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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires - RECTO
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.

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

MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires - VERSO
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – Double pochette intérieure + Cd
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – Cd 01
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – Cd 02
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – 3D RECTO fermé DEBOUT
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – 3D RECTO fermé COUCHÉ
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.

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

MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – 3D VERSO fermé DEBOUT
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.

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

MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – 3D VERSO fermé COUCHÉ
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – 3D Intérieur
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.

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

MYLENIUM TOUR

Coffret collector - Edition limitée à 30 000 exemplaires – 3D Ensemble
FRANCE : MYLENIUM TOUR
POLYDOR 549 437-2
17 titres :
Cd 01 :
- Mylenium (6'10)
- L'Amour naissant (5'28)
- L'Ame Stram Gram (6'00)
- Beyond my control (5'18)
- Rêver (5'56)
- Optimistique-moi (4'36)
- Medley (6'48)
- Regrets (5'12)

Cd 02 :
- Désenchantée (7'12)
- Méfie-toi (5'40)
- Dessine-moi un mouton (4'50)
- California (5'27)
- Pas le temps de vivre (8'28)
- Je te rends ton amour (5'15)
- Souviens-toi du jour (7'47)
- Dernier sourire (4'53)
- Innamoramento (6'13)

Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Vendu dans le commerce.
Edition limitée à 30 000 exemplaires. Le double cd 1er pressage est inséré dans une boite, à peine plus
grande, recouverte d'un tissu reprenant couleurs et visuel des portes du décor.
Le livret contient 32 pages (soit 8 de plus que celui du cd classique).
Les 2 disques sont dorés (ceux des autres pressages commerce sont blancs et reprennent le visuel des
portes) et sont insérés dans une sous-pochette unie, et non séparées.
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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

