passait de très

TA§ PT§GruG
wi§Dow§
l$er:«r 5É264 (di*t ITIEÂ)
.r'lTradar-+s » rsf ua'gr*nd
lxs er

Fur

Toi Phong. Lc prerrier
albu.ü avsr't une sccordc facc plutôt faibla psr trsp rênsirisceûic
Ëÿedt

leia le succès

de

Sister Jane r, et qui perrnëttait
de présenter I'album comlre ure
promesse. Eile a été tenua
c l?'indcws » est I'albrm de le ma<

sonniernes; TEi Photrg ce cüerchait encore uae voio, d pour cela
rccmpru::tait dæ ehmins connü;.
Maie il n'en re$a pao moins q*Il
cr ge*rait qu*lSqe ctcrc qrd d&

r23
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