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DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Pochette RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Pochette VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Intérieur GAUCHE
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Intérieur DROIT
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Disque 01 - Label face A
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.
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DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Disque 01 - Label face B
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.
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DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Disque 02 - Label face A
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.
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DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Disque 02 - Label face B
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Disque dans sa pochette papier.
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - Détails.
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.
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DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - 3D VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.
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DANCE REMIXES
1er pressage - Double 33trs album vinyle - 3D OUVERT
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée à 5000 exemplaires. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple.

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

DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Pochette RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.

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

DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Pochette VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Intérieur GAUCHE
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Intérieur DROIT
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Disque 01 - Label face A
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Disque 01 - Label face B
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Disque 02 - Label face A
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - Disque 02 - Label face B
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - 3D VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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DANCE REMIXES
2ème pressage - Double 33trs album vinyle - Réédition 2009 - 3D OUVERT
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-1
12 titres :
Face A :
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)

Disque 01
Face B :
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

Disque 02
- Que mon coeur lâche (extended dance remix) (8'10)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Libertine (carnal sins remix) (7'00)

- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 31 Aout 2009
Remarques : Edition double, mais contient les mêmes titres qu'une édition simple en Cd. Edition limitée et
numérotée. Pas de sous pochette imprimée, juste du papier blanc simple. Pressage vinyle numéroté au dos
de la pochette et réédité en 2009. Référence identique. Labels, pochette recto et verso différents.
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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

