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1 Album Compilation
DANCE REMIXES
- Les CD 17 supports issus de 8 pays différents.
FRANCE
1er pressage : Boitier double album cristal fin
"2 cd" - Ecritures noire + Hologramme verso + Flyer
Imprimeries PRS ou PMDC - Livret recto TROUÉ
POLYDOR 517 557-2
FRANCE
3ème pressage : Réédition 2005
Boitier double album cristal fin
"2 cd" - Ecritures blanche
Sans Imprimerie - Livret recto TROUÉ
POLYDOR 517 557-2
RFA
Boitier simple album.
POLYDOR 519 239-2
JAPON
Boitier album fin. Pressage PROMO.
POCP - 1346

JAPON
2ème pressage : Boitier album fin.
Pressage COMMERCE
POCP – 1346
SANS obi (neuf et scellé !)
RUSSIE
1er pressage : Boitier simple album avec cd
BLANC
POLYDOR 519 239-9
GRECE - Import RFA !
Boitier simple album.
POLYDOR 519 239-2
UKRAINE
1er pressage : Boitier simple album avec cd
ARGENTÉ - 2ème version
POLYDOR 519 239-9
UKRAINE
2ème pressage : Boitier simple album avec cd
BLANC
POLYDOR 519 239-9

FRANCE
2ème pressage : Boitier double album cristal fin
"2 cd" - Ecritures noire
Imprimeries PRS ou PMDC - Livret recto TROUÉ
POLYDOR 517 557-2
FRANCE
4ème pressage : Réédition 2009
Boitier double album cristal fin
"2 cd" - Ecritures blanche
Sans Imprimerie - Livret recto NON TROUÉ
POLYDOR 517 557-2
CANADA
Boitier double épais
POLYDOR 314517 557-2
JAPON
1er pressage : Boitier album fin.
Pressage COMMERCE
POCP – 1346
AVEC obi
TAÏWAN - Import RFA !
Boitier fin - Edition simple
POLYDOR 519 239-2
RUSSIE
2ème pressage : Boitier simple album avec cd
ARGENTÉ
POLYDOR 519 239-9
UKRAINE
1er pressage : Boitier simple album avec cd
ARGENTÉ - 1ère version
POLYDOR 519 239-9
UKRAINE
1er pressage : Boitier simple album avec cd
ARGENTÉ - 3ème version
POLYDOR 519 239-9

Auteur : Adeline CAZENAVE
Visuels : Olivier LESUEUR
Format de page : PDF
Année de création : 2010

DANCE REMIXES

1er pressage - Boîtier double album fin - RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

1er pressage - Boîtier double album fin - VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page.
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boîtier double album fin - OUVERT
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boîtier double album fin + flyer - Flyer carré RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page.
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boîtier double album fin + flyer - Flyer carré VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Livret TROUÉ RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Livret TROUÉ VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Livret TROUÉ - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page.
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Jaquette VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Imprimeries PRS - Cd 01
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Imprimeries PRS - Cd 02
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Imprimeries PMDC - Cd 01
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - Imprimeries PMDC - Cd 02
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page).
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page.
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - 3D VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page.
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier double album fin + flyer - 3D Ensemble
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boîtier fin.
Sticker collé sur le boîtier recto et sticker hologrammé collé sur le boîtier verso (pas sur la jaquette). Ecriture
de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc. Imprimeries PRS ou PMDC sur le Cd.
Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso. Cette édition comporte en plus un flyer
promo pour recevoir gratuitement un poster de Mylène FARMER.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page.
À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui
apparaît sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Livret TROUÉ RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Livret TROUÉ VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Livret TROUÉ - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Jaquette VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2 cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Imprimeries PRS - Cd 01
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Imprimeries PRS - Cd 02
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Imprimeries PMDC - Cd 01
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - Imprimeries PMDC - Cd 02
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier double album fin - 3D VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Aucun sticker : ni au recto ni au verso.
Ecriture de la tranche "2cd" noire. Centreur des Cd fin et blanc, identique à celui du 1er pressage. Imprimerie
PRS ou PMDC sur le Cd. Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). Pas de flyer dans cette
édition. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) est différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - Livret TROUÉ RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - Livret TROUÉ VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).

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

DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - Livret TROUÉ - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - Jaquette VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - Cd 1
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - Cd 2
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

3ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2005 - 3D VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2005
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin.
Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd" blanche. Centreur des Cd large et
transparent. Sticker rond collé sur le recto. Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond découpé sur la 1ère page). À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et
Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - Livret NON troué RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - Livret NON troué VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - Livret NON troué - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - Jaquette VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - Cd 1
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - Cd 2
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - 3D RECTO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES

4ème pressage - Boitier double album fin - Réédition 2009 - 3D VERSO
FRANCE : DANCE REMIXES
POLYDOR 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier fin. Pressage identique au 2005 hormis les stickers et le centreur
du Cd, qui est large et transparent. Sans imprimerie d'aucune sorte sur les Cd. Ecriture de la tranche "2 cd"
blanche.
Sticker rond collé sur le recto avec le prix "Virgin". Aucun sticker hologrammé sur le verso.
Pochette effet relief (rond NON découpé sur la 1ère page). Verso de la jaquette différent de la version
précédente. À noter que la référence des cd (Cd 01 : 517 691-2 et Cd 02 : 517 692-2) sont différente de la
référence qui apparait sur le livret et la jaquette verso (517 557-2).
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DANCE REMIXES
3D Livret Ensemble

FRANCE : DANCE REMIXES
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- A quoi je sers (club remix) (7'50)

TROUÉ

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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

NON TROUÉ
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DANCE REMIXES

Détails des centreurs Cd et des crédits Imprimeries - AVEC ou SANS
FRANCE : DANCE REMIXES

1er et 2ème pressage - Imprimeries PRS

1er et 2ème pressage - Imprimeries PMDC

3ème pressage - Réédition 2005 - SANS Imprimerie

4ème pressage - Réédition 2009 - SANS Imprimerie
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DANCE REMIXES

Boitier simple album + sticker « IMPORT » - RECTO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - RECTO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - VERSO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - Livret RECTO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - Livret VERSO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - Jaquette VERSO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES
Boitier simple album - Cd

RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - 3D RECTO avec sticker
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - 3D RECTO sans sticker
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - 3D VERSO
RFA : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Suite à une erreur d'impression, le bas du verso de la pochette est écrit en jaune (au lieu de blanc) sur
certains exemplaires.
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DANCE REMIXES

Boitier double épais - RECTO + sticker
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.
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DANCE REMIXES

Boitier double épais - Sticker RECTO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - RECTO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - VERSO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - Livret NON troué RECTO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - Livret NON troué VERSO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - Jaquette RECTO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - Jaquette VERSO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - Cd 01
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - Cd 02
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - 3D RECTO + sticker
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - 3D RECTO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier double épais - 3D VERSO
CANADA : DANCE REMIXES
POLYDOR 314 517 557-2
15 titres :
Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Tristana (remix club) (7'10)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)
- Plus grandir (Mother's live remix)
- 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)
- Regrets (extended club remix)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 23 Novembre 1992
Remarques : Edition double. 15 titres. Boitier épais.
Pochette sans effet relief. Coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette.

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

DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - RECTO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.
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DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - VERSO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.

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

DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - Obi
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.

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

DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - Jaquette VERSO + sticker
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.

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

DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - Cd "Sample"
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.
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DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - 3D RECTO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.
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DANCE REMIXES

Boitier album fin. Pressage PROMO - 3D VERSO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Lundi 26 Avril 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin. Envoyé aux médias japonais. 2 différences par rapport au
commerce :
- Sticker rouge en bas et à gauche au verso de la pochette.
- Mention "sample" sur le centreur transparent du disque.
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DANCE REMIXES
er

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - RECTO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

DANCE REMIXES

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - VERSO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

DANCE REMIXES

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - Livret en japonais.
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

DANCE REMIXES

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - Jaquette VERSO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

DANCE REMIXES

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - Cd
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

DANCE REMIXES

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - 3D RECTO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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er

DANCE REMIXES

1 pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE avec Obi - 3D VERSO
JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : Dimanche 25 Juillet 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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ème

2

DANCE REMIXES
pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE sans Obi - RECTO

JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2011
Remarques : Support identique en tout point au précédent, à une exception : absence totale de obi !
Sur le blister qui scelle le boitier, un petit liseret jaune / écriture blanche sur lequel est marqué l’intitulé
«*ORIGINAL PRODUCT*». Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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ème

2

DANCE REMIXES
pressage - Boitier album fin - Pressage COMMERCE sans Obi - RECTO

JAPON : DANCE REMIXES
POCP - 1346
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 2011
Remarques : Support identique en tout point au précédent, à une exception : absence totale de obi !
Sur le blister qui scelle le boitier, un petit liseret jaune / écriture blanche sur lequel est marqué l’intitulé
«*ORIGINAL PRODUCT*». Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Centreur du cd large et transparent.,
avec mention "Made in Japan", qu'on retrouve aussi au verso de la pochette.
Livret plus épais avec une bio en japonais et les paroles de toutes les chansons, en français et en japonais
(seul pays au monde à mettre les paroles pour ce disque).
Crédits en anglais sur le disque et dans le livret. Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES
Boitier album fin - RECTO

TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES
Boitier album fin - VERSO

TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES
Boitier album fin - Obi

TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES

Boitier album fin - Jaquette VERSO + Obi
TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES
Boitier album fin - Cd

TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES

Boitier album fin - 3D RECTO
TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES

Boitier album fin - 3D VERSO
TAIWAN : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - RECTO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Tranche latérale du boitier
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Livret RECTO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Livret VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.

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

DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Livret OUVERT
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Jaquette VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - 3D RECTO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - 3D VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Petite languette hologrammée
scellant le boitier. Pas de pochette pleine au verso. Cd blanc. Logo avec carte de Russie imprimée sur la
pochette (pas sur le boitier).
Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais sur le cd.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - RECTO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Livret RECTO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Livret VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Détails stickers.
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Jaquette VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.

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

DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 3D RECTO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 3D VERSO
RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief.
Pas de pochette pleine au verso. Cd argenté. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette
(pas sur le boitier). Livret simple de 4 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en
anglais sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES
Détail des Cd

RUSSIE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9

1er pressage : Cd BLANC

2ème pressage : Cd ARGENTÉ
Disco album MF – Section DANCE REMIXES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

DANCE REMIXES

Boitier simple album - RECTO
GRECE : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Pressage en tout point similaire au pressage RFA.
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - VERSO
GRECE : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Pressage en tout point similaire au pressage RFA.
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.
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DANCE REMIXES
Boitier simple album - Cd

GRECE : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Pressage en tout point similaire au pressage RFA.
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - 3D RECTO
GRECE : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Pressage en tout point similaire au pressage RFA.
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.
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DANCE REMIXES

Boitier simple album - 3D VERSO
GRECE : DANCE REMIXES – IMPORT RFA !
POLYDOR 519 239-2
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple : 10 titres. Boitier fin. Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas
d'effet relief. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret.
Pressage en tout point similaire au pressage RFA.
Seule différence : une petite bague en papier hologrammé et écrite en grec scellant le boitier en son milieu.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - RECTO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Livret RECTO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Livret VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Livret OUVERT
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - Jaquette VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 1ère version
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 2ème version
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Cd : centreur large et zébré.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 3ème version
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Cd : Centreur large et blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 3D RECTO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

1er pressage - Boitier album fin - Cd ARGENTÉ - 3D VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Positionnement des écritures du cd : plus
resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - RECTO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Livret RECTO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Livret VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Livret OUVERT
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Jaquette VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - Cd BLANC
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - 3D RECTO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.

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

DANCE REMIXES

2ème pressage - Boitier album fin - Cd BLANC - 3D VERSO
UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9
10 titres :
- My soul is slashed (the rubber remix)
- Sans contrefaçon (boy remix) (5'55)
- Je t'aime mélancolie (extended club remix) (7'45)
- Allan (extended mix) (7'57)
- Ainsi soit je (maxi remix)

Disque 01
- We'll never die (techno remix) (7'30)
- Sans logique (illogical club remix) (7'11)
- Pourvu qu'elles soient douces (remix club) (6'30)
- Beyond my control (godforsaken mix) (8'03)
- Désenchantée (remix club) (8'10)

Sortie le : 1993
Remarques : Edition simple. 10 titres. Boitier fin.
Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Il existe une 1ère édition avec le Cd
argenté. Positionnement des écritures du cd : plus resserrées vers le centre sur le cd argenté - plus éloignées
du centre sur le cd blanc.
2 stickers : 1 sur le livret recto et l'autre, hologrammé, sur la jaquette verso (celle-ci est différente des autres
pressages). Livret simple de 2 pages. Tout y est écrit en russe sur la pochette et dans le livret, et en anglais
sur le cd. Présence du logo Universal.
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DANCE REMIXES
Détail des Cd

UKRAINE : DANCE REMIXES
POLYDOR 519 239-9

1er pressage : Cd ARGENTÉ

1er pressage : Cd ARGENTÉ

1ère version

2ème version

1er pressage : Cd ARGENTÉ

2ème pressage : Cd BLANC

3ème version
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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

