de la pochette.
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Pochette RECTO
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Pochette VERSO
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sous - pochette RECTO
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sous - pochette VERSO
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Label face A
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Label face B
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - 3D RECTO
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - 3D VERSO
1

RFA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette et sur les labels.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Pochette RECTO
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Pochette VERSO
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sous - pochette RECTO
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sous - pochette VERSO
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Label face A
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Label faceB
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - 3D RECTO
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - 3D VERSO
1

ESPAGNE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Les mentions légales sont écrites en espagnol sur le label.
Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. "Made in Spain" sur le label.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène mettant les mains sur les yeux de la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D RECTO semi-ouverte
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est gris). Le visuel reprend
exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les visuels. Format 31x62. Le
verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique, constituent la chemise qui va
recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D Intérieur OUVERT
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est gris). Le visuel reprend
exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les visuels. Format 31x62. Le
verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique, constituent la chemise qui va
recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1
1
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D Pochette intérieure cartonnée souple - OUVERTE
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles
imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est
gris). Le visuel reprend exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les
visuels. Format 31x62. Le verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique,
constituent la chemise qui va recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1
1
1
1
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D Affiche pantalon PROMO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est gris). Le visuel reprend
exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les visuels. Format 31x62. Le
verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique, constituent la chemise qui va
recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D ENSEMBLE
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est gris). Le visuel reprend
exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les visuels. Format 31x62. Le
verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique, constituent la chemise qui va
recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Le DEVOIR - 25 Juin 1988
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est gris). Le visuel reprend
exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les visuels. Format 31x62. Le
verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique, constituent la chemise qui va
recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Le NOUVELLISTE - 25 Juin 1988
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Disque envoyé aux médias canadiens.
Pressage français du 33trs glissé dans une pochette en carton souple au format double 33trs (avec paroles imprimées sur l'intérieur).
La pochette plastique transparente est rigide, en plastique PVV et s'ouvre comme un double 33t.
Une fois ouverte, on a accès au 33t et autres documents par le milieu.
Elle contient:
- Une pochette en carton (de même rigidité qu'une pochette de 33t), imprimée d'un seul coté (l'intérieur est gris). Le visuel reprend
exactement le recto et le verso du 33t canadien. Format 31cm x 62 cm.
Doublée à l'intérieur d'une feuille papier de même qualité que la pochettes intérieur du 33t, et en reprend les visuels. Format 31x62. Le
verso est blanc.
Ces deux éléments ne sont pas collés l'un à l'autre, mais une fois insérés dans la pochette plastique, constituent la chemise qui va
recevoir les documents suivants:
- Le 33t commerce France (imprimeur Glory, pressage MPO)
- L'affiche originale diffusée uniquement sur ce support. Format pantalon 69cm x 38cm
Une bio rédigée en Anglais ainsi que 2 photocopies d'articles issus de quotidiens canadien.
1
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Pochette RECTO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Pochette VERSO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Sous - pochette RECTO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Sous - pochette VERSO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Label face A
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Label face B
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - 3D RECTO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - 3D VERSO
1

CANADA : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Mentions légales en français au verso de la pochette, avec "Fabriqué au Canada".
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure, tout comme le pressage Europe.
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel NON zoomé
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Pochette RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Pochette VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Feuillet RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Feuillet VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Label face 1
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - Label face 2
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D Ensemble RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1
1
1
1
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs PROMO - 3D Ensemble VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée de sigles
coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et plusieurs photos en noir et
blanc. Petit sticker PROMO collé sur le label face 2 du vinyle et également sur le verso de la pochette mais référence
identique à celle du commerce : suspect…
1
1
1
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Pochette RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Pochette VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Feuillet RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Feuillet VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Label face 1
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Label face 2
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - Labels face 1 et 2 sous pochette
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - 3D RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - 3D VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - 3D Ensemble RECTO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1
1
1
1
1

Disco album MF – Section AINSI SOIT JE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs COMMERCE - 3D Ensemble VERSO
1

CORÉE : AINSI SOIT JE
POLYDOR 835 564-1 // SEL.RG 2039
10 titres :
Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : Label rouge, écriture noire. Une sous-pochette intérieure entièrement transparente et paraphée
de sigles coréens. Présence d’un flyer sous forme de feuille volante de la taille du 33trs, avec paroles et
plusieurs photos en noir et blanc.
1
1
1
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Pochette RECTO
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Pochette VERSO
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sous - pochette RECTO
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sous - pochette VERSO
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Label face A
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Label face B
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Sticker RECTO
1

ISRAEL : AINSI SOIT JE - IMPORT RFA !
POLYDOR 835 564-1
10 titres :

Face A :
- L'horloge (5'03)
- Sans Contrefaçon (4'07)
- Allan (4'46)
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52)
- La ronde triste (4'13)

Face B :
- Ainsi soit je (6'18)
- Sans logique (4'30)
- Jardin de vienne (5'17)
- Déshabillez-moi (3'45)
- The farmer's conclusion (2'15)

Sortie le : 1988
Remarques : En tout point identique au format RFA. Seule différence : petit sicker écrit en hébreu, collé sur le recto de la pochette.
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette.
Photo identique au recto et au verso de la pochette intérieure (contrairement au pressage français qui propose 2 clichés différents).
Caractéristiques de ce pressage :
* Pochette RECTO => visuel ZOOMÉ
* Pochette RECTO => juste au niveau du code barre... présence du logo LC 0309
* Sous-pochette RECTO => Crédits "Merci à Danyèle FOUCHÉ et à toute l’équipe de Polydor"
* Sous-pochette VERSO => Visuel de Mylène dos à dos avec la marionnette.
1

1
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AINSI SOIT JE

Album vinyle 33Trs - Récapitulatif général des crédits VERSO

1

FRANCE 1988

FRANCE 2009

RF A

ESPAGNE

CANADA

CORÉE (PROMO ET COMMERCE)

ISRAEL

1
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs - Récapitulatif général des références - FRANCE - RFA
1

1

1

FRANCE
fabriqué en France1
1

1

1

FRANCE
fabriqué à l’étranger (LC00309)1
1

1

1

RFA
fabriqué à l’étranger (LC0309)1
1
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AINSI SOIT JE
Album vinyle 33Trs - Récapitulatif général des labels - FRANCE - RFA
1
1
1
1
1

1

1

FRANCE
fabriqué en France => Crédits en français
Logo SACEM - SDRM1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

FRANCE
fabriqué à l’étranger (LC00309) => Crédits en français
Logo SACEM - SDRM1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

RFA
fabriqué à l’étranger (LC0309) => Crédits en anglais
Logo BIEM - STEMRA1
1
1
1
1
1
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1

DORÉNAVANT,
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER
SUR NOTRE SITE WEB :

www.referentiel-mf.com
L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES
DOSSIERS NUMÉRIQUES.

BONNE LECTURE !!

Adeline et Olivier

