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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – Boite fermée
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 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 : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.

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

MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – Boite ouverte – SANS la statue
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 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 : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – Boite ouverte - Pleine
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 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 : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – Boite ouverte – Statue SEULE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 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 : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – Boite ouverte – VIDE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 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 : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – STATUE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 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 : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – STATUE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 2
17 titres
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Remarques : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – STATUE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 2
17 titres
Sortie le : Mardi 5 Décembre 2000
Remarques : Cette pièce est sans aucun doute le must d'une collection Farmer. On pensait avoir tout vu avec
l'araignée en 96, mais Mylène surprend encore et toujours.
Cette édition promotionnelle reprend la statue de son décor scénique (signée Giger, père d'Alien), en plâtre
recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – STATUE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 2
17 titres
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recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.

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

MYLENIUM TOUR
CD promo Luxe - Edition limitée à 200 exemplaires – STATUE
FRANCE : MYLENIUM TOUR
UNIVERSAL 549 438-2 disc 1 et 549 439-2 disc 2
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recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
identiques au tirage luxe du commerce excepté au niveau des références qui sont différentes.
Sous la base du socle est gravé le n° du tirage qui est de… 200 exemplaires seulement !
La statue est incluse dans un gros carton et maintenue par une mousse noire, sur laquelle est collé un sticker
or "MF". Dans cette mousse est aussi incrusté le DVD du concert (édition commerce). Sur les boites, le nom
des destinataires a été écrit à la main, en énorme, pour pouvoir pister les reventes au marché noir.
La distribution fut réservée, une fois de plus, aux grands noms des médias qui, vu la beauté de l'objet, ne l'ont
pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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recouverte d'un enduit brun. Les CD sont maintenus dans chacune des mains par un centreur. Ceux-ci sont
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pas lâché très facilement. Une quantité infime d'exemplaire a circulé sur le marché de collection et encore
moins inclus dans leur boite d'origine.
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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

