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EN CONCERT 



RÉFÉRENTIEL MYLÈNE FARMER 

                - Albums - 
 

EN CONCERT 
 

Production du spectacle : Laurent BOUTONNAT - Thierry SUC 
(En accord avec les Editions Bertrand LE PAGE) 
Direction artistique : Laurent BOUTONNAT 
Chorégraphies : Mylène FARMER 
Décor : Hubert MONLOUP 
Costumes : Thierry MUGLER 
Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS 
Son : Patrice CRAMER 
Coordination des chorégraphies : Sophie TELLIER 
Lumières salle : Fred PEVERI 
Ingénieur retour son : Dominique CHALOUB 
Remerciements : COCA COLA et NRJ , L'EQUIPE DE POLYDOR et de POLYGRAM MUSIC 
Prise de son et mixage disc live : Thierry ROGEN 
Enregistrement : Studio mobile "VOYAGEUR II / Yves JAGET 
Mixé : Au Studio MEGA 
Mastering et gravure : André PERRIAT / TOP MASTER 
Photos : Marianne ROSENSTIEHL / SYGMA 
Maquette : Jean-Paul THEODULE 
Album produit par Laurent BOUTONNAT 
Textes publiés avec l'aimable autorisation des Editions : 
Bertrand LE PAGE - POLYGRAM MUSIC - REQUIEM PUBLISHING - CEZAME - INTERSONG-PARIS  
Musiciens : 
Bruno FONTAINE (Claviers) - Yves SANNA (Batterie) - Philippe DRAI (Percussions) - Slim PEZIN (Guitares) - 
Christian PADOVAN (Basse) - Jean-Philippe AUDIN (Violoncelle)  
Choristes : 
Carole FREDERICKS - Beckie BELL  
Danseurs : 
Sophie TELLIER - Edwige CHANDELIER - Christophe DANCHAUD - Bruno BALTO - Georges BARRIER - Alicia 
de la FUENTE - Yann JONAS - Dominique MARTINELLI 
Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
Ventes : + ou - 600 000 exemplaires  
Classement : 18 - 18 - 15 - 15 - 9 - 9 - 10 - 10 - 11 - 11 - 12 - 12 - 20 - 20 - 27 - 27 - 29 - 29 - 39 - 39 - OUT 
Meilleur classement : 9 
Certifications : Double disque d'or (200 000 ex) 
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EN CONCERT 
- Le VINYLE - 

 

1 support issu d’un seul pays 
 FRANCE  

Double album vinyle  
POLYDOR 841 744-1 
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EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages. 
  

  
 

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO    

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages. 
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0011  RREECCTTOO  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0011  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0011--  LLaabbeell  FFaaccee  AA  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0011--  LLaabbeell  FFaaccee  BB  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0022  RREECCTTOO    

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0022  VVEERRSSOO    

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0022  --  LLaabbeell  FFaaccee  CC  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  0022  --  LLaabbeell  FFaaccee  DD  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
16 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20) 

Face B :  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

Disque 02 

Face A : 
- A quoi je sers (5'05)  
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00) 

Face B : 
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)   
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Double album 33trs vinyle dans une pochette ouvrante dite "gatefold". Les disques sont inclus 
dans une sous-pochette imprimée recto - verso. Cet album ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et 
"Mouvements de lune (partie I). Inclu un grand livret de photos 30x30cm de 12 pages.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
  

  

  

  

  
  

  

 
 

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO    

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
  

  

  

  
  

  

  

  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  eett  VVEERRSSOO  oouuvveerrtt  

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
  

  

  
  

  
 

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
DDoouubbllee  aallbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  EEnnsseemmbbllee    

  

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



1
er
 Album Live 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CONCERT 
- Les Cd - 

 

8 supports issu de 3 pays différents 
 FRANCE 

1er pressage - Double CD - Boitier épais 
Imprimeries MPO  

 Crédits Cd en FRANÇAIS 
POLYDOR 841 744-2 

 FRANCE 
1er pressage - Double CD - Boitier épais 

Imprimeries PDO  
Crédits Cd en FRANÇAIS 

POLYDOR 841 744-2 

 FRANCE 
1er pressage - Double CD - Boitier épais 

Imprimeries PMDC 
Crédits Cd en FRANÇAIS 

POLYDOR 841 744-2 

 FRANCE 
1er pressage - Double CD - Boitier épais 

Sans Imprimerie  
Crédits Cd en FRANÇAIS 

POLYDOR 841 744-2 

 FRANCE 
2ème pressage - Réédition 2005 

Double CD - Boitier fin 
Sans Imprimerie  

Crédits Cd en FRANÇAIS 
POLYDOR 841 744-2 

 FRANCE 
3ème pressage - Réédition 2009 

Double CD - Boitier fin 
Sans Imprimerie 

Crédits Cd en FRANÇAIS ou en ANGLAIS 
POLYDOR 841 744-2 

 GRECE - Import FRANÇAIS ! 
Double CD - Boitier épais 
Crédits Cd en FRANÇAIS 

POLYDOR 841 744-2 

 CANADA (manque) 
Double CD - Boitier épais 

POLYDOR 841 744-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur : Adeline CAZENAVE  
               Visuels : Olivier LESUEUR 

Format de page : PDF 
Année de création : 2010         



EENN  CCOONNCCEERRTT  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ééppaaiiss  RREECCTTOO  

 

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
  

  

  

 
  

  

  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ééppaaiiss  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
  

  

  

 
 
 

 
Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  JJaaqquueettttee  RREECCTTOO  

 

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC. Sur celui-ci : 
AUCUNE imprimerie n’apparaît.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC. Sur celui-ci : 
AUCUNE imprimerie n’apparaît.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC. Sur celui-ci : 
AUCUNE imprimerie n’apparaît.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  DDééttaaiillss  ddeess  llaabbeellss      

 

FRANCE : EN CONCERT 

POLYDOR 841 744-2 

  

  

  

  

  

CCdd  LLaabbeell  MMPPOO      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCdd  LLaabbeell  PPDDOO      
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Il existe 3 imprimeries différentes, visibles sur le label du cd : MPO, PDO et PMDC.  
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
  

  
  

Disco album  MF – Section EN CONCERT - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



EENN  CCOONNCCEERRTT  
22èèmmee  eett  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  22000055  eett  22000099  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ffiinn  VVEERRSSOO    
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. Crédits en FRANÇAIS sur l’arrondi du cd. 
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POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005  
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. Crédits en FRANÇAIS sur l’arrondi du cd. 
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FRANCE : EN CONCERT 
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17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province et 
dans les stades. On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd.  
Crédits en FRANÇAIS ou en ANGLAIS sur l’arrondi du cd.  
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province et 
dans les stades. On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd.  
Crédits en FRANÇAIS ou en ANGLAIS sur l’arrondi du cd.  
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. Crédits en FRANÇAIS sur l’arrondi du cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades. Crédits en FRANÇAIS ou en ANGLAIS sur l’arrondi du cd.  
  

  
  

ccrrééddiittss  eenn  FFRRAANNÇÇAAIISS  
 
 

  

ccrrééddiittss  eenn  AANNGGLLAAIISS  
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FRANCE : EN CONCERT 
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Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
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- Allan (6'50) 
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- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 

- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 2005 et Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2005 dans le cadre d'une grande opération commerciale lancée par Universal pour 
célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d' "Avant que l'Ombre...". 
On note l'absence d'imprimerie sur le label du Cd. 
Réédition 2009 - support identique - disponible en mid-price et ressorti à l'occasion de sa tournée en province 
et dans les stades.  
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GRECE : EN CONCERT – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 841 744-2 
17 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 1990 
 

Remarques : Pressage similaire au 1er pressage français, boitier épais. 
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.  
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- Libertine (12'00)  
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- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 1990 
 

Remarques : Pressage similaire au 1er pressage français, boitier épais. 
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.  
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GRECE : EN CONCERT – IMPORT FRANÇAIS ! 
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Disque 01 Disque 02 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
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- Sans Contrefaçon (6'10)  
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- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le :1990 
 

Remarques : Pressage similaire au 1er pressage français, boitier épais. 
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu..  
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- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
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- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : 1990 
 

Remarques : Pressage similaire au 1er pressage français, boitier épais. 
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.  
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- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Mouvements de lune (partie 1) (4'22)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le :1990 
 

Remarques : Pressage similaire au 1er pressage français, boitier épais. 
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu..  
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FRANCE : EN CONCERT 
POLYDOR 841 744-4 
16 titres :  
 

Face A Face B 
- Prologue (6'00)  
- L'Horloge (4'30)  
- Plus grandir (4'50)  
- Sans logique (5'06)  
- Maman a tort (6'20)  
- Puisque (8'15)  
- Pourvu qu'elles soient douces (8'58)  
- Allan (6'50) 

- A quoi je sers (5'05) 
- Sans Contrefaçon (6'10)  
- Jardin de vienne (5'30)  
- Tristana (8'00)  
- Ainsi soit je (7'42)  
- Libertine (12'00)  
- Je voudrais tant que tu comprennes (4'12)  
- Mouvements de lune (partie 2) (5'00) 

 

Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et "Mouvement de lune (part 1)". 
Ne contient pas les paroles.  
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Sortie le : Jeudi 6 Décembre 1989 
 

Remarques : Ne contient pas les titres "Déshabillez-moi" et "Mouvement de lune (part 1)". 
Ne contient pas les paroles.  
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DORÉNAVANT,  
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER  

SUR NOTRE SITE WEB : 
 
 

www.referentiel-mf.com 
 
 

L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES 
DOSSIERS NUMÉRIQUES. 

 
 

BONNE LECTURE !! 
 
 
 
 
 

          Adeline et Olivier 

http://www.referentiel-mf.com
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