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DANCE REMIXES 
 - Les K7 - 

 

12 supports issus de 6 pays différents. 
 FRANCE 

 1er pressage - K7 noire écriture grise. 
Avec et sans flyer. 

POLYDOR 517 557-4 

 FRANCE 
 2ème pressage - K7 transparente  

Fond noir / écriture grise  
POLYDOR 517 557-4 

 FRANCE 
K7 DCC  

POLYDOR 517 557-5 

 CANADA  
K7 noire écriture grise  
POLYDOR 517 557-4 

 RUSSIE 
 1er pressage - K7 transparente écriture grise  

Jaquette courte   
POLYDOR 519 239-4 

 RUSSIE 
 2ème pressage - K7 transparente écriture grise  

Jaquette pleine   
POLYDOR 519 239-4 

 RUSSIE 
 3ème pressage - K7 transparente -  

Fond noir / écriture grise  - Jaquette courte   
POLYDOR 519 239-4 

 RUSSIE 
 4ème pressage - 1ère et 2ème version  

K7 transparente  
Fond noir / écriture grise  - Jaquette pleine   

POLYDOR 519 239-4 
 TURQUIE 

K7 transparente  
Fond noir / écriture grise 
POLYDOR 517 557-4 

 UKRAINE  
 1er pressage - K7 PROMO album   

K7 transparente - Fond noir / écriture grise 
POLYDOR 519 239-4 

 UKRAINE  
 2ème pressage - K7 COMMERCE album   

K7 transparente - Fond noir / écriture grise  
POLYDOR 519 239-4 

 INDONÉSIE 
K7 noire écriture or 

POLYDOR 519 239-4 
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DDAANNCCEE  RREEMMIIXXEESS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  nnooiirree  ééccrriittuurree  bbllaanncchhee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

�

FRANCE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 517 557-4 
12 titres :  
 

Face A Face B 
- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10)  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Libertine (carnal sins remix) (0'00)  
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10) 

 

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992 
 

Remarques : Edition double. Boitier cranté. Mais ne contient pas les titres "Ainsi soit je (Maxi Remix)", "Plus 
grandir (Mother's Live Remix)", et "Regrets (Extended Club Remix)". Erreur dans le timing de Libertine. 
Contient un petit flyer pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER (l'occasion pour Polygram 
Merchandising de se constituer un fichier de fans avant de lancer les premières opérations merchandising de 
la chanteuse).��
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grandir (Mother's Live Remix)", et "Regrets (Extended Club Remix)". Plus d'erreur dans le timing de 
Libertine. Aucun flyer.��
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Remarques : Edition double. Mais ne contient pas les titres « Ainsi soit Je » (Maxi Remix), « Plus grandir 
(Mother’s Live Remix) et « Regrets » (Extended Club Remix).��
��

  
 

Disco album  MF – Section DANCE REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



DDAANNCCEE  RREEMMIIXXEESS  
KK77  DDCCCC    BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 517 557-5 
12 titres :  
 

- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10)  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

- 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) 

 

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992 
 

Remarques : Edition double. Mais ne contient pas les titres « Ainsi soit Je » (Maxi Remix), « Plus grandir 
(Mother’s Live Remix) et « Regrets » (Extended Club Remix).��
��

  
 

Disco album  MF – Section DANCE REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



DDAANNCCEE  RREEMMIIXXEESS  
KK77  DDCCCC  --  KK77  RREECCTTOO  

�

FRANCE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 517 557-5 
12 titres :  
 

- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10)  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

- 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) 

 

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992 
 

Remarques : Edition double. Mais ne contient pas les titres « Ainsi soit Je » (Maxi Remix), « Plus grandir 
(Mother’s Live Remix) et « Regrets » (Extended Club Remix).��
��

  
 

Disco album  MF – Section DANCE REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



DDAANNCCEE  RREEMMIIXXEESS  
KK77  DDCCCC  --  KK77  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 517 557-5 
12 titres :  
 

- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10)  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

- 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) 

 

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992 
 

Remarques : Edition double. Mais ne contient pas les titres « Ainsi soit Je » (Maxi Remix), « Plus grandir 
(Mother’s Live Remix) et « Regrets » (Extended Club Remix).��
��

  
 

Disco album  MF – Section DANCE REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



DDAANNCCEE  RREEMMIIXXEESS  
KK77  DDCCCC  --  JJaaqquueettttee  

�

FRANCE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 517 557-5 
12 titres :  
 

- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10)  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

- 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) 

 

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992 
 

Remarques : Edition double. Mais ne contient pas les titres « Ainsi soit Je » (Maxi Remix), « Plus grandir 
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DDAANNCCEE  RREEMMIIXXEESS  
  11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

�

RUSSIE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 519 239-4  
10 titres :  
 

Face A Face B 
- My soul is slashed  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- Ainsi soit je) 

- We'll never die  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Edition simple. Pochette blanche avec texte supplémentaire en russe et sticker Universal sur la 
pochette (pas sur le boitier). Livret simple 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. Tout est 
écrit en russe. Pochette courte au verso. Présence du logo Universal (alors qu’Universal a racheté Polydor / 
Polygram en 1998). En Russie, l’ensemble des disques de Mylène FARMER n’est sorti officiellement (et 
simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour). Avant, le pays était habitué aux disques et cassettes 
pirates.��
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- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- Ainsi soit je) 

- We'll never die  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)  
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03) 
- Désenchantée (remix club) (8'10 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Edition simple. Pochette blanche avec texte supplémentaire en russe et sticker Universal sur la 
pochette (pas sur le boitier). 
Livret simple 4 pages + 2 pages de sondages pour Universal Russie. Tout est écrit en russe. Pochette pleine 
au verso, et livret différent du 1er pressage.��
��
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RUSSIE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 519 239-4  
 

  
  

1er et 3ème pressage : Tranche du livret BLANCHE  
  

  

2ème et 4ème pressage :  Tranche du livret NOIRE  
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RUSSIE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 519 239-4  
 

  
  

1er pressage : Pochette courte au verso 

K7 transparente / écriture grise  
  

  

2ème pressage :  Pochette pleine au verso 

K7 transparente / écriture grise  
 

  
  

3ème pressage :  Pochette courte au verso 

K7 transparente - Fond NOIR / écriture grise  
  

  

4ème pressage :  Pochette pleine au verso 

K7 transparente - Fond NOIR / écriture grise  
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TURQUIE : DANCE REMIXES 
POLYDOR 517 557-4 
12 titres :  
 

Face A Face B 

- We'll never die (techno remix) (7'30)  
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)  
- Tristana (remix club) (7'10)  
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)  
- Allan (extended mix) (7'57)  
- A quoi je sers (club remix) (7'50) 

- 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) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Edition double. Mais ne contient pas les titres « Ainsi soit Je » (Maxi Remix), « Plus grandir 
(Mother’s Live Remix) et « Regrets » (Extended Club Remix). Pas de pochette pleine au verso. Pas de livret. 
Pas de logo Toutankhamon sur la tranche. Coordonnées Polygram Turquie au verso.  
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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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