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3 supports issus d'un seul pays 
 FRANCE 

CD album - Bande Originale du film.  
1er pressage - Boitier cristal traditionnel.  

POLYDOR 523 583-2 

 FRANCE 
CD PROMO album - Bande Originale du film.  

2ème pressage - Feuillet PAPIER 
POLYDOR Sans ref 

 FRANCE 
CD album - Bande Originale du film.  

2ème pressage - Boitier jewel  
POLYDOR 530 354-1 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCDD  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  RREECCTTOO  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 523 583-2 
24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 523 583-2 
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- Le vent et la neige (1'14)  
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- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
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- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
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- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 523 583-2 
24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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FRANCE : GIORGINO 

POLYDOR 523 583-2 

24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 
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- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
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Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  CCDD  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  vveerrssoo  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 523 583-2 
24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCDD  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --    CCdd  ""NNOOIIRR  &&  BBLLAANNCC""  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 523 583-2 
24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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GGIIOORRGGIINNOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCDD  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

FRANCE : GIORGINO 

POLYDOR 523 583-2 

24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  CCDD  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : GIORGINO 

POLYDOR 523 583-2 

24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier cristal. Sur le cd, le petit bonhomme est situé sur la DROITE. Le visuel est en NOIR & 
BLANC. La sortie de la B.O précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCDD  PPRROOMMOO  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  FFeeuuiilllleett  RREECCTTOO  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR – Sans ref 
? titres :  
 

Sortie le : Novembre 2007 
 

Remarques Un double feuillet contient le cd promo en son centre. Le tout protégé dans une pochette 
plastique.   
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FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR – Sans ref 
? titres :  
 

Sortie le : Novembre 2007 
 

Remarques Un double feuillet contient le cd promo en son centre. Le tout protégé dans une pochette 
plastique.   
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FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR – Sans ref 
? titres :  
 

Sortie le : Novembre 2007 
 

Remarques Un double feuillet contient le cd promo en son centre. Le tout protégé dans une pochette 
plastique.   
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCDD  PPRROOMMOO  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  33DD  FFeeuuiilllleett  RREECCTTOO  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR – Sans ref 
? titres :  
 

Sortie le : Novembre 2007 
 

Remarques Un double feuillet contient le cd promo en son centre. Le tout protégé dans une pochette 
plastique.   
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCDD  PPRROOMMOO  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  33DD  FFeeuuiilllleett  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR – Sans ref 
? titres :  
 

Sortie le : Novembre 2007 
 

Remarques Un double feuillet contient le cd promo en son centre. Le tout protégé dans une pochette 
plastique.   
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GGIIOORRGGIINNOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCDD  aallbbuumm  --  BBaannddee  OOrriiggiinnaallee  dduu  ffiillmm  --  BBooiittiieerr  BBeejjeewweell  --  RREECCTTOO  

 

FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 530 354-1 
26 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- L'orphelinat (inédit !) (0,52)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- La valse des baisers (inédit !) (4,02)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50)  
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2007 
 

Remarques : Réédition 2007. C'est la toute 1ère fois qu'est utilisé ce nouveau système de boitier  pour un 
album de la chanteuse. Ajout de 2 titres inédits ! On passe donc de 24 à 26 titres. Sur le cd, le petit 
bonhomme est situé sur GAUCHE. Le visuel est en COULEURS. 
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FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 530 354-1 
26 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
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- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- La valse des baisers (inédit !) (4,02)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50)  
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Lundi 3 Décembre 2007 
 

Remarques : Réédition 2007. C'est la toute 1ère fois qu'est utilisé ce nouveau système de boitier  pour un 
album de la chanteuse. Ajout de 2 titres inédits ! On passe donc de 24 à 26 titres. Sur le cd, le petit 
bonhomme est situé sur GAUCHE. Le visuel est en COULEURS. 
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- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- La valse des baisers (inédit !) (4,02)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
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- Le marais (1'50)  
- Giorgino-final (7'43) 
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Remarques : Réédition 2007. C'est la toute 1ère fois qu'est utilisé ce nouveau système de boitier  pour un 
album de la chanteuse. Ajout de 2 titres inédits ! On passe donc de 24 à 26 titres. Sur le cd, le petit 
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- 1 affichette du film pliée en 2.  
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La sortie du coffret précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
Coffret contenant : 
- le cd digipack de l'album  
- 1 affichette du film pliée en 2.  
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- le cd digipack de l'album  
- 1 affichette du film pliée en 2.  
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Remarques : Coffret vendu dans le commerce. Edition limitée et numérotée à 5000 exemplaires. 
La sortie du coffret précède de 2 semaines la sortie du film (5 Octobre 1994). 
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FRANCE : GIORGINO 
POLYDOR 523 590-2 
24 titres :  
 

- Giorgino-ouverture (3'52)  
- Le vent et la neige (1'14)  
- La route de chanteloup (1'05)  
- Les montagne noires (2'11)  
- En calèche (2'19)  
- A Catherine (1'16)  
- Giorgino-thème (3'37)  
- Levée du corps (0'46) 
- L'abbé Glaise (1'45)  
- Giorgio et les enfants (3'09) 
- La nursery (2'06)  
- Retour à l'orphelinat (2'30) 

- L'armistice (1'42)  
- Giorgio et Catherine (3'49) 
- Docteur Degrâce (4'31)  
- Morts pour la France (2'28)  
- Les femmes dans l'église (1'41)  
- Les funérailles (2'37) 
- Petit Georges (1'21)  
- Sombres souvenirs (2'34)  
- Le Christ et les cierges (1'41)  
- Menteur (3'30)  
- Le marais (1'50) 
- Giorgino-final (7'43) 

 

Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier Digipack. Le cd est "picture". Ce pressage n'existe que dans ce coffret limité.  
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- Le marais (1'50) 
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Sortie le : Mardi 20 Septembre 1994 
 

Remarques : Boitier Digipack. Le cd est "picture". Ce pressage n'existe que dans ce coffret limité.  
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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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