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Textes inédits de Marie Chaix,

secrétaire de Barbara à padir de 1966,

et de Didrer Millot, biographe de Barbara.

Avec une description détaillée

de la canière discographique.
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BARBARA, IEUVRES COM PTETES
uN coFFRET rrltAttsTtF DES ENREGTSTREIvIENTS nÉnusÉs suR tEs LABELS:

DECCA, PAT]IE, ()DE(IN, CBS ET PI|ILIPS.

cD1 LES I PREMIERS SUPP0RTS

C(lURÏS ()RIGINAU)(

. Enregishements conformes aux 78 et 45 tours.

cD2 l-ES 3 ALBUMS 25 CM 0RIGINAU)(
. Barbara à l'Écluse, Barbara chante Brassens,
Barbara chante Brel.

cDiie LES 12 ALBUMS 0RIGINAU)(
33 T0URS PH|L|PS (1964 - 1996)
. Barbara arrive chez Philips en 1964,

succès immédiat !

cDlo&rl LwE À L'\LYMPIA
TOTALEtvlENT INEDIT
. Le22januier 1968, Barbara chante pour la
première fois à l'0lympia avec le grand ensemble de

Michel Colombier. Soirée historique au cours de

laquelle elle assoit son statut de star de la chanson
française.

cD12&15 LIVE À PAI'IT|N,
+6 TITRES INEDITS
. Du 28 octobre au 21 novembre 1981, Barbara fait
installer un chapiteau au Nouvel Hippodrome de Paris
(porte de Pantin). PIus de 50 000 personnes verront
ce spectacle resté encore aujourd'hui dans les

mémoires, mythique, drront certains I

. Nouvelle version enrichie de 6 titres inédits.

cD14 LILY PASSI0N
. Enregistré au Zénith de Paris en février 1985
avec Gérard Depardieu.

CD15 C(IMPITATI()N IlE TITRES IS(ILÉS LNE
. Durant toute sa canière, Barbara reprend des titres
sur scène qui ne seront jamais enregistrés en studio.
En voici la compilation complète.

cD16 BARBARA RÉCIE
Lettres à un jeune poète
. Première réédition historique de l'æuvre du célèbre
poète allemand Rainer lVlaria Rilke dont Barbara était
une fervente admiratrice.

CD17 BARBARA EN LIBERTÉ
SUR EUR(lPEl
. Paru en 1992 en tirage limiié, ce CD renferme des
titres rares chantés par Barbara sur Europel.

cD r8& le D0CUMENTS, RAREIÉS,
VERSIONS ALTERNATIVES (lU 

I NEDITES.

PLUS DE 6O TITRES
. Après un travail exhaustif de recherches, nous vous
proposons pour la première fois, un grand nombre de
titres en versions alternatives.
. Certains autres sonltotalenent inédih comme :

I,lous ne somnes pas des anges, Les zozos,
Mêne si tu revenais . . .
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p()llR LAT(IUTE PREMtÈRE F0tS, tAT0T4[É tlES ENREGTSTREMENTS*

IlE BARBARA DANS UN MEME COFFRET.
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PRÉSEN{TATION LUXUEUSE
en format li.lle d'art (50 x 50 cm) recouvert d'un rhodoïd transparent sérigraphié.

uN LrvRE {60 PAGES}
richement illusûé avec discographie détaillée, photos rares et inédites.

TIRAGT TIM[É ET NUMÉROTÉ
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