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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 
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- Serais-tu là 
- Consentement 
- Et si vieillir m'était conté 
- Souviens-toi du jour 
- Mylenium 
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Remarques : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
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écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  1155    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  1166    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  1177    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 

  

 
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  1188    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  1199    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 

  

 
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2200    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2211    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

 
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2222    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2233    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 

  

 
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2244    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2255    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 

  

 
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2266    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  PPaaggee  2277    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 

  

 
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  ÉÉttuuii  ––  33DD  RREECCTTOO  ddeebboouutt    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  ÉÉttuuii  ––  33DD  RREECCTTOO  ccoouucchhéé    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  

  

 
  

  

  

  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  ÉÉttuuii  ––  33DD  VVEERRSSOO  ddeebboouutt    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  ÉÉttuuii  ––  33DD  VVEERRSSOO  ccoouucchhéé    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  

 
  

  
Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  33DD  RREECCTTOO    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
  

  
  

Disco album  MF – Section Innamoramento - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



IINNNNAAMMOORRAAMMEENNTTOO  
CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  33DD  VVEERRSSOO    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
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CCaarrnneett  ddee  vvooyyaaggee  ––  CCaarrnneett  àà  ssppiirraalleess  ––  33DD  EEnnsseemmbbllee  0011    

 

FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
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FRANCE : INNAMORAMENTO 
POLYDOR 547 373-2 
13 titres :  
 

- 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 : Edition limitée à 3000 exemplaires. Cd présenté dans un carnet à spirales (22x22 cm) reprenant, 
en version longue et plus riche le livret de l'album. 
Le carnet est, quant à lui, rangé dans un étui en carton plastifié marron fermé par un lacet de couleur noir. Les 
écritures de l'étui sont gravées à l'or chaud.  
Petite photo couleur représentant le visuel de l'album, collé sur le rabat. 
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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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