
 

 

                                                     

                          Adeline CAZENAVE 
                           & Olivier LESUEUR    

 

 

 

 

L'AUTRE 
 

 

 

 

- Les CD - 



RÉFÉRENTIEL MYLÈNE FARMER 

                -  Albums  - 

 

L’AUTRE 
 

Réalisation : Laurent BOUTONNAT et Thierry ROGEN 
Claviers et arrangements : Laurent BOUTONNAT 
Piano "Désenchantée" : Bruno FONTAINE 
Guitares : Slim PEZIN 
Basses acoustiques : Bernard PAGANOTTI  
Prise de son et mixage : Thierry ROGEN 
assisté de Lionel PHILIPPE  

Enregistré et mixé au Studio MEGA  
Productions : Toutankamon - Laurent BOUTONNAT  
Programmations : Thierry ROGEN - Frédéric ROUSSEAU 
Editions : Requiem Publishing - Paul Van Parys  
Management : Thierry SUC  
Design : Com'N B  
Photos : Marianne ROSENSTIEHL (Sygma)  
Mastering et gravure : André PERRIAT / TOP MASTER 
Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
Ventes : + ou - 1 800 000 exemplaires  
Classement : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 15 - 15 - 17 - 17 
- 20 - 20 - 22 - 22 - 26 - 26 - 11 - 11 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 9 - 9 - 16 - 16 - 18 - 18 - 25 - 25 - 24 - 24 - 40  

Meilleur classement : 1 
Certifications :  
- Disque de platine (300 000 ex) 
- Triple disque de platine (900 000 ex) 
- Disque de diamant (1 000 000 ex) 

 

 - Extraits -  

   

Désenchantée Regrets Je t’aime mélancolie 

 

Beyond my control 
 

 

 

 

Auteur : Adeline CAZENAVE  
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Année de création : 2010              
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 Album Studio 
 

 

 

L’AUTRE 
 - Les CD - 

 

21 supports issus de 10 pays différents. 
 FRANCE 

TEST PRESSING - Boitier cristal. 
SANS imprimerie  

POLYDOR 849 217-2 

 FRANCE 
- 1er pressage - Boitier cristal. 

Imprimeries MPO 
POLYDOR 849 217-2 

 FRANCE 
- 1er pressage - Boitier cristal. 

Imprimeries PDO 
POLYDOR 849 217-2 

 FRANCE 
- 1er pressage - Boitier cristal. 

Imprimeries PMDC 
POLYDOR 849 217-2 

 FRANCE 
- 2ème pressage -  

Boitier digipack - Réédition 2005 
Imprimeries PMDC 

POLYDOR 982 825-5 

 FRANCE 
- 3ème pressage -  

Boitier digipack - Réédition 2009 
Imprimeries PMDC 

POLYDOR 982 825-5 
 RFA 

Boitier cristal 
POLYDOR 849 217-2 

 CANADA 
Cd PROMO - Album digipack 

POLYDOR CDP 540 
 CANADA  

Cd COMMERCE - Boitier cristal 
POLYDOR 849 217-2 

 GRECE - Import RFA ! 
Boitier cristal 

POLYDOR 849 217-2 
 RUSSIE 

- 1er pressage - 1991 
Boitier cristal - Crédits du cd en RUSSE 

Cd BLANC  
Ref. Jaquette : POLYDOR 849 217-9 

Ref. Cd : POLYDOR 849 217-9 

 RUSSIE 
- 2ème pressage - Réédition 

Boitier cristal - Crédits du Cd en ANGLAIS 
Cd BLANC  

Ref. Jaquette : POLYDOR 849 217-9 
Ref. Cd : POLYDOR 849 217-2 

 RUSSIE 
- 3ème pressage - Réédition 2009 

Boitier cristal - Crédits du cd en RUSSE 
Cd ARGENTÉ 

Ref. Jaquette : POLYDOR 849 217-9 
Ref. Cd : POLYDOR 849 217-9 

JAPON 
CD PROMO Boitier cristal 
POLYDOR POCP 1125 

JAPON 
Cd COMMERCE - Boitier cristal 

POLYDOR POCP 1125 

 TAÏWAN - Import RFA ! 
Boitier cristal 

POLYDOR 849 217-2 
 UKRAINE 

Boitier cristal PROMO 
POLYDOR 849 217-9 

 UKRAINE 
- 1er  pressage - 

Boitier cristal COMMERCE - 1991 
POLYDOR 849 217-2 

 UKRAINE 
- 2ème pressage -  

Boitier cristal COMMERCE - 2007 
POLYDOR 849 217-9 

 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
Boitier cristal 

POPRON 50 228-2 



 POLOGNE 
Boitier cristal 

POLYDOR 849 217-2 / ECD 015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteur : Adeline CAZENAVE  
                                                                                                                    Visuels : Olivier LESUEUR 

Format de page : PDF 
Année de création : 2010                                                    



LL’’AAUUTTRREE  
TTEESSTT  PPRREESSSSIINNGG  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Avril 1991 
 

Remarques : Support particulièrement rare proposant la version "Test Pressing" du cd pressage français. 
Seul différence avec le pressage commerce : celui-ci ne comporte aucun label, ni référence, ni tracklisting sur 
le RECTO. À la place, un simple sticker collé "Echantillon gratuit - Ne peut être vendu". Le même sur le recto 
du boitier. En revanche, référence identique au pressage commerce sur le centreur de la partie gravée du cd. 
  

  

  

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
TTEESSTT  PPRREESSSSIINNGG  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  RREECCTTOO  ++  ssttiicckkeerr  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Avril 1991 
 

Remarques : Support particulièrement rare proposant la version "Test Pressing" du cd pressage français. 
Seul différence avec le pressage commerce : celui-ci ne comporte aucun label, ni référence, ni tracklisting sur 
le RECTO. À la place, un simple sticker collé "Echantillon gratuit - Ne peut être vendu". Le même sur le recto 
du boitier. En revanche, référence identique au pressage commerce sur le centreur de la partie gravée du cd. 
  

 
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
TTEESSTT  PPRREESSSSIINNGG  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Avril 1991 
 

Remarques : Support particulièrement rare proposant la version "Test Pressing" du cd pressage français. 
Seul différence avec le pressage commerce : celui-ci ne comporte aucun label, ni référence, ni tracklisting sur 
le RECTO. À la place, un simple sticker collé "Echantillon gratuit - Ne peut être vendu". Le même sur le recto 
du boitier. En revanche, référence identique au pressage commerce sur le centreur de la partie gravée du cd. 
  

 
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
TTEESSTT  PPRREESSSSIINNGG  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  DDééttaaiill  dduu  cceennttrreeuurr  ++  rrééfféérreennccee  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Avril 1991 
 

Remarques : Support particulièrement rare proposant la version "Test Pressing" du cd pressage français. 
Seul différence avec le pressage commerce : celui-ci ne comporte aucun label, ni référence, ni tracklisting sur 
le RECTO. À la place, un simple sticker collé "Echantillon gratuit - Ne peut être vendu". Le même sur le recto 
du boitier. En revanche, référence identique au pressage commerce sur le centreur de la partie gravée du cd. 
  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  SSttiicckkeerr  RREECCTTOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  

  
  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  

 
  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  

 
 
 
 

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLaabbeell  MMPPOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLaabbeell  PPDDOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLaabbeell  PPMMDDCC  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Le CD a été pressé dans 3 usines différentes. Le label mentionne donc soit MPO (gros centreur 
transparent), soit PDO (petit centreur argenté), ou bien PMDC (gros centreur transparent). 
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
TTeesstt  pprreessssiinngg  ++  11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  --  RREECCTTOO  eett  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Avril 1991 
 

 

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000055  --  RREECCTTOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : 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..." 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000055  --  VVEERRSSOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : 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..." 
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LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000055  --  OOUUVVEERRTT 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : 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..." 
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LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000055  --  OOuuvveerrtt  ++  CCdd 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : 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..." 
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LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000055  --  33DD  RREECCTTOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : 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..." 
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LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000055  --  33DD  VVEERRSSOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : 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...". 
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33èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  RREECCTTOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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LL’’AAUUTTRREE  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  VVEERRSSOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  33DD  RREECCTTOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  aallbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  33DD  VVEERRSSOO 

 

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 982 825-5 
10 titres :  
 

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

- 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 : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  RREECCTTOO   

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  VVEERRSSOO   

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO   

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO   

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO   

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd   

 

RFA : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-2 

10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO    

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO    

 

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 sur la pochette, le label et dans le livret. 
Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RREECCTTOO 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  VVEERRSSOO 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  OOUUVVEERRTT 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  OOUUVVEERRTT 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  --  CCdd 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  --  LLiivvrreett  OOUUVVEERRTT 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  --  33DD  RREECCTTOO 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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CCDD  PPRROOMMOO  --  AAllbbuumm  ddiiggiippaacckk  --  33DD  VVEERRSSOO 

 

CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR CDP 540 
4 titres :  
 

- Désenchantée (5'22)  
- Beyond my control (5'22)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Désenchantée (Club Remix 4'45) 
 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias canadiens. Pochette carton type "Double 33trs" en format Cd avec le visuel 
de "Mylène qui dort" - visuel se trouvant habituellement sur le verso des supports. 
Parallèlement, l'autre visuel de "Mylène qui ne dort pas" se trouve à l'intérieur. Ceux-ci ont donc été inversés 
par rapport aux autres pressages.  
Livret de 2 pages en cartonné souple et brillant, avec petite bio en anglais.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette. 
Présence parfois d'un sticker blanc "Made in Canada" au verso.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal).Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal)Tout est écrit en anglais sur le cd et dans 
le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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GRECE : L’AUTRE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : En tout point similaire au cd RFA : Livret ordinaire. 
Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). Tout est écrit en anglais sur le cd et 
dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier.  
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LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  RREECCTTOO    

 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo UniversalIntitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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LL’’AAUUTTRREE  
11
eerr
  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd    

 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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eerr
  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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11
eerr
  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : Logo avec carte de russie imprimé + 2 stickers sur la pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le disque et également dans 
le livret. Présence du logo Universal. Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  RREECCTTOO    
 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  VVEERRSSOO    
 

RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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22
èèmmee

  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO    
 

RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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22
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  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO    
 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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22
èèmmee

  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  IInnttéérriieeuurr  OOUUVVEERRTT    
 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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èèmmee
  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO    

 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  RREECCTTOO    

 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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22

èèmmee
  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  VVEERRSSOO    

 

RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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èèmmee
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RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-9 

10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : à partir de 1992 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé - Sans sticker. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette et dans le livret. Présence du 
logo Universal. En revanche, sur ce 2ème pressage, les crédits du Cd sont tous en anglais, avec les mentions 
«Biem-Stemra» et «Made in Germany», comme sur le Cd RFA. À noter que malgré ça, le visuel de CE cd est 
différent du RFA - notamment au niveau de la police de caractère.  
Autre détail important : les intitulés «Cd RUSSIA» et «www.disco.ru» inscrits autour du centreur intérieur. 
Tranche du boitier, noire et non transparente. Teintes et couleurs plus ternes que sur le pressage précédent. 
Intitulé de l’album : «L’ANtre» au lieu de «L’AUtre».  
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RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres  :  
 

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

- 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 : 2009 
 

Remarques : Logo avec carte de russie imprimé sur le livret. 
Livret simple de 4 pages (sans paroles). Tout est écrit en russe, sur la pochette, le cd et dans le livret.  
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- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
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- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Dimanche 1er Septembre 1991 
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- Mention "sample" sur le centreur du disque.  
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Mention "Made in Germany" sur le Cd.  
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- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  VVEERRSSOO   

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
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LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO   

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
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CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO   

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  

  

 
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé  33  vvoolleettss 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

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



LL’’AAUUTTRREE  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
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CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  DDééttaaiillss  SSTTIICCKKEERRSS 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
  

    
  

SSttiicckkeerr  lliivvrreett  RREECCTTOO  
  

  
  

SSttiicckkeerr  jjaaqquueettttee  VVEERRSSOO  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  

  

 
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO   

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
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CCdd  aallbbuumm  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO   

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : Envoyé aux médias ukrainiens. 1 sticker collé sur le livret verso et un autre sur la jaquette verso. 
Mention "sample" gravé sur le Cd et non sur son centreur comme habituellement. Livret simple en 3 volets.  
Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  OOUUVVEERRTT  ++  mmoouussssee  ddee  pprrootteeccttiioonn 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
  

  
  

SSttiicckkeerr  bbooiittiieerr  RREECCTTOO  
  

  
  

SSttiicckkeerr  jjaaqquueettttee  VVEERRSSOO  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-9 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2001 
 

Remarques : Couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. Présence dans le boitier 
d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la jaquette verso).  
Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo). Tout est écrit en ukrainien, sur le cd, la 
jaquette et dans le livret.  
  

  
  

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



LL’’AAUUTTRREE  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  RREECCTTOO  

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  VVEERRSSOO 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

SSttiicckkeerr  bbooiittiieerr  RREECCTTOO  
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO 

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
 

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

- 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 : 2007 
 

Remarques : En tout point commun au 1er pressage. Les seuls détails qui diffèrent se trouvent sur le verso. 
Quant au reste, c'est la même chose : couleurs du livret recto plus saturées que celles du support promo. 
Présence dans le boitier d'une petite mousse de protection. 2 stickers (un sur le boitier verso et un autre sur la 
jaquette verso). Livret simple de 3 pages. (Le même que dans le support promo).  
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UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 
10 titres :  
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CCdd  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  RREECCTTOO    

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POPRON 50 228-2 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "POPRON - Made in Czech Republic". La tranche du boitier est blanche et non noire.  
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POLOGNE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / ECD 015 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "Polskie Nagrania Edition". La tranche du boitier est noire, et non blanche. 
1er support CD commerce référencé à ce jour dans ce pays concernant cette artiste.  
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POLOGNE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / ECD 015 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "Polskie Nagrania Edition". La tranche du boitier est noire, et non blanche. 
1er support CD commerce référencé à ce jour dans ce pays concernant cette artiste.  
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POLOGNE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / ECD 015 
10 titres :  
 

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

- 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 livret est le même que celui de la version RFA. En revanche, le cd et la jaquette verso sont 
estampillés : "Polskie Nagrania Edition". La tranche du boitier est noire, et non blanche. 
1er support CD commerce référencé à ce jour dans ce pays concernant cette artiste.  
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POLOGNE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-2 / ECD 015 
10 titres :  
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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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