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13 supports issus de 7 pays différents 
 FRANCE  

1er pressage - Double CD - Boitier métal 
Double pochette intérieure unique  

POLYDOR 549 440-2 

 FRANCE  
2ème pressage - Double CD - Boitier métal 
Double pochettes intérieures séparées 

POLYDOR 549 440-2 

 FRANCE  
3ème pressage- Double CD - Réédition 2009  

Boitier cristal fin  
POLYDOR 531 871-2 

 RFA  
1er pressage - Double CD - Boitier cristal fin  

Tranche noire 
POLYDOR 549 462-2 

 RFA 
2ème pressage - Double CD - Boitier cristal fin 

Tranche grise 
POLYDOR 549 462-2 

 CANADA 
Double CD - Boitier cristal fin 

Tranche grise 
POLYDOR 549 462-2 

 GRECE - Import RFA ! 
Double CD - Boitier cristal fin 

Tranche noire 
POLYDOR 549 462-2 

 TAÏWAN - Import RFA ! 
Double CD - Boitier cristal fin 

Tranche noire 
POLYDOR 549 462-2 

 RUSSIE 
1er pressage - Double CD - Boitier cristal fin 

Tranche noire 
POLYDOR 549 462-9 

 RUSSIE  
2ème pressage - Double CD - Boitier cristal fin  

Tranche noire  
POLYDOR 073145494629 

 RUSSIE  
3ème pressage - Double CD - Boitier cristal fin - 

Tranche noire - Réédition 2009 
POLYDOR 073145494629 

 UKRAINE 
1er pressage - Double CD - Boitier cristal fin  

POLYDOR 549 462-9 

 UKRAINE 
2ème pressage - Double CD - Boitier cristal fin  

POLYDOR 549 440-2 

 

 

 

 
 
 

 
Auteur : Adeline CAZENAVE  

                                                                                                                    Visuels : Olivier LESUEUR 
Format de page : PDF 

Année de création : 2010              



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  NNEEUUFF  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

  

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  FFeeuuiilllleett  ((DDoouubbllee  LLpp))  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une erreur d'inscription au verso (Double Lp), 
corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  FFeeuuiilllleett  ((TTrriippllee  LLpp))  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une erreur d'inscription au verso (Double Lp), 
corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  SSoouuss--ppoocchheetttteess  uunniieess  ––  DDééttaaiill  dduu  VVEERRSSOO  

  

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ((ssaannss  ffeeuuiilllleett))  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  CCdd  0011  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  CCdd  0022  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  33DD  RREECCTTOO  NNEEUUFF  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  33DD  GGRRAANNDD  VVEERRSSOO  ((DDoouubbllee  LLPP))  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  33DD  PPEETTIITT  VVEERRSSOO  ((DDoouubbllee  LLPP))  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  33DD  OOuuvveerrtt  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0011  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (1er pressage) ou 2 séparées (2ème 
pressage) - CD sortant par le haut -  accompagné d'un livret de 24 pages. Le tout rangé dans une boite en fer 
doré (reprenant l'image des portes du décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une 
erreur d'inscription au verso (Double Lp), corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une erreur d'inscription au verso (Double Lp), 
corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  SSoouuss--ppoocchheetttteess  uunniieess  ––  VVEERRSSOO  OOUUVVEERRTT  ++  CCdd  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. 1er pressage sorti avec une erreur d'inscription au verso (Double Lp), 
corrigée sur la seconde édition (Triple Lp).  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
sous-pochette unie.  
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  mmééttaall  --  SSoouuss--ppoocchheetttteess  ssééppaarrééeess  ––  RREECCTTOO  0011  ++  CCdd  

 

FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
sous-pochette unie.  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
sous-pochette unie.  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000 
 

Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
sous-pochette unie.  
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 
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Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
sous-pochette unie.  
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Remarques : Double CD présenté dans 2 sous-pochettes intérieures séparées (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
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Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (CD sortant par le haut), 
accompagné d'un livret de 24 pages, le tout rangé dans une boite en fer doré (reprenant l'image des portes du 
décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant.1er pressage sorti avec une erreur d'inscription au verso (Double Lp), 
corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
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Remarques : Double CD présenté dans une double sous-pochette unique (CD sortant par le haut), 
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décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant.1er pressage sorti avec une erreur d'inscription au verso (Double Lp), 
corrigée sur la seconde édition (Triple Lp). 
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décor) s'ouvrant en deux, vers l'avant. Cette édition est sortie le même jour que le support précédent, avec la 
sous-pochette unie.  
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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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 531 871-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 531 871-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 531 871-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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FRANCE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 531 871-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

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. Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche.  
La réference de ce pressage (531 871-2) est différente de celle du 1er et 2ème pressage (549 440-2). 
La tranche latérale de la jaquette verso, de couleur or sur ce pressage, est également différente. Livret de 12 
pages (en anglais).Tranche du boitier grise, écriture noire. 
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RFA : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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RFA : MYLENIUM TOUR 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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RFA : MYLENIUM TOUR 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
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- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
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- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
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Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
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- Rêver (5'56)  
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- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 
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- Souviens-toi du jour (7'47) 
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- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. Livret de 12 pages (en anglais) 
Tranche du boitier grise ou noire. 
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- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
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Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès au second cd par la droite.  
Livret de 12 pages (en anglais). Mention "Fabriqué et distribué au Canada", avec coordonnées d'Universal 
Canada au verso de la pochette et sur les 2 CD. Tranche du boitier grise. 
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- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
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- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
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- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès au second cd par la droite.  
Livret de 12 pages (en anglais). Mention "Fabriqué et distribué au Canada", avec coordonnées d'Universal 
Canada au verso de la pochette et sur les 2 CD. Tranche du boitier grise. 
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POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
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- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès au second cd par la droite.  
Livret de 12 pages (en anglais). Mention "Fabriqué et distribué au Canada", avec coordonnées d'Universal 
Canada au verso de la pochette et sur les 2 CD. Tranche du boitier grise. 
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CANADA : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès au second cd par la droite.  
Livret de 12 pages (en anglais). Mention "Fabriqué et distribué au Canada", avec coordonnées d'Universal 
Canada au verso de la pochette et sur les 2 CD. Tranche du boitier grise. 
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CANADA : MYLENIUM TOUR 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 
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Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès au second cd par la droite.  
Livret de 12 pages (en anglais). Mention "Fabriqué et distribué au Canada", avec coordonnées d'Universal 
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GRECE : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
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- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier. 
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- Souviens-toi du jour (7'47) 
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Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier. 
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- Méfie-toi (5'40)  
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- Pas le temps de vivre (8'28) 
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- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en 
grec et qui scelle le boitier. 
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- Souviens-toi du jour (7'47) 
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Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en 
grec et qui scelle le boitier. 
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Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en 
grec et qui scelle le boitier. 
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- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en 
grec et qui scelle le boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  --  CCdd  0022  

 

GRECE : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : petite languette autocollante écrite en 
grec et qui scelle le boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  33DD  RREECCTTOO  

 

GRECE : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  33DD  VVEERRSSOO  

 

GRECE : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 

  

 
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 
  

  

  

 
  

  

  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  OObbii  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  CCdd  0011  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  CCdd  0022  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret. Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière 
du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  33DD  RREECCTTOO  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  33DD  VVEERRSSOO  

 

TAIWAN : MYLENIUM TOUR – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 549 462-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : En tout point similaire au cd RFA : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche. 
Livret ordinaire. Logo Universal transparent (il est en couleurs sur le pressage cristal). 
Tout est écrit en anglais sur le cd et dans le livret.  
Seule différence : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-9 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
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- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  CCdd  0022  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  33DD  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2000 
 

Remarques : Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le 
boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  33èèmmee  pprreessssaaggee  --  TTrraanncchhee  nnooiirree  ––  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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RUSSIE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 073145494629 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : Décembre 2009 
 

Remarques : Pressage en tout point identique au précédent. Seules différences : les stickers recto ainsi que la 
tranche recto du boitier, transparente et avec le logo "DOUBLE", en transparent également. Logo avec carte 
de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette (1 sur la pochette et 1 sur le boitier). Livret simple de 4 pages. 
Jaquette, livret et cd également différents du 1er pressage : absence des sponsors sur la jaquette verso, cd 
argentés et verso du livret autre. Tout est écrit en russe (sur la pochette, sur les disques et dans le livret). 
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Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (sans texte). Présence d'un sticker autoccollant transparent sur le livret recto (pas sur 
le boitier) + carte de la Russie. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 462-9) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2) 
Visuel plein cadre et non bord cadré comme le pressage suivant. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-9 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (sans texte). Présence d'un sticker autoccollant transparent sur le livret recto (pas sur 
le boitier) + carte de la Russie. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 462-9) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2) 
Visuel plein cadre et non bord cadré comme le pressage suivant. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  iinnttéérriieeuurr  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-9 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (sans texte). Présence d'un sticker autoccollant transparent sur le livret recto (pas sur 
le boitier) + carte de la Russie. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 462-9) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2) 
Visuel plein cadre et non bord cadré comme le pressage suivant. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  11eerr  pprreessssaaggee  ––  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-9 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (sans texte). Présence d'un sticker autoccollant transparent sur le livret recto (pas sur 
le boitier) + carte de la Russie. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 462-9) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2) 
Visuel plein cadre et non bord cadré comme le pressage suivant. 
  

  

  

  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  11eerr  pprreessssaaggee  ––  CCdd  0011  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-9 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (sans texte). Présence d'un sticker autoccollant transparent sur le livret recto (pas sur 
le boitier) + carte de la Russie. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 462-9) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2) 
Visuel plein cadre et non bord cadré comme le pressage suivant. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  11eerr  pprreessssaaggee  ––  CCdd  0022  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 462-9 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier double fin en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (sans texte). Présence d'un sticker autoccollant transparent sur le livret recto (pas sur 
le boitier) + carte de la Russie. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 462-9) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2) 
Visuel plein cadre et non bord cadré comme le pressage suivant. 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  ––  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  ––  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  ––  LLiivvrreett  iinnttéérriieeuurr  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  ––  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  

  

  

  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  ––  CCdd  0011  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  ––  22èèmmee  pprreessssaaggee  ––  CCdd  0022  

 

UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
  

  
  

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



MMYYLLEENNIIUUMM  TTOOUURR  
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UKRAINE : MYLENIUM TOUR 
POLYDOR 549 440-2 
19 titres :  
 

Disque 01 Disque 02 
- Mylenium (6'10)  
- L'Amour naissant (5'28) 
- L'Ame Stram Gram (6'00)  
- Beyond my control (5'18) 
- Rêver (5'56)  
- Il n'y a pas d'ailleurs 
- Mylène is calling  
- Optimistique-moi (4'36)  
- Medley (6'48) 
- Regrets (5'12) 

- Désenchantée (7'12) 
- Méfie-toi (5'40)  
- Dessine-moi un mouton (4'50) 
- California (5'27)  
- Pas le temps de vivre (8'28) 
- Je te rends ton amour (5'15) 
- Souviens-toi du jour (7'47) 
- Dernier sourire (4'53) 
- Innamoramento (6'13) 

 

Sortie le : 2002 
 

Remarques : Boitier double en cristal avec accès aux cd par la gauche 
Livret simple de 2 pages (en français). Visuel du livret recto un peu plus "zoomé" que pour les version 
précédentes. Tranche du boitier grise. Visuel différent : bord cadré brun clair. 
A noter que la référence de la jaquette verso et du livret verso (549 440-2) est différente de celle(s) 
présentée(s) sur les cd (549 246-2 pour les 2 cd puis Cd 1 : 549 463-2 et Cd 2 : 549 464-2). 
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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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