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Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
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- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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12 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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12 titres :  
 

Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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Disque 01 
Face A :  
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10) 

Face B :  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

Disque 02 
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (7'00) 

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 
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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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