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L’AUTRE 
 - Les VINYLES - 

 

11 supports issus de 6 pays différents. 
 FRANCE 

1er pressage - 33trs album vinyle 
POLYDOR 849 217-1 

 FRANCE 
2ème pressage - 33trs album vinyle 

Réédition 2009 
POLYDOR 849 217-1 

 FRANCE  
33trs album vinyle PICTURE - Édition limitée  

POLYDOR 374 723-1 

 RFA 
33trs album vinyle 

POLYDOR 849 217-1 
 GRECE 

33trs album vinyle PROMO 
POLYDOR 849 217-1 

 GRECE 
33trs album vinyle COMMERCE 

POLYDOR 849 217-1 
 CORÉE 

33trs album vinyle PROMO 
POLYDOR 849 217-1 

 CORÉE  
33trs album vinyle COMMERCE  

POLYDOR 849 217-1 
 RUSSIE  

33trs album vinyle  
Label BLEU dit label “Chapo“  

BL 1072 SR 

 RUSSIE 
33trs album vinyle 

Label VERMILLON dit label “Chapi“ 
BL 1072 SR 

 ISRAEL - IMPORT RFA !  
33trs album vinyle  

POLYDOR 849 217-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur : Adeline CAZENAVE  
                                                                                                                    Visuels : Olivier LESUEUR 

Format de page : PDF 
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LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO    

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO    

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSttiicckkeerr  RREECCTTOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 

  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  FFaaccee  AA  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  FFaaccee  BB  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

 
Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : la fameuse pochette de "la tête de Mylène qui dort - la tête de Mylène qui dort pas". Célèbre 
réplique de PPDA, lors de son interview au JT de 20heures le Mercredi 10 Avril 1991, devenue cultissime 
avec le temps ^^ 
  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  

  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  

  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  SSoouuss  PPoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  

  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  SSoouuss  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  

  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  LLaabbeell  FFaaccee  AA  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  

  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  LLaabbeell  FFaaccee  BB  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  

  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  33DD  RREECCTTOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333ttrrss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  33DD  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009 
 

Remarques : Edition numérotée. Quelques différences par rapport au pressage précédent, notamment sur le 
verso de la pochette et sur les labels.  
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  ÉÉddii tt iioonn  ll iimmii ttééee  --  RREECCTTOO      

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 374 723-1 
10 titres  :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 2 Septembre 2013 
 

Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition 
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de 
présentation, collé sur le verso de la pochette. 
  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  ÉÉddii tt iioonn  ll iimmii ttééee  --  VVEERRSSOO      

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 374 723-1 
10 titres  :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 2 Septembre 2013 
 

Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition 
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de 
présentation, collé sur le verso de la pochette. 
  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPIICCTTUURREE  --  ÉÉddii tt iioonn  ll iimmii ttééee  --  EEnnsseemmbbllee      

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 374 723-1 
10 titres  :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 2 Septembre 2013 
 

Remarques : Pour la 1ère fois, Universal édite l’intégralité des albums studio de Mylène Farmer en Edition 
limitée au format Picture Disc. Inclus dans une pochette plastique rigide transparente avec rabat + sticker de 
présentation, collé sur le verso de la pochette. 
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FRANCE : L’AUTRE 
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Face A :  
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- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais, tant sur le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in 
Germany" au verso de la pochette. En revanche, l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label. Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label. Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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GRECE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label. Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label. Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label. Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label. Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label.  Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO  

  

GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label.  Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  RREECCTTOO  

  

GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label.  Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  VVEERRSSOO  

  

GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Tout est écrit en anglais sur le label du disque que sur la pochette intérieure contenant les 
paroles. Mention "Made in Greece" sur le label.  Coordonnées de Polygram Grece au verso de la pochette. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  FFaaccee  11  

  

GRECE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-1 

10 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Le label du disque est rouge contrairement aux autres pressages français et européens qui sont 
blanc. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  FFaaccee  22  

  

GRECE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-1 

10 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Le label du disque est rouge contrairement aux autres pressages français et européens qui sont 
blanc. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  

  

GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Le label du disque est rouge contrairement aux autres pressages français et européens qui sont 
blanc. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO  

  

GRECE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Le label du disque est rouge contrairement aux autres pressages français et européens qui sont 
blanc. 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  FFeeuuiilllleett  RREECCTTOO  

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  FFeeuuiilllleett  VVEERRSSOO  

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. Pochette 
intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en français) 
et bio en coréen de l'autre. Sticker promo rajouté sur le verso de la pochette ainsi que sur le label face 1.On 
note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  LLaabbeell  FFaaccee  22    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. Pochette 
intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en français) 
et bio en coréen de l'autre. Sticker promo rajouté sur le verso de la pochette ainsi que sur le label face 1.On 
note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. Pochette 
intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en français) 
et bio en coréen de l'autre. Sticker promo rajouté sur le verso de la pochette ainsi que sur le label face 1.On 
note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  33DD  VVEERRSSOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. Pochette 
intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en français) 
et bio en coréen de l'autre. Sticker promo rajouté sur le verso de la pochette ainsi que sur le label face 1.On 
note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  PPRROOMMOO  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0011  

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. Pochette 
intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en français) 
et bio en coréen de l'autre. Sticker promo rajouté sur le verso de la pochette ainsi que sur le label face 1.On 
note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. Pochette 
intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en français) 
et bio en coréen de l'autre. Sticker promo rajouté sur le verso de la pochette ainsi que sur le label face 1.On 
note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  FFeeuuiilllleett  RREECCTTOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  FFeeuuiilllleett  VVEERRSSOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  LLaabbeell  ffaaccee  11    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 

10 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  LLaabbeell  ffaaccee  22    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  SSoouuss  ppoocchheettttee  ++  LLaabbeell  ffaaccee  11    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  SSoouuss  ppoocchheettttee  ++  LLaabbeell  ffaaccee  11    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  RREECCTTOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  VVEERRSSOO    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  0011    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  

  
  

  

  
Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  0022    

  

CORÉE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Jeudi 5 Septembre 1991 
 

Remarques : Recto de la pochette plus jaune que blanc. Verso de la pochette totalement différent (corbeau 
sur fond noir, titres en français et en coréen). Mention "Printed in Korea". Label du disque rouge. 
Pochette intérieure transparente avec texte. Feuille volante avec impression des paroles d'un coté (crédits en 
français) et bio en coréen de l'autre. 
On note de très nombreuses fautes de frappe dans les paroles : "Get airme Melarcolie", "Beyond my constal". 
  

  

  

  
  

  

  

  
Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO    

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO    

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

 
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  BBLLEEUU  --  FFaaccee  11  

  

RUSSIE : L’AUTRE 

BL 1072 SR 

7 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

 
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  BBLLEEUU  --  FFaaccee  22  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

 
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee

  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  --  FFaaccee  11  
  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

 
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  --  FFaaccee  22  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

 
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11

eerr
    &&  22èèmmee

  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO    
  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO    

  

RUSSIE : L’AUTRE 

BL 1072 SR 

7 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  ddeebboouutt  ++  llaabbeell  BBLLEEUU    

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO  ddeebboouutt  ++  llaabbeell  BBLLEEUU    

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  àà  ppllaatt  ++  llaabbeell  BBLLEEUU    

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  àà  ppllaatt  ++  llaabbeell  BBLLEEUU  ddaannss  ssaa  ssoouuss--ppoocchheettttee  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO  àà  ppllaatt  ++  llaabbeell  BBLLEEUU  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  ddeebboouutt  ++  llaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
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LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO  ddeebboouutt  ++  llaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  àà  ppllaatt  ++  llaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee

  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  RREECCTTOO  àà  ppllaatt  ++  llaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  ddaannss  ssaa  

ssoouuss--ppoocchheettttee  
  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
22
èèmmee

  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  VVEERRSSOO  àà  ppllaatt  ++  llaabbeell  RROOUUGGEE  VVEERRMMIILLLLOONN  
  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter 
que sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  RREECCTTOO  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  VVEERRSSOO  

  

RUSSIE : L’AUTRE 

BL 1072 SR 

7 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  llaabbeellss  RREECCTTOO  (dit Chapi - Chapo)  

  

RUSSIE : L’AUTRE 
BL 1072 SR 
7 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
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LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
    &&  22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  llaabbeellss  VVEERRSSOO  (dit Chapi - Chapo)  

  

RUSSIE : L’AUTRE 

BL 1072 SR 

7 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- L'Autre (5'26)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Recto et verso de la pochette plus gris que blanc. Pochette intérieure papier ou platique selon 
les pressages. Label bleu (1er pressage) ou rouge vermillon (2ème pressage). 7 titres uniquement. A noter que 
sur le label, le titre devient "L'ANTRE" au lieu de L'Autre. Tout est écrit en anglais. 
À noter que le 2ème pressage version rouge vermillon est RARISSIME !!!  
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  RREECCTTOO    

  

ISRAEL : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : 33Trs RFA avec sticker en hébreu sur le recto de la pochette. Tout est écrit en anglais, tant sur 
le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in Germany" au verso de la pochette. En revanche, 
l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  PPoocchheettttee  VVEERRSSOO    

  

ISRAEL : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : 33Trs RFA avec sticker en hébreu sur le recto de la pochette. Tout est écrit en anglais, tant sur 
le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in Germany" au verso de la pochette. En revanche, 
l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  FFaaccee  AA    

  

ISRAEL : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-1 
10 titres :  
 

Face A :  
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : 33Trs RFA avec sticker en hébreu sur le recto de la pochette. Tout est écrit en anglais, tant sur 
le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in Germany" au verso de la pochette. En revanche, 
l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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LL’’AAUUTTRREE  
AAllbbuumm  vviinnyyllee  3333TTrrss  --  LLaabbeell  FFaaccee  BB    

  

ISRAEL : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-1 

10 titres :  
 

Face A :  

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

Face B :  

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : 33Trs RFA avec sticker en hébreu sur le recto de la pochette. Tout est écrit en anglais, tant sur 
le verso de la pochette que sur le label. Mention "Made in Germany" au verso de la pochette. En revanche, 
l'intitulé du label est "Made in Holland".  
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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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