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THE VIDEOS
Laser Disc - Pochette RECTO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - Pochette VERSO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - Insert RECTO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - Insert VERSO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - Flyer RECTO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - Flyer VERSO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - Label Face 1
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.

Vidéographie MF – Section THE VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

THE VIDEOS
Laser Disc - Label Face 2
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - 3D RECTO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - 3D VERSO
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - 3D Ensemble 01
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - 3D Ensemble 02
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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THE VIDEOS
Laser Disc - 3D Ensemble 03
CDV NTSC
JAPON : THE VIDEOS
PMV VALP 3175
6 titres :
- Sans contrefaçon (8'30)
- Douces (17'30)
- Ainsi soit je (5'10)
- Sans logique (6'00)
- Allan (Live) (5'42)
- Plus grandir (Live) (4'50)
Sortie le : 2000
Remarques : CDV Monoface argenté format 33trs. Tout est écrit en anglais, sauf quelques mentions en
japonais, au bas du verso. Sticker en japonais apposé au recto et au verso, selon les exemplaires.
Une feuille volante imprimée recto verso est jointe dans la pochette; on y trouve une bio en japonais et les
paroles des 6 titres (en français et en japonais). + un petit flyer également écrit en japonais.
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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

