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Album Studio

MONKEY ME
- Les Cd 9 supports issus de 5 pays différents
FRANCE
1 pressage : Cd album Digisleeve - Édition limitée
POLYDOR 372 280-5
FRANCE
3ème pressage : Cd boitier standard FACTICE
Ref : 68639-0
er

FRANCE
5ème pressage : Cd album Blu-ray Pure audio
POLYDOR 372 280-7
RUSSIE
Cd album cristal
POLYDOR 4605026712232
MEXIQUE
Cd album cristal
POLYDOR 372 280-6

FRANCE
2 pressage : Cd album cristal
POLYDOR 372 280-6
FRANCE
4ème pressage : Cd album cristal avec fourreau
Mid Price à 9,99€
POLYDOR 372 947-7
CANADA - Import FRANCE ! (manque)
Cd album cristal
POLYDOR 372 280-6
UKRAINE - Import RUSSIE !
Cd album cristal
POLYDOR 4605026712232
ème

Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - RECTO + Sticker
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Sticker RECTO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - RECTO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - VERSO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - OUVERT SUR 2 volets
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - OUVERT SUR 3 volets
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret RECTO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret VERSO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 01
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 02
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 03
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 04
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 05
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 06
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 07
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Livret OUVERT 08
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
Pas de référence au verso, contrairement au livret de l’édition «cristale».
Sinon, support identique : 14 pages.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Feuillet BLU RAY PURE AUDIO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - Cd
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - BLU RAY PURE AUDIO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D RECTO + Stiker
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D RECTO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D VERSO
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D SEMI-OUVERT
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D OUVERT 01
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D OUVERT 02
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D Ensemble 01
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D Ensemble 02
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME

1 pressage - Cd DIGISLEEVE 3 volets - Édition limitée - 3D Ensemble 03
FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-5
12 titres :

Cd album standard (372 280-6) + Blu Ray Pure Audio (372 280-7) => Contenu IDENTIQUE !
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Le DigiSleeve est un emballage en carton fin disponible au format CD ou DVD. Constitué de 2 ou
plusieurs volets, il peut accueillir autant de CD ou de DVD que vous pouvez en insérer horizontalement dans la
fente. Une fente pratiquée dans un autre volet vous permet d’ajouter un livret (en option).
Ce qui le différencie de l’emballage Digipak, c’est l’absence de support (tray) sur lequel fixer le disque.
Il est de format carré, et non rectangulaire comme le boitier digipack traditionnel.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Boitier RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Boitier VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Livret RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Livret VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Jaquette RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Jaquette VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Cd «PICTURE»

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - 3D RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages..
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - 3D VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
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MONKEY ME
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Boitier RECTO

FRANCE : MONKEY ME
68639-0
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

En rayon à partir du : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

3

MONKEY ME
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Boitier VERSO

FRANCE : MONKEY ME
68639-0
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

En rayon à partir du : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !
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MONKEY ME
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Centreur RECTO

FRANCE : MONKEY ME
68639-0
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

En rayon à partir du : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !
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MONKEY ME
pressage - Cd boitier standard FACTICE - Centreur VERSO

FRANCE : MONKEY ME
68639-0
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

En rayon à partir du : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !
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MONKEY ME
pressage - Cd boitier standard FACTICE - 3D RECTO

FRANCE : MONKEY ME
68639-0
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

En rayon à partir du : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !
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MONKEY ME
pressage - Cd boitier standard FACTICE - 3D VERSO

FRANCE : MONKEY ME
68639-0
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

En rayon à partir du : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Boitier plastique format "standard" contenant le cd de l'album. Il vient des magasins France loisirs.
Le client se sert en rayon. Arrivé en caisse, il le remet à la caissière qui elle, lui donne le vrai cd !
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - RECTO - Neuf et scellé

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - VERSO - Neuf et scellé

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - Semi-Ouvert RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - Semi-Ouvert VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D RECTO - Neuf et scellé

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D VERSO - Neuf et scellé

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013

ème

4

MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D Semi-Ouvert RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D Semi-Ouvert VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D Ensemble RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album cristal - Edition "FOURREAU" à 9,99 euros - 3D Ensemble VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 947-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 4 Mars 2013
Remarques : Idem 2ème pressage édition cristal, excepté le prix et le code barre.
Edition simple - boitier standard, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages.
Le tout dans une pochette cartonnée dite "Fourreau". Ouverture sur les 2 côtés latéraux.
Opération Universal qui a pour but premier de relancer les ventes de l'album à l'approche de la tournée 2013.
Attention ! Il existe une différence entre la référence du "FOURREAU" (372 949-7) et le boitier édition
cristal (372 280-6).
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - RECTO - Neuf et scellé

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Tranche LATÉRALE

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Jaquette Video

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Extérieur OUVERT

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 01

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 02

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 03

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 04

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 05

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 06

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Livret Intérieur OUVERT 07

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Feuillet intérieur

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Boitier intérieur OUVERT - SANS BR Disc

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - Boitier intérieur OUVERT - AVEC BR Disc

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - BR Disc

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - 3D RECTO - Neuf et scellé

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - 3D RECTO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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ème

5

MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - 3D VERSO

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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ème

5

MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - 3D Ensemble 01

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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ème

5

MONKEY ME
pressage - Cd album - Edition "Blu-ray" - 3D Ensemble 02

FRANCE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-7
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 13 Mai 2013
Remarques : Pour la 1ère fois en France, Universal sort une nouvelle collection basée sur une première série
d’albums disponibles au format Blu-ray High Fidelity Pure Audio. Il s’agit d’albums proposés en qualité haute
fidélité sur disques Blu-ray. Cet album-ci en fait partie.
Edition simple - boitier format Dvd Blu-ray, tray transparent - 12 titres. Livret de 16 pages. Un petit feuillet est
également glissé à l’intérieur derrière le livret. On ne le voit pas quand le boitier est ouvert. C’est sur celui-ci
qu’un code y est inscrit, permettant au client de télécharger, en MP3 ou en FLAC, les morceaux de son disque
depuis un site dédié. Ces disques ne sont pas copiables.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier RECTO avec sticker - Neuf et scellé
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier RECTO avec sticker
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier VERSO - Neuf et scellé
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier VERSO
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Livret RECTO
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Livret VERSO
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Jaquette RECTO
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Jaquette VERSO
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Cd “Picture”
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D RECTO avec sticker - Neuf et scellé
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D RECTO avec sticker
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D VERSO - Neuf et scellé
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D VERSO
RUSSIE : MONKEY ME
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Seule petite différence : la nouvelle référence russe au verso. 1 sticker
hologrammé collé sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier RECTO avec sticker - Neuf et scellé
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Sticker RECTO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier VERSO avec sticker - Neuf et scellé
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier RECTO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier VERSO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Sticker VERSO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Jaquette VERSO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2014

MONKEY ME
Cd album cristal - Cd
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D RECTO avec sticker - Neuf et scellé
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D VERSO avec sticker - Neuf et scellé
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D RECTO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D VERSO
UKRAINE : MONKEY ME - IMPORT RUSSIE !
POLYDOR 4605026712232
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Décembre 2012
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. 2 stickers hologrammés collé sur le boitier recto et verso (pas sur le livret) + 1
sticker rond en ukrainien, collé directement sur le blister. 7 lignes de crédits sur la jaquette verso.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier RECTO avec stickers - Neuf et scellé
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Stickers RECTO
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier VERSO avec sticker - Neuf et scellé
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Boitier VERSO
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Livret RECTO
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Livret VERSO
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - Jaquette VERSO
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013

MONKEY ME
Cd album cristal - Cd “PICTURE”
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.

Disco album MF - Section MONKEY ME - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013

MONKEY ME
Cd album cristal - 3D RECTO avec stickers - Neuf et scellé
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D VERSO avec sticker - Neuf et scellé
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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MONKEY ME
Cd album cristal - 3D VERSO
MEXIQUE : MONKEY ME
POLYDOR 372 280-6
12 titres :
- Elle a dit (3:52)
- À l'ombre (4:50)
- Monkey Me (4:13)
- Tu ne le dis pas (4:22)
- Love Dance (4:06)
- Quand (4:07)

- J'ai essayé de vivre (4:40)
- Ici-bas (4:33)
- A-t-on jamais (3:47)
- Nuit d'hiver (5:24)
- À force de… (4:08)
- Je te dis tout (5:30)

Sortie le : Mardi 12 Février 2013
Remarques : Edition simple - boitier standard édition cristal, tray transparent - 12 titres. Livret de 14 pages,
identique au livret français. Référence identique à celle du pressage français, édition boitier cristal.
2 stickers dont 1 hologrammé collés sur le boitier (pas sur le livret). 7 lignes de crédits en espagnol sur la
jaquette verso. Crédit en espagnol également sur le cd.
«Monkey Me» est le troisième album studio de Mylène à bénéficier d'un pressage mexicain après «Point de
Suture» sorti le 16 septembre 2010 et «Bleu Noir» sorti le 15 février 2011.
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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

