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LIVE À BERCY 
- Les Cd - 

 

10 supports issus de 5 pays différents. 
 FRANCE  

1er pressage - Cd double album 
Pochette hologrammée.  

POLYDOR 537 064-2 

 FRANCE  
2ème pressage - Cd double album  

Pochette brillante - SANS sticker  
POLYDOR 537 064-2 

 FRANCE  
2ème pressage - Cd double album  

Pochette brillante - Avec sticker NOIR 
POLYDOR 537 064-2 

 FRANCE  
2ème pressage - Cd double album  

Pochette brillante - Avec sticker ROUGE  
POLYDOR 537 064-2 

 FRANCE 
3ème pressage - Cd double album cristal 

Réédition 2009 
Pochette brillante.  

POLYDOR 531 870-9 

 CANADA 
1er pressage - Cd double album 

 Pochette hologrammée.  
POLYDOR 537 064-2 

 CANADA 
2ème  pressage - Cd double album  

Pochette brillante.  
POLYDOR 537 064-2 

 GRECE - IMPORT FRANÇAIS ! 
Cd double album  

Pochette brillante.  
POLYDOR 537 064-2 

 TAÏWAN - IMPORT FRANÇAIS ! 
Cd double album  

Pochette brillante.  
POLYDOR 537 064-2 

 RUSSIE 
Cd Album cristal  

Pochette brillante.  
POLYDOR 537 064-2 
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  RREECCTTOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes).��
��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes).��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  OOUUVVEERRTT  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes).��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  CCdd  0011  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). 
Cd fond blanc – écriture BLEU FONCÉE.��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  CCdd  0022  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). 
Cd fond blanc – écriture BLEU FONCÉE.��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  33DD  RREECCTTOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes).��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  33DD  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes).��
��
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Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  33DD  OOuuvveerrtt  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes).��
��

  
��

  
��

Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrr ii ll llaannttee  --  SSAANNSS  sstt iicckkeerr  --  RREECCTTOO  

 

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes).  
  

  

 
  

  

Disco album  MF – Section Live à Bercy  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes) AVEC sticker.  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes) AVEC sticker.  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes) AVEC sticker.  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes) AVEC sticker.  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes).��
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes).  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes).  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Cd fond blanc – écriture BLEU FONCÉE.��
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Cd fond blanc – écriture BLEU FONCÉE.��
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
  

  
  

Disco album  MF – Section Live à Bercy  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrr ii ll llaannttee  --  33DD  RREECCTTOO  AAVVEECC  sstt iicckkeerr  NNOOIIRR  

 

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes) AVEC sticker. 
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres  :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes) AVEC sticker. 
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
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20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
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POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
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20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
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FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
��

  
��

Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  0011  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  0022  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
POLYDOR 531 870-9 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

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. Double cd boitier cristal transparent avec ouverture sur la droite.  
Tout 1er support de ce genre pour ce double live. La jaquette verso est bord-cadrée noire. L'intitulé "LIVE" du 
titre est également noir et non argenté.  
Principale différence par rapport aux 2 précédents pressages : la couleur bleu pâle de l'écriture du cd, et non 
bleu roi. Tout comme les cd promo de l'araignée - sauf que la référence est différente.  
Logo "MF" en bleu pâle sur le verso noir du livret. Un très beau support, très réussi !  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
CCDD  ––  RRééccaappiittuullaattiiff  ggéénnéérraall  

�

FRANCE : LIVE À BERCY 
��

11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  ::  CCdd  BBLLEEUU  FFOONNCCÉÉ  

 

 

��

33èèmmee  pprreessssaaggee  ::  CCdd  BBLLEEUU  PPÄÄLLEE  

 

  
  

��

CCdd  PPRROOMMOO  ««  AARRAAIIGGNNÉÉEE  »»  --  CCdd  BBLLEEUU  PPÄÄLLEE  
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  RREECCTTOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). Mention 
«Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
2 stickers (un collé au recto et l’autre au verso) montrent l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un 
import canadien. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  VVEERRSSOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). Mention 
«Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
2 stickers (un collé au recto et l’autre au verso) montrent l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un 
import canadien. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  CCdd  0011  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). Mention 
«Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
2 stickers (un collé au recto et l’autre au verso) montrent l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un 
import canadien. 
À noter : Erreur sur le Cd 2 dans les crédits paroles et musique : on retrouve «sauf Libertine», comme sur le 
Cd1, au lieu de «sauf Tomber 7 fois et La poupée qui fait non».��
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  33DD  RREECCTTOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). Mention 
«Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
2 stickers (un collé au recto et l’autre au verso) montrent l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un 
import canadien.  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  hhoollooggrraammmmééee  --  33DD  VVEERRSSOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "hologrammée" (effet paillettes). Mention 
«Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
2 stickers (un collé au recto et l’autre au verso) montrent l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un 
import canadien.  
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  RREECCTTOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Mention «Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
1 seul sticker collé au verso montre l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un import canadien. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  VVEERRSSOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Mention «Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
1 seul sticker collé au verso montre l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un import canadien. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  CCdd  0011  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Mention «Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
1 seul sticker collé au verso montre l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un import canadien. 
À noter : Erreur sur le Cd 2 dans les crédits paroles et musique : on retrouve «sauf Libertine», comme sur le 
Cd1, au lieu de «sauf Tomber 7 fois et La poupée qui fait non».��
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  CCdd  0022  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Mention «Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
1 seul sticker collé au verso montre l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un import canadien. 
À noter : Erreur sur le Cd 2 dans les crédits paroles et musique : on retrouve «sauf Libertine», comme sur le 
Cd1, au lieu de «sauf Tomber 7 fois et La poupée qui fait non».��
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  33DD  RREECCTTOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Mention «Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
1 seul sticker collé au verso montre l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un import canadien. 
À noter : Erreur sur le Cd 2 dans les crédits paroles et musique : on retrouve «sauf Libertine», comme sur le 
Cd1, au lieu de «sauf Tomber 7 fois et La poupée qui fait non».��
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  33DD  VVEERRSSOO  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : Mercredi 21 Mai 1997 
 

Remarques : Double cd présenté en livre - disque. Pochette dite "brillante" (sans effet paillettes). 
Mention «Fabriqué au Canada» et coordonnées de Polygram Canada sur les 2 Cd.  
1 seul sticker collé au verso montre l’origine de ce support, stipulant qu’il s’agit bien d’un import canadien. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
CCdd  --  RRééccaappiittuullaattiiff  ggéénnéérraall  

�

CANADA : LIVE À BERCY 
POLYDOR 537 064-2 
 

Remarques : Erreur sur le Cd 2 dans les crédits paroles et musique : on retrouve «sauf Libertine», 
comme sur le Cd1, au lieu de «sauf Tomber 7 fois et La poupée qui fait non».��
��

��

��

��

��

��

��

  
CCdd  22  CCAANNAADDAA  ::  EERRRREEUURR  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CCdd  22  FFRRAANNCCEE  ::  iinnttiittuullééss  CCOORRRREECCTTSS  
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  RREECCTTOO  

�

GRECE : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : petit sticker hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  VVEERRSSOO  

�

GRECE : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : petit sticker hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  CCdd  0011  

�

GRECE : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : petit sticker hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  CCdd  0022  

�

GRECE : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : petit sticker hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. 
��

  
 

Disco album  MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  33DD  RREECCTTOO  

�

GRECE : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : petit sticker hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  33DD  VVEERRSSOO  

�

GRECE : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : petit sticker hologrammé au recto du boitier spécifiant le pressage grec. Pas de bague. 
��
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LLIIVVEE  ÀÀ  BBEERRCCYY  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  --  PPoocchheettttee  bbrriillllaannttee  --  RREECCTTOO  

�

TAÏWAN : LIVE À BERCY – IMPORT FRANÇAIS ! 
POLYDOR 537 064-2 
20 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Ouverture (4'45)  
- Vertige (6'20)  
- California (7'30)  
- Que mon coeur lâche (4'35)  
- Et tournoie (4'30)  
- Je t'aime mélancolie (5'20)  
- L'Autre (5'50)  
- Libertine (5'40)  
- L'instant X (9'36)  
- Alice (5'25) 

- Comme j'ai mal (4'35)  
- Sans contrefaçon (4'20)  
- Mylène s'en fout (4'45)  
- Désenchantée (8'15)  
- Rêver (8'00)  
- Laisse le vent emporter tout (6'25)  
- Tomber 7 fois (6'00)  
- Ainsi soit je (5'00)  
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30) 
- XXL (7'00) 

 

Sortie le : 1997 
 

Remarques : Idem pressage français : Double cd présenté en livre-disque. Pochette dite "brillante" (sans effet 
paillettes). 
Seule différence : Sticker orange en taïwanais présent au recto du boitier et spécifiant le pressage de ce pays. 
Il y a également un petit sticker collé sur la tranche du boitier. 
��

��
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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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