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INNAMORAMENTO 
 - Les K7 - 

 

14 supports issus de 5 pays différents. 
 FRANCE 

1er pressage - K7 transparente   
Fond noir / écriture grise  
SANS logo Universal 
POLYDOR 547 338-4 

 FRANCE 
2ème pressage - K7 transparente   

Fond noir / écriture grise  
AVEC logo Universal 
POLYDOR 547 338-4 

 CANADA  
K7 transparente   

Fond noir / écriture grise  
POLYDOR 547 338-4 

 RUSSIE  
1er pressage - K7 transparente 

Fond noir / écriture grise 
Roulements NOIR  

POLYDOR 547 338-4 
 RUSSIE  

2ème pressage - K7 transparente - écriture grise  
Roulements ROUGE  
POLYDOR 543 678-4 

 RUSSIE  
3ème pressage - 1ère version 

K7 transparente "fumée" - écriture grise  
Roulements BLANC  

POLYDOR 543 678-4 
 RUSSIE  

3ème pressage - 2ème version 
K7 transparente - Fond noir  / écriture grise 

Roulements BLANC - Sticker 01  
POLYDOR 543 678-4 

 RUSSIE  
3ème pressage - 3ème version 

K7 transparente - Fond noir  / écriture grise 
Roulements BLANC - Sticker 02  

POLYDOR 543 678-4 
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K7 transparente "fumée" - écriture grise 
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POLYDOR 543 678-4 
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K7 transparente "fumée" - Fond noir  / écriture grise 
Roulements ROUGE  
POLYDOR 543 678-4 
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1er pressage - K7 transparente 

Fond noir / écriture grise 
Roulements NOIR - Jaquette verso AVEC crédits  

POLYDOR 547 338-4 

 UKRAINE 
2ème pressage - K7 transparente 

Fond noir / écriture grise 
Roulements NOIR - Jaquette verso SANS crédits  

POLYDOR 547 338-4 
 UKRAINE - Import RUSSIE ! 

3ème pressage - K7 transparente 
Fond noir / écriture grise 
Roulements ORANGE  

Jaquette RUSSIE - K7 UKRAINE  
POLYDOR 547 338-4 

 POLOGNE 
K7 transparente 

Fond noir / écriture grise 
Roulements NOIR  

POLYDOR 547 338-4 
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- L'amour naissant 
- L'âme-stram-gram 
- Pas le temps de vivre 
- Dessine-moi un mouton 
- Je te rends ton amour 
- Méfie-toi 

- Innamoramento 
- Optimistique-moi 
- Serais-tu là 
- Consentement 
- Et si vieillir m'était conté 
- Souviens-toi du jour 
- Mylenium 

 

Sortie le : Mercredi 7 Avril 1999 
 

Remarques : Présence du logo Universal entre ceux de Stuffed Monkey (la toute nouvelle société de Mylène 
FARMER et Polydor (maison de disque de la chanteuse, un des labels de Polygram, rachetée quelques mois 
plus tôt par Universal). Livret simple 2 volets. Aucun sous titrage recto. Jaquette pleine au verso. 
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CANADA : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant 
- L'âme-stram-gram 
- Pas le temps de vivre 
- Dessine-moi un mouton 
- Je te rends ton amour 
- Méfie-toi 

- Innamoramento 
- Optimistique-moi 
- Serais-tu là 
- Consentement 
- Et si vieillir m'était conté 
- Souviens-toi du jour 
- Mylenium 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Mention «Fabriqué et distribué au Canada», avec coordonnées de Universal Music Canada, au 
verso de la pochette et sur la K7. ½ page de + qu’en France dans le liv ret. Boitier cranté. 
Mention «Un label Universal Music» sous chaque logo Polydor. Jaquette pleine au verso. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant 
- L'âme-stram-gram 
- Pas le temps de vivre 
- Dessine-moi un mouton 
- Je te rends ton amour 
- Méfie-toi 

- Innamoramento 
- Optimistique-moi 
- Serais-tu là 
- Consentement 
- Et si vieillir m'était conté 
- Souviens-toi du jour 
- Mylenium 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : AUCUN Sticker Universal sur la pochette (ni sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans paroles. 
Roulements NOIR sur la K7. Jaquette pleine au verso.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
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- Optimistique-moi (4’19) 
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- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 
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- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
 

  
��

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



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  OOUUVVEERRTT�

��

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
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- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 
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- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
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- L'amour naissant (4’55) 
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- Pas le temps de vivre (5’12) 
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- Je te rends ton amour (5’09) 
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- Serais-tu là (4’40) 
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- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
 

  
��

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



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO�

��

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
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- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
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- Souviens-toi du jour (4’55) 
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- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
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Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
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- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
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Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
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Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
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- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker Universal sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de 
sondages pour Universal Russie. Roulements BLANC sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture blanche. 
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Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change, ainsi que le boitier 
transparent qui a une teinte fumée. 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO�

��

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker  sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de sondages pour 
Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture noire. 
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44èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO�

��

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker  sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de sondages pour 
Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture noire. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 1er pressage (547 338-4). 
Sticker  sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de sondages pour 
Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture noire. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Contient 2 titres en bonus.  
Référence différente sur ce pressage (543 678-4) par rapport au 2ème pressage (547 338-4). 
Sticker  sur la pochette (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) sans paroles + 2 pages de sondages pour 
Universal Russie. Roulements ROUGE sur la K7. Petite jaquette au verso. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). Sous titrage recto écriture noire. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
 

  
��

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



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  22èèmmee  vveerrssiioonn  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ""ffuummééee""  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO�

��

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
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RUSSIE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 543 678-4 
15 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

Bonus :  
- Effets secondaires (3’30) 
- L'Ame stram gram – Perky Park Pique Dames Club Mix (6’35) 
 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Pressage identique au précédent. Seul le visuel de la K7 change. 
 

  
��
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
KK77  aallbbuumm  --  LLiivvrreett   RREECCTTOO  --  DDééttaaii ll   ««  ééccrrii ttuurreess  »» 

  

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
 

  
  

11eerr  pprreessssaaggee  
  

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  
  

  
  

33èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn,,  22èèmmee  vveerrssiioonn  eett   33èèmmee  vveerrssiioonn  
  

  

  
  

44èèmmee  pprreessssaaggee  --  11èèrree  vveerrssiioonn  eett   22èèmmee  vveerrssiioonn  
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
KK77  aallbbuumm  --  DDééttaaii ll   ddee  llaa  KK77  eell llee--mmêêmmee 

  

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
 

  
  

11eerr  pprreessssaaggee  ::   554477  333388--44  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  

rroouulleemmeennttss  NNOOIIRR  
  

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  ::   554433    667788--44  
KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  ééccrrii ttuurree  ggrr iissee  

  rroouulleemmeennttss  RROOUUGGEE  
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
KK77  aallbbuumm  --  DDééttaaii ll   ddee  llaa  KK77  eell llee--mmêêmmee 

  

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
 

  
  

3ème pressage - 1ère version - 543  678-4 
K7 transparente "fumée" - écriture grise  

rroouulleemmeennttss  BBLLAANNCC  
  

  
  

3ème pressage - 2ème version et 3ème version   - 543  678-4 
 K7 transparente - Fond noir  / écriture grise 

rroouulleemmeennttss  BBLLAANNCC  
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
KK77  aallbbuumm  --  DDééttaaii ll   ddee  llaa  KK77  eell llee--mmêêmmee 

  

RUSSIE : INNAMORAMENTO 
 

  

  
  

4ème pressage - 1ère version - 543  678-4 
K7 transparente "fumée" - écriture grise  

rroouulleemmeennttss  RROOUUGGEE  
 

  
  

4ème pressage - 2ème version - 543  678-4 
 K7 transparente - Fond noir  / écriture grise 

rroouulleemmeennttss  RROOUUGGEE  
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   RREECCTTOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   RREECCTTOO   

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   VVEERRSSOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé   

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec  paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédits . Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec  paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédits . Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  LLiivvrreett   ddééppll iiéé  OOUUVVEERRTT 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  RREECCTTOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  RREECCTTOO   

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  VVEERRSSOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé   

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0022 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker Universal sur la pochette RECTO (pas sur le boitier). Livret simple (4 pages) avec paroles. Jaquette 
pleine au verso AVEC crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   RREECCTTOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Idem 1er pressage sauf  :  
Sticker Universal sur la pochette VERSO (pas sur le boitier). Même livret simple (4 pages) avec paroles. 
Jaquette pleine au verso SANS crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   VVEERRSSOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Idem 1er pressage sauf  :  
Sticker Universal sur la pochette VERSO (pas sur le boitier). Même livret simple (4 pages) avec paroles. 
Jaquette pleine au verso SANS crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  RREECCTTOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Idem 1er pressage sauf  :  
Sticker Universal sur la pochette VERSO (pas sur le boitier). Même livret simple (4 pages) avec paroles. 
Jaquette pleine au verso SANS crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  VVEERRSSOO  --  NNeeuuff  &&  sscceell lléé 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titr es :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Idem 1er pressage sauf  :  
Sticker Universal sur la pochette VERSO (pas sur le boitier). Même livret simple (4 pages) avec paroles. 
Jaquette pleine au verso SANS crédit s. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
11eerr  eett   22èèmmee  pprreessssaaggee  --  RRééccaappii ttuullaatt ii ff   ggéénnéérraall   --  DDééttaaii llss  ddee  llaa  jjaaqquueettttee  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
 

  
  

11eerr  pprreessssaaggee  --  AAVVEECC  ccrrééddii ttss  
  

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  --  SSAANNSS  ccrrééddii ttss  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2013 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   RREECCTTOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  DDééttaaii ll   dduu  sstt iicckkeerr  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  LLiivvrreett   DDÉÉPPLLIIÉÉ 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  RREECCTTOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  VVEERRSSOO 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
33èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus. Ce support possède une jaquette russe, et la K7 est  ukrainienne ! 
Aucune erreur de ce côté là : le boitier étant scel lé à la base. 
Sticker hologrammé  «Polygram Russia» sur la jaquette recto - sticker Universal Ukraine sur la jaquette 
VERSO (pas sur le boitier). Livret simple (3 pages) sans  paroles. Jaquette pleine au verso. Tout est écrit en 
russe (sur la pochette, dans le livret - en anglais sur la K7). 
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IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
TTOOUUSS  pprreessssaaggeess  --  RRééccaappii ttuullaatt ii ff   ggéénnéérraall   --  DDééttaaii llss  ddee  llaa  KK77 

  

UKRAINE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
 

  
  

11eerr  eett   22èèmmee  pprreessssaaggee      
RRoouulleemmeenntt   NNOOIIRR  --  ééccrr ii ttuurree  UUkkrraaiinnee  

  

  
  

33èèmmee  pprreessssaaggee  
RRoouulleemmeennttss  OORRAANNGGEE  --  ééccrr ii ttuurree  aannggllaaiissee  
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KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   RREECCTTOO   

  

POLOGNE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  BBooii tt iieerr   VVEERRSSOO   

  

POLOGNE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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POLOGNE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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POLOGNE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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POLOGNE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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POLYDOR 547 338-4 
13 titres :  
 

Face A : Face B : 
- L'amour naissant (4’55) 
- L'âme-stram-gram (4’19) 
- Pas le temps de vivre (5’12) 
- Dessine-moi un mouton (4’34) 
- Je te rends ton amour (5’09) 
- Méfie-toi (5’25) 
 

- Innamoramento (5’20) 
- Optimistique-moi (4’19) 
- Serais-tu là (4’40) 
- Consentement (4’35) 
- Et si vieillir m'était conté (4’50) 
- Souviens-toi du jour (4’55) 
- Mylenium (5’20) 

 

Sortie le : 1999 
 

Remarques : Aucun titre en bonus.  
Sticker hologrammé sur la pochette (pas sur le boitier). Jaquette pleine au verso. Inscription "Polygram 
Polska"  gravée dans la masse du boitier de la k7. Celui-ci est cranté. 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
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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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