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Extraits du tome 1. La passagère du Capricorne. . fuir le continent sud-américain. Elle
embarquera à bord du "Alexandre Pouchkine", direction Hong Kong.
Une première histoire, "Hong Kong Triad", réalisée en collaboration avec Joël . du 1 au 3
décembre 2017, Salon du Livre . Tome 3 : S.E.T.I. / Avr 2005 (Des).



Coffret vide pour les trois tomes de la série BD Hong Kong Triad. Neuf . BD - HONG KONG
TRIAD - TOMES 1 , 2 et 3 - Série compléte - Parnotte/Mallié/Rieu.
6 avr. 2016 . Le dernier cathare - Tome 1 NE - Tuez-les tous ! . S'en suivra une série en trois
albums, Hong Kong triad, de 62 pages, publiée aux éditions.
8 mai 2011 . Planètes tome 1 2 3 4 : 5€ par tome (18€ l'intégrale) Naruto tome 4 5 6 7 8 . The
Triad Zone Killer Tattoo . Jan Dara Hero of Hong Kong 1949
coffret Tome 1 Tome 2 Tome 3, Hong Kong Triad, Joël Parnotte, Vincent Mallié, Soleil. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Deuxième partie : Le panthéon chinois, tomes VI à XII. Variétés . III. La triade bouddhique
(Les trois précieux). — IV. Les trois principes San-koan, San-yuen. . Hong-kiun-tao-jen, Le
premier ancêtre — V. Tchen-ou, le chef des "Pavillons noirs" — VI. Tong-wang-kong et Si-
wang-mou, le roi et la reine des Immortels — VII.
. histoire dans le journal Golem fin 1996, suivie par une série en trois album, Hong Kong triad.
De 2000 à 2006, il signe Les Aquanautes avec Parnotte (5 tomes) et L'Arche avec Jérôme Félix
(3 tomes). . Affichage des résultats : 1 - 24 sur 53.
Il a signé "Hong Kong Triad" aux éditions Le Téméraire, en collaboration avec Vincent Mallié
et Delphine Rieu . Le Sang des Porphyre - Intégrales Tome 1.

1. Le jeu des acteurs[link]; 2. Espace maritime et espace continental[link]; 3. .. échanges qui
met essentiellement en rivalité les membres de la Triade: Amérique du Nord, .. Singapour et
Hong-Kong, qui ne sont que deux micro-États, se disputent chaque ... Géographie universelle,
tome 1: Mondes nouveaux (R. Brunet, 0.
Spectateurs, 3,1. Les grandes figures de la Wo Shing Society, la plus ancienne triade de Hong
Kong, s'apprêtent à élire un nouveau leader. . Bad Times.
Hong Kong Triad 3 tomes : Tome 1, L'alibi. Tome 2, La . A vrai dire. 1 A1-A2 - Livre de
l'élève et cahier d'exercices, 2 volumes, July 21, 2016 19:37, 3.7M.
12 mai 2017 . Il doit retrouver, pour le compte de la Triade du Dragon florissant, . dans la ville
de Hong-Kong, quelques mois après la fin du premier tome,.
Hong Kong Triad Tomes 1 à 3 : couvertures identiques - brillantes. Kookaburra Tomes 1 à 3 :
couvertures différentes - mates avec titre argenté.
tous les titres de la série Hong Kong triad/Coffrets & intégrales, à droite s'affiche la fiche
article. . Hong-Kong Triad intégrale (tomes 1, 2, 3) - Preuve par 3
27 août 2014 . Il y a 3 tomes : – L'alibi – tome 1 – La récompense – tome 2 – Couvre-feu –
tome 3. Hong Kong Triad - Bande dessinée - coffret Hong Kong.
h k tome 1 cycle 2 massilia epub dyzetodo - h k tome 1 cycle 2 massilia by . tome 1 dalibi
mallie 9782877649766 - hong kong triad tome 1 dalibi mallie on . hkd hk tome follow designer
share 1 open your wechat 2 press the on top right 3, my.
23 sept. 2017 . Je serai 6, tome 1 : Kayren : Hong Kong 2017 Fabrice Colin (1) . Pour éviter les
représailles de la triade contre son frère, dont il est l'homme.
Read Je serai 6 - Kayren, Hong Kong 2017 by Fabrice Colin with Rakuten Kobo. . Tome 1 :
KAYREN En cette nuit de février 2017 à Hong-kong, la vie de . Pour éviter les représailles de
la triade contre son frère, dont il est l'homme .. ISBN: 9782809660517; Language: French;
Download options: EPUB 3 (Adobe DRM).
3 oct. 2004 . Le premier tome de cette nouvelle série me laissait penser que nous étions en
présence d'une saga qui . Hong Kong Triad - L'Alibi (Tome 1).
8 avr. 2013 . 2014, Mouvement de protestation populaire à Hong Kong . secrètes chinoises(3),
bien qu'il soit utilisé pour désigner la mafia chinoise. .. (1)FALIGOT Roger, « Triade chinoise
», Dinosoria, dernière mise à jour le 20/11/05, . mais les buts ne sont pas clairs, Epoch Times,



dernière mise à jour le 05/12/12,.
9 juin 2008 . J'aimerais savoir si visiter Hong Kong vaut vraiment le coup . bay (Commercial
Press et une autre dans le grand centre Times Square) . pour ceux qui aiment la rando (Sunset
Peak 1/2 journée) . Modifié 3 fois. . J'avais cru entendre (excuse moi si je me trompe) que
Kowloon été controlé par la Triade.
Découvrez Honk-Kong Triad ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. .
Honk-Kong Triad - Coffret 3 volumes : Tome 1, L'alibi; Tome 2,.
Mashram le gourou de la secte damoclés, K19 une triade de Hong Kong, . Autant l'action du
tome 2 se passait dans le monde réel, autant le tome 3 est dans le.
1, 2, 3… Fêter Halloween Avec Grausam Rouge. Pour fêter Halloween, nous vous .. The 90's
were the glory days for the Hong Kong Triads, an underground order . the Triads through the
tough times during the 90's into the new millennium.
Tomes 1 à 21 (T1, 2, 14, 19 et 21 en ré) + Pierre Tombal 1 à 19 (T1 ré et T4 avec cartes). . Petit
d'homme 1 à 3 (T1 avec une ligne de dédicace, signée et T2 avec dessin . Hong Kong Triad +
Mémoire de sable + Julien Boisvert (ré) + Le Privé.
Comment est-il possible que dans une même journée on puisse : se faire kidnapper, être
torturé, tomber amoureux, s'évader, avaler de l'essence, retourner en.
LE ROI DES MASQUES de Wu Tian-Ming (变脸, Biàn Liǎn (HK, 1996) DVD 5 . SHANGHAI
TRIAD de Zhang Yimou (摇呀摇﹐摇到外婆桥 / Yao a yao yao dao waipo qiao) (RPC, ..
STRUGGLE (Chine 2007) (4 DVD 195/1,/2/3/4 . THREE TIMES de Hou Hsiao-hsien (最好的
時光, Zui hao de shi guang) (Taiwan, France, 2005)
Ce document de travail est publié en français (Tome I: Rapport principal et .. Même si le
rapport est moins contrasté en quantité (de 1 à 3): 1,2 million de . à des marchés de produits de
valeur plus importante (Japon, États-Unis, Hong Kong, .. Ils recoupent les pays membres de la
"triade" regroupant les aires les plus.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . 1 Histoire;
2 Organisation; 3 Articles connexes; 4 Notes et références . La Triade originelle était une
société secrète née en opposition à la dynastie . Elles fuient alors la Chine Populaire pour
s'installer à Hong Kong, Macao ou Taïwan.
11 mai 2015 . Héritière d'une famille de triade de Hong Kong. . En effet, les rouges du tome 1
renvoient à l'esprit rebelle et la colère contenue de Xiong Mao, . Making of de Rouge 3, de
Sourya et Maudoux from Flora Fanzutti on Vimeo.
18 oct. 2017 . Acheter je serai 6 - kayren, hong kong 2017 - tome 1 de Fabrice Colin. . Pour
éviter les représailles de la triade contre son frère, dont il est.
18 juil. 2009 . Hong Kong Triad, Intégrale Tome 1 à Tome 3, Hong Kong Triad, Joël Parnotte,
Maille, Soleil. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
19 oct. 2010 . Honk Kong Triad T.1 – Charleville-Mézières 2010. Q - Quelles sont tes
principales publications ? - Hong Kong triad, 3 tomes chez Soleil
Achetez Hong Kong Triad 3 Tomes : Tome 1, L'alibi - Tome 2, La Récompense - Tome 3,
Couvre-Feu de Vincent Mallié au meilleur prix sur PriceMinister.
Selon le site chinois New Times (www.xwwb.com.cn), ce film est en fait la suite de SPL.
Cependant il serait l'opus 3 de la série, car un prequel.
Le premier tome, Larmes d'abeille est paru en novembre 2007. . sa première histoire puis
viennent ensuite Hong Kong triad, Les Aquanautes et L'Arche.
Hong Kong Spirit Tome 1 L ultime recette by Jean Christophe Deveney, The EPUB Ebook:
Hong Kong Spirit. Tome 1 L ultime recette . daneuabookaec PDF Hong Kong triad Tome 1 :
L'alibi by Vincent Mallié · daneuabookaec PDF . Page 3.
ames tome 2 pdf kindle, hong kong triad tome 1 dalibi mallie . l tre humain 7 45 0 30 3,



conversation avec dieu t1 tome 1 lecture complet entier neal - le tome 1.
hong kong triad tome 3 - couvre-feu de Joël Parnotte, Vincent Mallié, Delphine Rieu ☆ 1ère
Librairie en ligne . les aquanautes - preuve par 3 - tome 1 à tome 3.
5 €. 5 sept, 22:04. BD- "COMPTINE D'HALLOWEEN Révélations"-Tome 3 2 . 5 €. 5 sept,
22:04. HONG KONG TRIAD tomes 1, 2 et 3 3.
12 sept. 2004 . Résumé et avis BD de Hong Kong Triad, tome 1 : L'Alibi de Mallié,Parnotte. .
Note générale; Originalité : 3,00 Originalité; Scénario : 2,00.
15 nov. 2016 . Saison 1 · Saison 2 · Saison 3 · Saison 4 · Saison 5 · Bonus; Illustrations . Il
doit retrouver, pour le compte de la Triade du Dragon florissant, . Après un premier tome
maîtrisé, Romain d'Huissier nous livre ici la suite des aventures de l'exorciste taoïste Johnny
Kwan dans les rues de Hong-Kong, où esprits.
1. Les pôles de la Triade. • Les Etats-Unis, l'Union européenne et certains . réalisent 2/3 du
commerce mondial (la Triade est à l'origine de près de 60% . Financial Times ou The
Economist de Londres), les journaux généralistes .. autour du delta de la Rivière des Perles en
Chine du sud (Guangzhou, Shenzhen, Hong-.
11 mai 2014 . . NanFang ZhouMo (Cn) · Net Ease (Cn) · NY Times Sinosphere (En) . 1, 2, 3,
4, 5 . es Triades de Hong Kong sont omniprésentes dans l'esprit des occidentaux. . of Triad
'Dark societes' in Hong Kong: The impact of Law Enforcement, .. à 3 ou 4% des affaires
enregistrées par la police de Hong Kong.
ames tome 2 pdf kindle, hong kong triad tome 1 dalibi mallie . face 2 31 0 30 2 le but
primordial de l tre humain 7 45 0 30 3, conversation avec dieu t1 tome 1.
2004/3 (tome 33) . Le port [1][1] Cet article a été élaboré dans le cadre de l'Action. de Busan
[2][2] Le . de circulation des marchandises qui relie les pôles de la Triade. . Cependant,
l'évolution du port de Hong Kong dépend aujourd'hui de.
Mot : Honey blood tome 1 - Images, définitions et Exemples. #1 : Honey blood - BD,
informations, cotes - Bedetheque. Tout sur . hong kong triad tome 1 : l'alibi.
12 déc. 2014 . 1. Les métropoles : centre du pouvoir et interface majeure de l'espace mondial. .
Los Angeles, Francfort, Hong Kong ou Chicago Elles concentrent des activités . NBC, CBS,
New York Times, Washington Post) ainsi que des musées de . On compte aujourd'hui 3
mégalopole sur la planète : la mégalopole.
1 févr. 2012 . Au cinéma, le boss d'une triade est quelqu'un qui a une centaine . Présentée
comme la plus importante de Hong Kong, la Sun Yee On.
Foudre Tome 3 Hong Kong Machine Uploaded NitroFlare Rapidgator ul.to RockFile . Hong
Kong Triad - Tome 3 - Couvre-feu . February 1, 2017, 3:11 am.
Il a remporté le prix du Meilleur Acteur à la Hong Kong Film Critics Society Awards en 1997 .
Good Times, Bed Times (2003) - Raymond . The H. K. Triad (1999) - Ho . Police Story 2
(1988) - CID Man 1 . #3Par Robot le 08/07/2008 à 18:03.
16 nov. 2016 . Cela fait une petite dizaine de jours que le deuxième tome des . de cette série
d'urban fantasy dont l'action se situe à Hong Kong et qui met . confié par la Triade du Dragon
florissant la mission d'aller récupérer pour .. La dernière plaie - in Dimension Super-héros 3
(Rivière blanche) . Il y a 1 semaine.
Découvrez Hong Kong Triad 3 tomes : Tome 1, L'alibi. Tome 2, La récompense. Tome 3,
Couvre-feu le livre de Joël Parnotte sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Découvrez Tigresse Blanche, tome 1 : Au service secret du Grand Timonier, de . à Hong-Kong
et en ramener la tête du dragon de la triade des “trois bambous.
8 sept. 2017 . Li Ka-shing, l'homme le plus riche de Hong Kong figure, avec 31,2 . par une
triade, en 1996, puis sa libération en échange d'une rançon de 1.
Hong Kong Triad Tome 2 Édition Originale. Sauvegarder. € 5,00. Vue 8 fois depuis 18



novembre 2017. Hong Kong Triad Tome 2 Édition Originale. 1 de 1.
Nouvelle annonce LOTUS DE JADE / 3. WANG . Nouvelle annonce HONG KONG TRIAD /
1. .. Nouvelle annonce BD STUDIO DANSE tomes 1 à 3 Crip Béka.
18 juin 2016 . 3. Le grand mort tome 1 - larmes d'abeille - 1b Le grand mort tome 1 - larmes
d'abeille - 2 Le grand mort tome 1 - larmes . Hong Kong Triad.
Livré entièrement assemblé et prêt à souder de manière stationnaire ou mobile sur une piste.
La machine Triad Extreme Cover est conçue pour répondre à.
Hong Kong triad Tome 1 : L'alibi Vincent Mallié, Rieu, Joël Parnotte. BD. Télécharger Hong
Kong triad Tome 1 : L'alibi .pdf · Lire en ligne Hong Kong . Page 3.
16 déc. 2008 . Avant le film, Largo Winch le 16e tome! . Largo Winch est contraint d'aller à
Hongkong signer les contrats. Une fois en Chine, Winch disparaît, capturé par la Triade. .
Angoulême 2010 (8) · Angoulême 2011 (4) · Angoulême 2013 (1) · Aventure (33) · Chronique
intimiste (11) · Chronique judiciaire (3).
22 juin 2014 . 1 BD "Spirou et Fantasio" T. 48 EO pour 3 euros . Parnotte sur "Hong Kong
Triad" T.2 . Dédicace sur un tome du "Grand Duduche". Philippe.
2 avr. 2008 . Notre verdict : 8/10 - Poison Ivy - Tome 3 - Baraka à Bir Hakeim (Ecrivez votre
critique). Temps de lecture estimé de l'article : 3 minute(s) - 1 réaction . rangs de sa triade des
Tigresses Blanches, pour prouver sa propre innocence. . Mystère et espionnage entre Hong-
Kong et Londres, héroïne exotique au.
Triad-Orbit GB-3 grav-bags. (1) . 36,89 €. Triad-Orbit iOrbit3 iPad Mini Holder. (1) . Triad-
Orbit iOrbit Universal Tablet Holder. (1). Disponible immédiatement.
21 juin 2012 . L'histoire du 2 : Wo Sing est la plus ancienne triade de Hong Kong. Sous
l'autorité . Il était une fois en Chine 1, 2 & 3 de Tsui Hark. Contraint.
5 mars 2013 . Dawood, la terreur de Mumbai. Sun Yee On - Hong Kong La triade Sun Yee On
est une des plus importantes de Chine. Et comme sa soeur.
17 déc. 2013 . Elles fuient alors la Chine populaire pour s'installer à Hong Kong, Macao ou . 1)
Histoire et apparition des triades . En Chine, Triade signifie société du Ciel et de la Terre
(Tiandihui) ou ... 3e loge : Province de Yunnan et Sichuan .. Le New York Times, également
connu sous le nom de «Gray Lady» en.
Hong Kong, Inter-Continental Air Guides Publishers, 1965. 1 small . rear pocket (RHKYC
Chart of Hong Kong Harbour) and 3 documents ... Triad Society. ... Cours Eclectique Graduel
et Pratique de Langue Chinoise Parlée - Tome II -.
Antoineonline.com : Hong kong triad - couvre-feu - tome 3 (9782877649780) : Mallie : Livres.
See contact information and details about Vincent mallié.
10 mai 2010 . S'attaquer à cet énorme pavé qu'est le récit des "3 royaumes" est probablement .
Bien entendu tout le monde en Chine, au Japon, à Hong Kong, l'attendait au tournant. . Three
Times, Eros), You Yong (Breaking news, Election 1), Shidou Nakamura ... Wo Sing est la
plus ancienne triade de Hong Kong.
PREV. AUTOPLAY. 1 / 7. NEXT. PREV. PAUSE. 2 / 7. AUTOPLAY. 3 / 7. 4 / 7 .. Ex-libris
sérigraphié à l'occasion de la parution du tome 1 de la Cotton Kid, Ex-libris . Hong-Kong et en
ramener la tête du dragon de la triade des "trois bambous.
Petite enclave britannique redevenue chinoise en 1997, Hong-kong garde une certaine
spécificité. . Nb. tomes parus : 1. Histoire terminée ? . Note : Note: 3/5 (Pas mal) ..
Commandez la BD Hong Kong Triad sur bdfugue.com ! Achetez.
Titre, Série, Tome, Edition, Collection, Scenario, Dessin, Date d'ajout. Camille-le-camé contre
mon beauf · Mon Beauf', 3, Le Square-Albin Michel 1980, Cabu . L'alibi · Hong Kong Triad,
1, Le Téméraire 1998, Golem, Parnotte, Joël, Mallié,.
1. La vaste majorité des migrants vietnamiens («boat people») qui ont cherché un asile, . 3.



L'autre proposition (Doc. 6182) critiquait le rapatriement forcé des .. De 1980 à 1985, la
population des réfugiés vietnamiens à Hong Kong ... l'auteur signale que des chefs de bande ─
actuellement coiffés par la triade de Hanoï.
6 févr. 2015 . Tome 1. Florent Maudoux. Florent Maudoux. Florent Maudoux . dans des
combats dignes des films de Hong Kong et laissez-vous surprendre par La . qu'elle avait avec «
La Duchesse », à la tête d'une inquiétante triade… . 1) · Freaks' Squeele [Couleur] (tome 2) ·
Freaks' Squeele [Couleur] (tome 3).
1 janv. 2015 . United Front Games s'occupe cependant de Triad Wars, un hors-série en ligne
exclusif au PC. Expirée . True Crime - tome 1 Les p. 18,00 €.
Tomes contenus : Hong Kong Triad #1. L'alibi. Paru le 22/03/2000. Hong Kong Triad #2. La
récompense. Paru le 22/03/2000. Hong Kong Triad #3. Couvre-feu
Hong Kong Triad -1- L'alibi. Tome 1. Hong Kong Triad -2- La récompense. Tome 2. Hong
Kong Triad -3- Couvre-feu. Tome 3. Hong Kong Triad - Tome INT. INT.
Hong Kong Triad, tome 3 : Couvre-feu by Mallie and a great selection of similar Used, New
and . Hong Kong triad Tome 1 : L'alibi: Vincent Mallié, Rieu,.
22 sept. 2017 . Je serai 6, tome 1 has 3 ratings and 1 review. Mathilde said: Kayren est le genre
de livre que l'on verrait très bien adapté en film avec Scarlett.
2 févr. 2017 . lien de téléchargement. 1 seul mail par jours suffi , même pour plusieurs films.
SYNOPSIS: Wong, patron d'une triade de Honk Kong, envoie.
10 oct. 2011 . S'en suivra une série en trois albums, Hong Kong triad, de 62 pages . avec
Parnotte (5 tomes) et L'Arche avec Jérôme Félix (3 tomes, réédités.
Coffret Tomes 1-2-3, Joël Parnotte, Vincent Mallié, Hong Kong Triad, SOLEIL, Roman
Graphique, 9782877649797.
Alban : Tome 1, Agnus dei. Editeur : Le . Alban : Tome 3, O Sancta simplicitas ! Editeur : Le .
Calais par l'image : Tome 1, Des origines de Calais à la fin de la domination anglaise (1558) ..
Hong Kong Triad : Tome 2, La récompense.
6 oct. 2017 . Je serai 6 1.Kayren Hong Kong 2017 de Fabrice Colin. Ed. PlayBac . pour lui
éviter des représailles d'une triade, elle va devoir assassiner un homme. . (cela dit, ce tome
peut pratiquement se lire seul). . 1, 2, 3, 4, 5 · 6 · 7.
Dentsply DeguDent Triad gel - résine orthodontique, incolore - 4 x 22 g. F-14941.
photopolymérisable. Prête à l'emploi, aucune perte de temps au mélange.
22 oct. 2012 . Expo VINCENT MALLIE Le Grand Mort Tomes 3 & 4 / Planches, . S'en suivra
une série en trois albums, Hong Kong triad, de 62 pages,.
Corto Maltese en Sibérie - Corto Maltese, tome 4 est une bd (divers) de Hugo Pratt. Synopsis :
1919. Corto Maltese est à Hong-Kong. La situation y est d .
15 juil. 2006 . 2. Les ports majeurs de la rive nord du Bassin Caraïbe. 3. Les ports majeurs du .
qui relient les trois pôles de la Triade, le Bassin Caraïbe espère tirer profit .. de la zone franche
de Colón, la deuxième au monde après Hong Kong. . caribéen, Université de Bordeaux III,
Thèse d'État, 3 tomes, 1 142 p.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème hong kong. . Dragonville : l'
Intégrale 3 Tomes par Plomer. Dragonville : l' Intégrale 3 Tomes. Michèle Plomer · Nom de
code : Komiko, tome 1 : Dans la nuit de Hong Kong par .. lane bactériologue religieuses
françaises pirates chinois triade los angeles amour.
Hong Kong Triad, 3 volumes, avec Joël Parnotte, Soleil, 1998-2000 - Les Aquanautes, 5
volumes, . La Quête de l'Oiseau du Temps (1). Exposition de Vincent.
15 mai 2009 . Tandis que, à l'approche de la rétrocession de Hong Kong à la Chine en . de
Johnnie To qu'une triade déchaînée force la porte du pavillon de Macao .. voici enfin
l'adaptation cinéma du roman de Stieg Larsson (tome 1 : Les . Critique Millénium 3 : le produit



roi dans le palais des courants d'air critiques.
Série BD Hong Kong Triad . Hong Kong Triad T2. Album BD de la Série : Hong Kong Triad
Titre : La . de la Série : Hong Kong Triad Titre : Coffret Tomes 1-2-3
26 sept. 2006 . Couverture du Sang des Porphyre tome 1 (© Parnotte/Balac/Dargaud) . suit
quelques aspects de leur collaboration sur le premier tome du Sang des .. j'étais co-scénariste
avec Vincent Mallié (sur Hong Kong Triad et les ... Entretien avec Balac & Joël Parnotte ·
Séance de dédicaces - "Lady S." tome 3.
Noté 0.0/5. Retrouvez Hong Kong Triad, tome 3 : Couvre-feu et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. . Identifiez-vous pour activer la commande 1-Click.
7 oct. 2013 . . hardcore, voilà le cycle de Hong Kong, qui regroupe les tomes 2 et 3 des . Un
bateau fantôme s'échoue, avec la signature d'une Triade à.
3- L'apport de la La Chine continentale dans le ciné HK (2/3) . Déçu de cette expérience trop
ingrate, il rentre à Hong Kong en 1973 où il entame une carrière d'assistant sur . Laughing
Times, Acteur / Acteur ... The HK Triad ... Lee Rock 1
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