Adeline CAZENAVE
& Olivier LESUEUR

AVANT QUE L'OMBRE...

- Le COFFRET -

RÉFÉRENTIEL MYLÈNE FARMER
- Albums -

AVANT QUE L’OMBRE…
Produit par : Laurent BOUTONNAT
Prise de son & mixage : Jérôme Devoise
Programmation, claviers & arrangements : Laurent Boutonnat
Guitares : Philippe Paradis
Guitares « Ange, parle-moi » & « Et pourtant… » : Jean-Philippe Audin
Basses : Philippe Chayeb
Batteries : Loïc Pontieux
Piano « Ange, parle-moi » & « Et pourtant… » : Yvan Cassar
Violoncelle solo « Derrière les fenêtres » : Jean Philippe Audin
Clarinette « Redonne-moi » : Jérôme Devoise
Percussions & xylophone : Pol Ramirez Del Piu
Arrangements cordes : Jean-Jacques & Graham Preskett
Chœurs : Mylène Farmer
Studio : Guillaume Tell
Assistant : Tristan Monrocq
Mastering : André Perriat & Bruno Gruel chez Top Master
Management : Thierry Suc pour TS3
Production exécutive : Paul Van Parys pour Stuffed Monkey
Assistante de Mylène Farmer : Brigitte Gautier
Assistant de Laurent Boutonnat : Emeline Chetand
Administration : Corinne Potier
Sorti le : 4 Avril 2005
Ventes : + ou - 750 000 exemplaires.
Classement : 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 13 - 24 - 12 - 31 - 31 - 24 - 24 - 14 - 14 - 12 - 17 - 20 - 36 - 44 - 49 - 61 - 78 - 102 - 103
- 120 - 131 - 140 - 131 - 129 - 83 - 78 - 79 - 87 - 87 - 82 - 51 - 36 - 15 - 19 - 22 - 22 - 29 - 26 - 59 - 57 - 101 - 104 - 107 - 69 - 62 62 - 77 - 71 - 78 - 81 - 90 - 87 - 109 - 109 - 91 - 138 - 145 - 133 - 174 - 142 - 157 - 126 - 149 - 147 - 144 - 159 - 162 - 180 - 173 OUT
Meilleur classement : 1
Certifications :
- Disque de platine (300 000 ex)
- Double disque de platine (400 000 ex)

- Extraits -

Fuck them all

L'Amour n'est rien

Q.I

Redonne-moi

Peut-être toi

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

ème

6

Album Studio

AVANT QUE L’OMBRE…
- Le COFFRET 1 support issu d’un seul pays
FRANCE
Coffret COMMERCE
POLYDOR 982 847-7

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - RECTO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - VERSO
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D RECTO couché
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D RECTO debout
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D VERSO couché
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D VERSO debout
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D RECTO Semi-ouvert
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D RECTO Ouvert
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D RECTO Ouvert sur les 2 volets latéraux
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

AVANT QUE L’OMBRE…
Coffret collector COMMERCE - 3D RECTO Ouvert sur 4 volets latéraux
FRANCE : AVANT QUE L’OMBRE…
POLYDOR 982 847-7
15 titres :
Cd 01
- 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)
- 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)
- Nobody Knows (titre caché)

Dvd
- Fuck them all (4,32)
Clip + Making of

Sortie le : 2005
Remarques : Edition limitée et numérotée à 7000 exemplaires. Réplique du cd France (1er pressage) en format 33trs et en carton rigide.
Une fois déplié, l'objet à une envergure de95cmx95cm, avec livert 11 pages (en papier glacé épais), collé au centre.
Le Cd et le Dvd bonus sont rangés dans 2 petites enveloppes individuelles estampillées "MF", situées sur la partie inférieure.
L'objet, de 2 cm d'épaisseur), est rangé dans une luxueuse boite en velours rouge reproduisant la pochette de l'album sur le dessus, et le verso de la
pochette en dessous.

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

DORÉNAVANT,
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER
SUR NOTRE SITE WEB :

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

BONNE LECTURE !!

Adeline et Olivier

