THE BEATLES BOX OF VISION
Produit par Jonathan Polk, textes par Bruce Spizer
Le mois de septembre 2009 restera marqué longtemps dans la mémoire des fans des
Beatles. Il y a eu la sortie des jeux The Beatles Rock Band et The Beatles Trivial Pursuit
(tous des produits autorisés par Apple Corps) et surtout la mise en marché des CD
remasterisés, versions stéréo et mono.
Un autre item a aussi reçu la bénédiction d’Apple : le Beatles Box Of Vision.
Comme son titre le dit, il s’agit d’une boîte visuelle que vous pouvez déposer sur une
table dans votre salon tout comme un coffee table book mais en plus gros, car pour être
gros, c’est gros !
Mesurant 13 pouces par 13 pouces et d’une épaisseur de 3 pouces, cette boîte rigide
renferme deux livres de même format ainsi qu’un système d’entreposage pour les CD
réguliers des Beatles et leur pochette respective, de Please Please Me à Abbey Road, sans
oublier The Beatles 1962-1966 et 1967-1970, Live At The BBC, les trois volumes de
l’Anthology, Yellow Submarine Soundtrack, One, Let It Be… Naked et Love.
Le premier livre intitulé Catalography a 28 pages et contient des informations sur chacun
des disques en vinyle sortis en Angleterre et aux Etats-Unis (date de parution des versions
mono et stéréo, petite photo couleurs de la couverture de chaque disque, titre des
chansons ainsi qu’un texte écrit par le célèbre Bruce Spizer, auteur de plusieurs très
beaux livres sur la discographie des Beatles).
Le second livre intitulé tout simplement The Beatles a près de 200 pages et contient une
reproduction grandeur nature tout en couleurs de chacune des pochettes des disques en
vinyle publiés en Angleterre et aux Etats-Unis. En plus de la couverture recto/verso, on y
retrouve des photos de l’intérieur des pochettes pour les disques de type gatefold (ex. :
Help ! et Sgt. Pepper) ainsi qu’une reproduction complète des livrets lorsque ces derniers

avaient été inclus à l’origine (ex. : Magical Mystery Tour). Tout aussi important
qu’intéressant, les disques des Beatles qui n’ont jamais été publiés en version CD figurent
aussi dans cet ouvrage (ex. : Yesterday And Today, Hey Jude) ainsi que ceux des
dernières années qui ont eu un tirage très limité en version vinyle (ex. : Live At The BBC,
Anthology, Love).
Personnellement, je suis emballé par The Beatles Box Of Vision même si je ne pense pas
utiliser la section entreposage. J’ai déjà eu tous ces disques mais puisque j’ai vendu tous
mes vinyles au début des années ’90 pour les remplacer par des CD, je suis très heureux
de revoir toutes ces photos en grand format. Et pour les plus jeunes qui n’ont pas connu
l’époque du vinyle, le Box Of Vision accompagnera très bien votre collection de CD.
La boîte et les livres sont de couleur noire et sont insérés dans une boîte cartonnée
blanche avec les mots The Beatles en noir. Le tout vous est expédié dans une autre boîte
cartonnée afin de bien protéger le contenu.

