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Enigma est un groupe embématique des années 90
qui continue son parcours encore aujourd’hui. à l’occasion
de la sortie de son nouvel album, nommé "The fall of
a rebel angel", nous avons choisi de mettre à l’honneur
le classieux coffret "15 years after", une belle intégrale
idéale pour embrasser tout l’univers d’Enigma d’un seul coup.
Ce coffret est sorti le 9 décembre 2005 (le 12 décembre
dans certains pays), sur le label Virgin. L’image illustrant
le coffret est "La dame à l’hermine" de Léonard de Vinci.
Les dessins ajoutés autour et la direction artistique sont
de Johann Zambryski. Le design et la photographie
de l’ensemble de l’objet sont de Dirck Rudolph.
Ce coffret mesure 28,5 x 26,5 x 2 cm et se compose
d'un fourreau en carton rigide, ouvert sur un seul côté,
et renfermant ce qui ressemble à un livre. Ce dernier
est en fait une sorte de très grand Digipak, avec 4 disques
(4 CD) sur le volet intérieur gauche et les 4 autres (2 CD
+ 2 DVD) sur le volet intérieur droit. Les disques sont placés
sur des centreurs transparents. Au centre se trouve
un grand livret de 16 pages, 8 ne comportant que

des illustrations, 8 avec les tracklistings et crédits
des différent disques. Le pressage inclut aussi un grand insert
en carton qui reprend le visuel principal au recto et donne,
au verso, un code pour télécharger les clips vidéo des titres
"Voyageur" et "Boum-Boum" sur le site officiel d’Enigma.
On trouve également sur le CD bonus le seul titre
totalement inédit, "Hello + welcome", qui sortira en single
quelques semaines plus tard, le 10 mars 2006. On retrouvera
également ce titre sur l’album suivant, "A posteriori".
à noter que les albums n’ont pas été remastérisés mais ont
été équipés d’un dispositif anticopie (Copy Control).
Pour la petite histoire, Michael Cretu, le créateur du projet
Enigma, souhaitait au départ des remixes de William Orbit
pour le CD bonus, suite notamment à sa collaboration avec
Madonna pour son album "Ray of light" qu’il considère
comme son meilleur. Cependant cela n’a pas pu se faire
et c’est Rollo Armstrong (Faithless, Dusted, Our Tribe,
The O.T. Quartet...) qui a finalement été choisi. Ses remixes
sont purement instrumentaux et très calmes.

Contenu de l’intégrale
6 CD
• MCMXC a.D. (Album, 1990)
• The cross of changes (Album, 1993)
• Le roi est mort, vive le roi! (Album, 1996)
• The screen behind the mirror (Album, 2000)
• Voyageur (Album, 2003)
• The Dusted variations (Album remix, 2005),
CD bonus avec des remixes inédits de Rollo
et Mark Bates (connus aussi sous le nom
de groupe Dusted)
2 DVD • Remember the Future (2001)
• MCMXC a.D.: The complete video album
(2003)
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Le livre fermé, recto et verso.

Le livre ouvert, avec les 4 premiers CD.

Le livret ouvert, ici à la page consacrée au CD "The screen behind the mirror".

Le livre ouvert, avec les 2 derniers CD et les 2 DVD.

Le livre ouvert, sans les CD.

Le livre ouvert, sans les CD ni les DVD.

Le grand insert recto et verso, avec le code permettant de télécharger les 2 vidéos "Voyageur" et "Boum-boum" sur le site officiel du groupe.

Le verso du fourreau, avec le contenu de chaque CD et DVD.

Plusieurs centaines d’intégrales on été
signées au feutre argenté par Michael
Cretu quand il a rendu visite à l’usine
de fabrication EMI à Uden aux Pays-Bas,
peu avant la sortie. Ces exemplaires
dédicacés on été vendus sur le site
allemand Amazon.de, en exclusivité.
Malheureusement l’usine a fermé
ses portes quelques mois plus tard
et tous les coffrets restant ont été
détruits, en raison du coût trop élevé
du stockage suite à cette fermeture.
La vente ayant été interrompue avant
la fin de l’exploitation commerciale
normale, les exemplaires (non signés
et surtout signés) sont rares
et se revendent parfois à prix d’or.

Accédez à la fiche détaillée de ce coffret sur
Soundamental en cliquant sur le logo ci-dessus.
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