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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Boite fermée - RECTO
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Boite fermée - Côté
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1

1
1
1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Boite fermée - Détail
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Boite ouverte
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Vue de face
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1
1
1

1

1
1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Vue plongeante
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1

Disco album MF – Section Live à Bercy - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009

LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Vue de dos
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1
1

1

1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Vue de dos - Plongeante
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Vue du dessous
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1

1

1
1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Araignée sur boite
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Vue d’ensemble
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Cd 01
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1

1
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LIVE À BERCY

Araignée PROMO - Cd 02
FRANCE : LIVE À BERCY
POLYDOR 537 065-2
20 titres :
Disque 01
- Ouverture (4'45)
- Vertige (6'20)
- California (7'30)
- Que mon coeur lâche (4'35)
- Et tournoie (4'30)
- Je t'aime mélancolie (5'20)
- L'Autre (5'50)
- Libertine (5'40)
- L'instant X (9'36)
- Alice (5'25)

1

Disque 02
- Comme j'ai mal (4'35)
- Sans contrefaçon (4'20)
- Mylène s'en fout (4'45)
- Désenchantée (8'15)
- Rêver (8'00)
- Laisse le vent emporter tout (6'25)
- Tomber 7 fois (6'00)
- Ainsi soit je (5'00)
- La poupée qui fait non (duo avec khaled) (4'30)
- XXL (7'00)

Sortie le : Mai 1997
Remarques : Envoyé à quelques médias.
Boite en carton noire estampillée "MF" (51x42x18cm). Renferme une imposante araignée en plastique couleur
argent sur laquelle sont incrustés les 2 cd issus du double album, sur une partie pivotante en lieu et place de
l'abdomen de l'insecte.
La VHS du concert (jaquette pailletée) est également dans la boite, placée sous l'araignée.
Il est à noter que la couleur de l'écriture du pressage promo (bleu ciel) diffère de manière assez significative
de celle du pressage commerce (bleu roi)1
1
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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

