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N°5 ON TOUR 
 - Les Cd - 

 

8 supports issus de 5 pays différents. 
 FRANCE  

1er pressage - Double CD - Livre disque  
POLYDOR 532 371-4 

 FRANCE 
2ème pressage - Double CD boitier cristal 

POLYDOR 532 373-9 

 FRANCE 
 3ème pressage : Cd boitier standard FACTICE  

Ref : 56440-0 

 CANADA  
Double CD boitier cristal 
POLYDOR 532 373-9 

 RUSSIE  
1er pressage - Double CD boitier cristal  

NEUF et SCÉLLÉ - AVEC Obi  
POLYDOR 460502670400 

 RUSSIE  
2ème pressage - Double CD boitier cristal  

NEUF et SCÉLLÉ - SANS Obi  
POLYDOR 460502670400 

 KAZAKHSTAN - Import RUSSIE ! 
Double CD boitier cristal + Obi  

POLYDOR 460502670400 

 UKRAINE - Import RUSSIE ! 
Double CD boitier cristal  

NEUF et SCÉLLÉ - SANS Obi 
POLYDOR 460502670400 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

+ Bonus CD ROM : Teaser "Mylène FARMER au Stade de France" (2’45) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
Petite feuille volante au dos du digipack reprenant le tracklisting, le code barre, la référence et les crédits. Une 
fois celle-ci enlevée, on voit apparaitre une petite croix en feu au centre du verso du digipack. 
��
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Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
Petite feuille volante au dos du digipack reprenant le tracklisting, le code barre, la référence et les crédits. Une 
fois celle-ci enlevée, on voit apparaitre une petite croix en feu au centre du verso du digipack. 
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CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
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+ Bonus CD ROM : Teaser "Mylène FARMER au Stade de France" (2’45) 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
Petite feuille volante au dos du digipack reprenant le tracklisting, le code barre, la référence et les crédits. Une 
fois celle-ci enlevée, on voit apparaitre une petite croix en feu au centre du verso du digipack. 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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Détail des crédits en ANGLAIS 
 
 
 

Disco album  MF – Section N°5 on Tour - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  LLiivvrree  DDiissqquuee  --  FFoorrmmaatt  DDiiggiippaacckk  --  EEddiittiioonn  lliimmiittééee  --  CCdd  0022  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
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Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  LLiivvrree  DDiissqquuee  --  FFoorrmmaatt  DDiiggiippaacckk  --  EEddiittiioonn  lliimmiittééee  --  33DD  OOUUVVEERRTT  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  LLiivvrree  DDiissqquuee  --  FFoorrmmaatt  DDiiggiippaacckk  --  EEddiittiioonn  lliimmiittééee  --  33DD  OOUUVVEERRTT  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
��
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11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  LLiivvrree  DDiissqquuee  --  FFoorrmmaatt  DDiiggiippaacckk  --  EEddiittiioonn  lliimmiittééee  --  33DD  OOUUVVEERRTT  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  LLiivvrree  DDiissqquuee  --  FFoorrmmaatt  DDiiggiippaacckk  --  EEddiittiioonn  lliimmiittééee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 371-4 
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd "Livre Disque" en édition limitée + livret de 32 pages et un bonus CD ROM. Les 
2 cd sont positionnées en 2ème et 3ème de couverture, dans une pochette trouée. Afin d'accéder plus 
facilement aux cd, il a été rajouté à droite et à gauche de chaque pochette, une petite lamelle en carton d'une 
épaisseur de quelques milimètres. Les cd glissent ainsi tout seul et ne sont pas retenus par l'étroitesse de la 
pochette, évitant ainsi d'être rayés. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��
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�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  OOUUVVEERRTT  

�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��
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�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

��
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��
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��
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��

Détail des crédits en ANGLAIS 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��

  
��

Détail des crédits en ANGLAIS 
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FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��
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�

FRANCE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

Sortie le : Vendredi 4 Décembre 2009 en grandes surfaces  
Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009 en Fnac, Virgin, etc... 
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret de 14 pages. Les crédits autours 
du cd sont en anglais au lieu de français sur le support canadien. 
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��

Disco album  MF – Section N°5 on Tour - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��

Disco album  MF – Section N°5 on Tour - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  OOUUVVEERRTT    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO    
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CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  0011    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  0022    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

  
��

DDééttaaiill  ddeess  ccrrééddiittss  eenn  FFRRAANNÇÇAAIISS  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCeennttrreeuurr  RREECCTTOO  --  ""mmaaddee  iinn  CCaannaaddaa""  ééccrriitt  àà  ll''eennvveerrss  

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCeennttrreeuurr  VVEERRSSOO  --  ""mmaaddee  iinn  CCaannaaddaa""  ééccrriitt  àà  ll''eennddrrooiitt  

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

  
��

Disco album  MF – Section N°5 on Tour - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO    

�

CANADA : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 532 373-9 
 

Sortie le : Mardi 15 Décembre 2009  
 

Remarques : Il s'agit d'un double CD boîtier cristal proposant un tracklisting identique au double CD cristal 
français à savoir tous les titres des concerts "in door" sans bonus vidéo. Il est mentionné Universal Music 
Canada sur le verso de la pochette. Et la mention "Made in Canada" en blanc sur fond blanc... autour du 
centreur du cd. Mention nettement plus lisible autour du centreur, côté gravé du Cd.  
Au verso du livret et de la jaquette, l'intitulé de la référence est un peu différent : pas de tiret ni d'espace entre 
les chiffres. Les crédits autours du cd sont en français au lieu de l’anglais sur le support français. 
��

  
��
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  OObbii  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
  

  
  

Disco album  MF – Section N°5 on Tour - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  LLiivvrreett  OOUUVVEERRTT  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  CCdd  0011  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 

POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  CCdd  0022  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 

POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
11eerr  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  AAVVEECC  OObbii  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ possède un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté gauche du boitier. Petit sticker 
hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  SSAANNSS  OObbii  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ ne possède pas de Obi ! Petit sticker hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia 
collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  SSAANNSS  OObbii  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 

POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ ne possède pas de Obi ! Petit sticker hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia 
collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  SSAANNSS  OObbii  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ ne possède pas de Obi ! Petit sticker hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia 
collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  NNEEUUFF  eett  SSCCÉÉLLLLÉÉ  --  SSAANNSS  OObbii  --  33DD  VVEERRSSSSOO  

 

RUSSIE : N°5 ON TOUR 

POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : Lundi 7 Décembre 2009  
 

Remarques : Double boitier cd cristal standard avec tray transparent + livret qui se déplie en 3. Le support 
SCÉLLÉ ne possède pas de Obi ! Petit sticker hologrammé (recto boitier) + autre sticker Universal Russia 
collé sur le recto du livret. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

KAZAKHSTAN : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Présence d'un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté 
gauche du boitier. Petit sticker hologrammé + timbre (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le 
recto du livret. + sticker verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  SSttiicckkeerr  RREECCTTOO  

 

KAZAKHSTAN : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Présence d'un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté 
gauche du boitier. Petit sticker hologrammé + timbre (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le 
recto du livret. + sticker verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

KAZAKHSTAN : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Présence d'un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté 
gauche du boitier. Petit sticker hologrammé + timbre (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le 
recto du livret. + sticker verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

 

KAZAKHSTAN : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Présence d'un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté 
gauche du boitier. Petit sticker hologrammé + timbre (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le 
recto du livret. + sticker verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

KAZAKHSTAN : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Présence d'un Obi (comme pour les supports japonais) sur le côté 
gauche du boitier. Petit sticker hologrammé + timbre (recto boitier) + autre sticker Universal Russia collé sur le 
recto du livret. + sticker verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerrss  --  NNeeuuff  eett  sscceelllléé    

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerrss  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerrss  --  NNeeuuff  eett  sscceelllléé  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  rreeccttoo  aavveecc  ssttiicckkeerrss  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  vveerrssoo  ssaannss  ssttiicckkeerr  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  aavveecc  ssttiicckkeerr  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 
20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  0011  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  CCdd  0022  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
  

  
  

Disco album  MF – Section N°5 on Tour - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



NN°°55  OONN  TTOOUURR  
DDoouubbllee  CCDD  aallbbuumm  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  aavveecc  ssttiicckkeerrss  --  NNeeuuff  eett  sscceelllléé  

 

UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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20 titres :  
 

CD 01 
- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 
- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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UKRAINE : N°5 ON TOUR - IMPORT RUSSIE ! 
POLYDOR 460502670400 

20 titres :  
 

CD 01 

- D'entre les morts (4’33) 
- Paradis inanimé (4’43) 
- L'Âme-Stram-Gram (5’27) 
- Je m'ennuie (4’26) 
- Appelle mon numéro (7’10) 
- XXL (4’30) 

- A quoi je sers... (5’07) 
- Pourvu qu'elles soient douces (5’02) 
- Point de suture (7’06) 
- Nous souviendrons nous (5’36) 
- Rêver (5’23) 
- Ainsi soit je... (4’18) 
- Interlude Avant que l'ombre... (4’10) 

CD 02 

- Libertine (5’35) 
- Sans contrefaçon (4’09) 
- Je te rends ton amour (5’28) 

- Dégénération (6’58) 
- Désenchantée (7’42) 
- C'est dans l'air (6’08) 
- Si j'avais au moins... (7’18) 

 

Sortie le : 2010  
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Double boitier cd cristal standard avec tray 
transparent + livret qui se déplie en 3. Bien qu’étant un import RUSSE, ce pressage ne présente pas de Obi, 
même scellé ! Petit sticker hologrammé + autre sticker Universal Russia collé sur le recto du livret. Autre 
sticker hologrammé collé sur la jaquette verso. 
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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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