JOY DIVISON, LE
DOCUMENTAIRE [EN/1H33]
LE 1 NOVEMBRE 2009 MEDIA HACKER

[MAJ] Suite au charmant et agréable commentaire de Vabre, je suis allé chercher le
documentaire découpé en plusieurs partie sur Youtube puisque Dailymotion (et pas
nous, nous n’avons pas ce pouvoir) a décidé de supprimer la vidéo. Je suppose qu’il
s’agit de questions de droits, et pas de merchandising. En tout les cas, n’hésitez pas
[...]
[MAJ] Suite au charmant et agréable commentaire de Vabre, je suis allé chercher le
documentaire découpé en plusieurs partie sur Youtube puisque Daily motion (et pas nous,
nous n’av ons pas ce pouv oir) a décidé de supprimer la v idéo. Je suppose qu’il s’agit de
questions de droits, et pas de merchandising. En tout les cas, n’hésitez pas à la faire
partager aux copains /-)

On continue sur la lancée “week-end musical” sur la soucoupe, av ec ce superbe
documentaire sur un groupe dont l’importance dans l’histoire du rock n’est plus à démontrer :
Joy Div ision.
1h33 en compagnie de Ian Curtis & Friends, enjoy.

VABRE
le 2 novembre 2009 - 16:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pourquoi avez-vous supprimé cette vidéo que je venais de voir pour la première
fois ce matin et dont je voulais faire la pub aux copains tant ce ﬁlm est intéressant par
son contenu.
Suivant l’esprit qui animait ce groupe seuls unknowed pleasure et closer représentent
ce groupe et tou le reste n’est que marchandising.
Pourquoi avoir supprimé ce ﬁlm ?

Réponse, pour faire du marchandising !

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

GUILLAUME LEDIT
le 2 novembre 2009 - 17:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cher Vabre, votre réponse se trouve en début d’article.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

1 ping
Les tweets qui mentionnent Joy Divison, le documentaire [en sous-titré/1h33] |
Owni.fr -- Topsy.com le 1 novembre 2009 - 22:34
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin et Owni, Emmanuel Barbet.
Emmanuel Barbet a dit: Joy Divison, the 1h doc [subtitled] http://bit.ly/3vbFNa [...]

