ÉTIENNE DAHO
DELUXE REMASTERED COLLECTION
La collection des ressorties des albums d’Étienne Daho s’enrichira de 3 nouveaux volumes à partir du 18 novembre 2016 :
Pour nos vies martiennes (1987-1990), Paris Ailleurs (1990-1995) et Le condamné à mort (2011).
Éditions limitées en double CD’s 40 titres remasterisés en 24 bits à partir des bandes originales, comprenant l’album original, les live, démos et raretés. Vinyle replica Deluxe et poster.
Vinyles originaux 180 grammes remasterisés en 24 bits à partir des bandes originales.
Deux minis albums seront également disponibles le 18 novembre 2016 : Tombé pour la France (1985) et Résérection (dont c’est la première publication en vinyle).

RAPPEL DE LA COLLECTION

LES NOUVEAUTÉS

(disponible à nouveau le 18 novembre 2016)

(Sortie le 18 novembre 2016)
TOMBE P OUR LA FR A N C E

M Y T HOM A N E

(1985) Mini album vinyle original

(1978-1982) Double CD 42 titres et vinyle

En 1985, la France tombe définitivement pour Daho. Le succès foudroyant du single “Tombé pour la France”
et sa version maxi enflamment les dancefloors. Sa première tournée se joue à guichets fermés et le bus d’acier
le récompense comme “l’artiste rock de l’année 1985”. L’émission “Les Enfants du rock” lui consacrent un
long portait dans lequel il se découvre grâce à des reprises inédites d’artistes chers à son cœur
(Syd Barrett, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy avec laquelle il reprend en duo “Et si je m’en vais avant toi”)
et rassemblés ici dans ce mini album devenu classique.

Plus qu’un premier album, un document sur l’éclosion du jeune homme moderne orfèvre de la pop en herbe,
né aux Transmusicales de Rennes en 1980. Réalisé par Jacno et accompagné par les musiciens de Marquis de
Sade, “Mythomane” renouvelle le genre et impose la griffe unique d’un artiste qui illumine la pop française
depuis plus de trois décennies.

Inclus Tombé pour la France, Et si je m’en vais avant toi (en duo avec Françoise Hardy)

Inclus Il ne dira pas, Mythomane
Album original, live, démos originales, titres inédits, mixes originaux, remixes de HF 90.
L A N OT T E , L A N OT T E . . .

P OUR NOS VIES MART IE N N E S

(1987-1990) Double CD 36 titres et vinyle original

(1982-1985) Double CD 37 titres et vinyle

Enregistré à Londres, “Pour Nos Vies Martiennes” est un album au spleen poétique ou Daho retrouve ses racines
rock. Délaissant les rivages éléctropop et néo yéyé de ses débuts, le crooner lunaire devenu grand, croque son
époque et chronique la gueule de bois et les désillusions d’une génération perdue, post euphorie du début des
eighties. Le succès de cet album installera durablement Daho tout là haut, over the rainbow.

En 1984, Daho est le nouvel esthète du rock et son album ressemble à un roman. Il capture avec un style neuf,
l’hédonisme grave et la légèreté mélancolique de la jeunesse du début des années 80. Trente ans après sa parution,
“La Notte, La Notte…” est un classique. Sa grâce et sa modernité demeurent une référence et une inspiration
pour des nouvelles générations de musiciens de la pop hexagonale.

Inclus Bleu comme toi, Des heures hindoues, Caribbean Sea, Stay With Me, La ville (en duo avec Daniel Darc)
Album original, versions maxi, live, démos, titres rares, duos avec Daniel Darc, Bill Pritchard,
Julie Driscoll (Tippett), Chris Isaak, collaborations avec Arthur Baker et Working Week.

Inclus Week end à Rome, Le grand sommeil, Sortir ce soir, Et si je m’en vais avant toi (en duo avec Françoise Hardy)
Album original, versions maxi, live, démos, titres rares et inédits, remixes de Sweetlight, DBF, Mark Rae, Mako.
POP SATOR I

PARIS AILLEU R S

(1985-1987) Double CD 38 titres et vinyle

(1990-1995) Double CD 40 titres et vinyle original

Écrit à Lisbonne et enregistré à New York, Paris Ailleurs est un album de blue eyed soul vibrant et sensuel,
dont les cinq singles et le succès double platiné, permettent à Daho, jeune homme moderne et icône des eighties,
d’entamer sa métamorphose radieuse et d’attaquer les années 90 la tête haute.
Inclus Saudade, Comme un igloo, Des attractions désastre, Un homme à la mer, Les voyages immobiles,
Mon manège à moi, Tous les gouts sont dans ma nature (en duo avec Jacques Dutronc)
Album original, versions maxi, live, démos, titres rares, remixes de PM Dawn, Bombass, Dimitri From Paris,
Terry Farley, duos avec Jacques Dutronc, Lio.

L’album de pop électro e x is te n tia lis te , lu min e u x e t n o v a te u r (ré a lis é à Lo n d re s a v e c Willia m O rb it)
qui a lla it d é c le n c h e r la D a h o ma n ia e t in s p ire r la p o p fra n ç a is e .
Inclus Épaule Tattoo, Tombé pour la France, Duel au soleil, Paris Le Flore, Soleil de minuit
Album original, versions maxi, live, démos, titres rares, versions étrangères, remixes de William Orbit,
Fischerspooner, duo avec Orchestral Manœuvres In The Dark.
C OR PS E T A R M E S

(1999-2002) Double CD 39 titres et vinyle

RÉS ÉRECTION

(1995) Mini album avec Saint Etienne (pour la première fois en vinyle)

Né des amours croisées, éphémères et fulgurantes entre le trio britannique Saint Etienne et notre Daho national,
ce mini LP est un exercice de popdance réussi qui jette un pont classieux entre les artistes de ce quatuor sans égo.
Si le single “Jungle Pulse” coécrit avec Brigitte Fontaine déroute le public Français, la reprise de “Week End à
Rome” devenue “He’s On The Phone”, pulverise les charts anglais et fait le bonheur des dancefloors européens.
Inclus Jungle Pulse, He’s On The Phone

L’album numéro 1 qui consacre définitivement la maturité artistique de Daho, éternel captif amoureux.
Enregistré à Londres avec Les Valentins “Corps et armes” est un grand album solaire, intime et volcanique.
Inclus Ouverture, Le brasier, Comme un boomerang (en duo avec Dani), La baie, Rendez-vous à Vedra
Album original, live, live TV, démos, titres rares,
duos avec Vanessa Paradis, Dani, Jane Birkin, Vanessa Daou, Françoise Hardy.
L’I N V I TAT I ON

LE CONDAMNÉ À MORT

(2006-2009) Double CD 39 titres et vinyle

(2010) Avec Jeanne Moreau. Simple CD et vinyle original

En 2010, Daho qui chante “Sur mon cou...” depuis plusieurs années, réalise le projet audacieux de reprendre
“Le condamné à mort” de Jean Genet, mis en musique par Hélène Martin. La rencontre décisive avec la grande
Jeanne Moreau lui donne des ailes et il réarrange et produit l’œuvre pour son propre label. Le duo qu’il forme
avec Moreau est aussi inattendu que réussi. Ensemble ils porteront avec succès cette œuvre comme étendard,
notamment au Théâtre de l’Odéon et au festival d’Avignon.
Inclus Sur mon cou…

Un grand album de pop orchestrale adulte et vénéneux, enregistré à Abbey Road, Ibiza, Paris et Barcelone,
qui confirme sa couronne de maître de la pop française.
Inclus L’adorer, L’Invitation, Obsession, Boulevard des Capucines,
La vie continuera, I can’t escape from you (en duo avec Bashung)
Album original, live, démos, titres rares,
duos avec Bashung, Catherine Deneuve, Elli Medeiros, Jane Birkin, Coming Soon.
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