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AVANT QUE L’OMBRE…
- Les K7 7 supports issus de 3 pays différents.
FRANCE
K7 album - K7 transparente
Fond noir - écriture grise
POLYDOR 982 834-5

UKRAINE
K7 album PROMO - K7 transparente
Sticker JAUNE - écriture noire

Edition 2005

UKRAINIAN RECORDS 04053
UKRAINE
UKRAINE
er
K7 album PROMO - K7 transparente
1 pressage - 1ère version :
Sticker ROUGE - écriture noire
K7 album - K7 transparente
Fond noir - écriture grise
Réédition 2007
«Mylène FARMER» en NOIR
UKRAINIAN RECORDS 04053
POLYDOR 982 871-4
UKRAINE
UKRAINE
1er pressage - 2ème version :
2ème pressage :
K7 album - K7 transparente
K7 album - K7 transparente
Fond noir - écriture grise différente !
Fond transparent fumé - écriture grise
«Mylène FARMER» en NOIR
«Mylène FARMER» en ROUGE
POLYDOR 982 871-4
POLYDOR 982 871-8
INDONÉSIE
K7 album - K7 transparente - écriture noire
UNIVERSAL MUSIC INDONESIA - 697 411

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

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Boitier RECTO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Boitier VERSO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - RECTO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - VERSO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir - écriture grise / Livret déplié Ouvert
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - 3D RECTO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - 3D VERSO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

AVANT QUE L’OMBRE…
K7 transparente - Fond noir / écriture grise - 3D Ensemble
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 834-5
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : Lundi 18 Avril 2005
Remarques : Livret 10 pages sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows".

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Boitier RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Boitier VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010
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AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Boitier RECTO VIDE

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Boitier VERSO VIDE

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010
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1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010
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1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010
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AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Jaquette JAUNE

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : À noter que les 2 références que l’on peut voir sur le recto de la jaquette, correspondent aux
références COMMERCE ukrainienne du cd et de la K7.

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010
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AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Face A

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010
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AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - Face B

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère
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AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - 3D RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - 3D VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire - 3D ENSEMBLE

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire
3D Boitier extérieur OUVERT

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker JAUNE / écriture noire
3D Boitier intérieur OUVERT

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - Boitier RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - Boitier VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - Jaquette ROUGE

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : À noter que la référence que l’on peut voir sur le recto de la jaquette, correspond à la référence
COMMERCE ukrainienne du cd.

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - Face A

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - Face B

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - 3D RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - 3D VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire - 3D Ensemble

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle
et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces
fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en
plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

ème

et 2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire
3D Ensemble RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Supports issus directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement
officielle et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont
ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est
en plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

ème

et 2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire
3D Ensemble VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Supports issus directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement
officielle et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont
ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est
en plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ère

1

ème

et 2

AVANT QUE L’OMBRE…
édition - K7 transparente PROMO - Sticker ROUGE / écriture noire
3D Ensemble

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
UKRAINIAN RECORDS 04053
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2007
Remarques : Supports issus directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement
officielle et travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont
ces fameux supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est
en plastique semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows". Tout est écrit en ukrainien et en
anglais (sur la jaquette et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Boitier RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Boitier VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - Livret déplié Ouvert

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - 3D RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - 3D VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ère

1 pressage - 1

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise - 3D Ensemble

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ème

1 pressage - 2

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise différente !
Boitier RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ème

1 pressage - 2

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise différente !
Boitier VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ème

1 pressage - 2

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise différente ! - RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

er

ème

1 pressage - 2

AVANT QUE L’OMBRE…
version - K7 transparente - Fond noir / écriture grise différente ! - VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2005
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Ecritures particulièrement sombres à l'intérieur du livret... sur un
fond noir : quasi illisible. Tout est écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - Boitier RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - Boitier VERSO + sticker

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - Boitier VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - Livret EXTÉRIEUR déplié

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - Livret INTÉRIEUR déplié

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - 3D RECTO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).

Disco album MF – Section AVANT QUE L’OMBRE... - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - 3D VERSO + sticker

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).
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ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - 3D VERSO

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).
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ème

2

AVANT QUE L’OMBRE…
pressage - K7 transparente fumée / écriture grise - 3D Ensemble

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2006
Remarques : Livret simple sans paroles. Sticker hologrammé collé sur le livret recto (pas sur le boitier). Ne
contient pas le titre caché "Nobody knows". Intitulé du livret recto «Mylène FARMER» écrit en rouge. Tout est
écrit en ukrainien et en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la k7).
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AVANT QUE L’OMBRE…
Récapitulatif GÉNÉRAL - K7 transparente - Fond noir / écriture grise
UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-4

1er pressage - 1ère version

1er pressage - 2ème version
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AVANT QUE L’OMBRE…
Récapitulatif GÉNÉRAL - K7 transparente fumée / écriture grise
UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 871-8

2ème pressage
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AVANT QUE L’OMBRE…
Récapitulatif GÉNÉRAL - Détail des intitulés RECTO
UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…

1er pressage

2ème pressage
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - Boitier RECTO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - Boitier VERSO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - Livret déplié RECTO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - RECTO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - VERSO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - 3D RECTO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - 3D VERSO
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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AVANT QUE L’OMBRE…

K7 transparente - écriture noire - 3D Ensemble
INDONÉSIE : AVANT QUE L’OMBRE…
Universal Music Indonesia - 697 411
14 titres :
Face A :
- Avant que l'ombre... (5,55)
- Fuck them all (4,32)
- Dans les rues de Londres (3'50)
- QI (5'20)
- Redonne-moi (4'22)
- Porno Graphique (4'16)
- Derrière les fenêtres (4'02)

Face B :
- Aime (4'10)
- Tous ces combats (4'00)
- Ange, parle-moi (3'40)
- L'Amour n'est rien... (5'03)
- J'attends (5'20)
- Peut-être toi (4'45)
- Et pourtant... (4'35)

Sortie le : 2010
Remarques : Livret simple sans paroles. Ne contient pas le titre caché "Nobody knows. Tout est écrit en
anglais (sur le livret et la k7). Intérieur du livret : blanc. Boitier cranté.
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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

