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MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  RREECCTTOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
POLYDOR 054 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
POLYDOR 054 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  BBooiittiieerr  iinnttéérriieeuurr  aavveecc  lliivvrreett  ++  DDvvdd    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
POLYDOR 054 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

  

  
Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  DDvvdd    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
POLYDOR 054 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  33DD  RREECCTTOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
POLYDOR 054 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  33DD  VVEERRSSOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
POLYDOR 054 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS 
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- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
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- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 045 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
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- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
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12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Allan (live) 
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- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Allan (live) 
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- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 
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- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Plus grandir (7'32) 
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- Tristana (11'33) 
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- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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Durée : 150 mn 
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Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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Bonus :  
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- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  BBeejjeewweelleedd  --  DDvvdd  PPAALL  

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 045 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
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- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 045 782-9 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 150 mn 
Sortie le : 2001 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Au verso, un sticker blanc avec des 
inscription en russe et un code barre. En dessous de ce sticker se trouve un anti-vol sous forme d'une mini baguette 
métallique. Le visuel général du verso est différent du second pressage.  
Le livret est différent du 2ème pressage russe et du français (d’habitude c’est le même à l’intérieur pour les 2 pays ) mais 
là c’est un volet 2 pages. Et il y a un flyer promo. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret.  
La référence de ce pressage (045 782-9) est différente de celle du pressage suivant (260 059-6). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 
Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker jaune Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le 
label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du pressage précédent (045 782-9). 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres  : 
 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 
Durée : 2h30mn 
Sortie le : 2012 
 
Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled. Mentions en russe au verso, 
sur le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live".  
Seules différences : date de sortie au verso et pet it sticker hologrammé collé sur le boitier.  
La référence de ce pressage (260 059-6) est différente de celle du 1er pressage  (045 782-9) mais identique à celle du 
second pressage. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS 
 
 
 

  

11eerr   pprreessssaaggee  ::   22000011  
  
  
  
  
  
  

  

22èèmmee  pprreessssaaggee  ::   22000077  
  
  
  
  
  
  

  

33èèmmee  pprreessssaaggee  ::   22001122  
  
  

  
Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  BBeejjeewweelleedd  --  RREECCTTOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
au recto.Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . Mentions en russe au vers, sur 
le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 
12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
au recto.Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . Mentions en russe au vers, sur 
le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  BBeejjeewweelleedd  --  33DD  RREECCTTOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 

12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
au recto.Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . Mentions en russe au vers, sur 
le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA  260 059-6 

12 titres : 
 

- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 

- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 
 

Durée : 2h30mn 
Sortie le : Novembre 2007 (le 15 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
au recto.Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays) . Mentions en russe au vers, sur 
le label et dans le livret. Contient en bonus, les clips de "Maman a tort", "Allan live" et "Plus grandir live". 
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RÉFÉRENTIEL MYLÈNE FARMER 
                - Vidéos -                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Les DVD - 

 

- 5 supports issus de 3 pays différents - 
 FRANCE 

1er pressage :  
Boitier en PLASTIQUE  

DVD PAL 
POLYDOR 054 706-9 

 FRANCE 
2
ème pressage : 

Boitier en PLASTIQUE - Réédition 2009 
DVD PAL 

POLYDOR 054 706-9 

 RUSSIE  
1er pressage : Boitier digipack CARTON - 2000  

Double DVD PAL 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 

 RUSSIE  
2
ème pressage : Boitier cristal - 2007 

DVD PAL 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 

 KAZAKHSTAN - Import RUSSIE ! 
Boitier cristal - 2007 

DVD PAL 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS II et III 
POLYDOR 054 706-9 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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- XXL (4'34)  
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- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Mardi 14 Novembre 2000 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages.  
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- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades.  
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- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades.  
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- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 
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- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades.  
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- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades.  
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DDoouubbllee  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
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22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
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22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
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- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
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- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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DDoouubbllee  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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DDoouubbllee  DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS I, II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
22 titres : 
 

MUSIC VIDEOS I 
- Plus grandir (7'32) 
- Libertine (10'53)  
- PQSD (17'52) 
- Tristana (11'33) 
- Sans contrefaçon (8'43) 
- Ainsi soit je (5'23) 
- Sans logique ( 5'37) 
- A quoi je sers (4'58) 
- Désenchantée (10'12) 
- Regrets (6'17) 
- Je t'aime mélancolie (5'13) 
- Beyond my control (5'00) 

MUSIC VIDEOS II et III 
- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00)  
- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Maman a tort  
- Allan (live) 
- Plus grandir (live)  
- Making of : Dans les coulisses de PQSD 
- Making of : Sur le tournage du clip de Désenchantée 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Dans les coulisses du clip California"  
- Making of "Anamorphosée" 

 

Durée : 4h40mn 
Sortie le : 2003 
 

Remarques : Fourreau cartonné contenant un boitier digipack. Regroupe la totalité des clips vol 1, 2 et 3 en 2 Dvd + les 
bonus. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
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10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS II et III 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé Universal au recto.  
Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS II et III - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays). 
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS II et III - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 
10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays). 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS II et III - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  IIII  eett  IIIIII  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  BBeejjeewweelleedd  --  33DD  RREECCTTOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS II et III - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 

10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays). 
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS II et III - IMPORT RUSSIE ! 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 260 059-5 

10 titres : 
 

- Que mon coeur lâche (6'44)  
- XXL (4'34)  
- L'Instant X (4'22)  
- California (5'18)  
- Comme j'ai mal (4'00) 

- L'Ame-stram-gram (7'50)  
- Je te rends ton amour (5'08)  
- Souviens-toi du jour (5'07)  
- Optimistique-moi (4'25)  
- Innamoramento (5'52) 

Bonus :  
- Ainsi soit je (live) 
- La poupée qui fait non (live) 
- Rêver (live) 
- Making of "Anamorphosée" 
 

Durée : 2h10mn 
Sortie le : Septembre 2007 (le 27 ?) 
 

Remarques : Support identique au second pressage russe : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé 
Universal au recto. Mentions en russe au verso, sur le label et dans le livret. 
Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays). 
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RÉFÉRENTIEL MYLÈNE FARMER 

                - Vidéos -                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MUSIC VIDEOS IV 
- Les DVD - 

 

- 5 supports issus de 3 pays différents -  

 FRANCE 
1er pressage :  

Boitier en PLASTIQUE - 2000 
DVD PAL  

POLYDOR 984 342-4 

 FRANCE 
2ème pressage : 

Boitier en PLASTIQUE - Réédition 2009 
DVD PAL 

POLYDOR 984 342-4 

 RUSSIE  
1er pressage : 

Boitier CRISTAL - 2007 
DVD PAL  

UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 

 RUSSIE  
2ème pressage : 

Boitier CRISTAL - Réédition 2011 
DVD PAL  

UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
 KAZAKHSTAN - Import RUSSIE ! 

Boitier CRISTAL  
DVD PAL  

UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Lundi 30 Octobre 2006 
 

Remarques : Boitier plastique noir. Livret 8 pages. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  IIVV  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  RRééééddiittiioonn  22000099  --  BBooiittiieerr  eenn  PPLLAASSTTIIQQUUEE  nnooiirr  --  33DD  VVEERRSSOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

FRANCE :  MUSIC VIDEOS IV 
POLYDOR 984 342-4 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Vendredi 24 Avril 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans 
les stades. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  IIVV  
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
 

  
  

Vidéographie  MF – Section MUSIC VIDEOS IV - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



MMUUSSIICC  VVIIDDEEOOSS  IIVV  
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker hologrammé au recto. 
Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. Seules différences : date de sortie 
au verso et petit sticker hologrammé (différent du 1er pressage) collé sur le boitier.  
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. Seules différences : date de sortie 
au verso et petit sticker hologrammé (différent du 1er pressage) collé sur le boitier.  
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RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. Seules différences : date de sortie 
au verso et petit sticker hologrammé (différent du 1er pressage) collé sur le boitier.  
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DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. Seules différences : date de sortie 
au verso et petit sticker hologrammé (différent du 1er pressage) collé sur le boitier.  
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooii tt iieerr   CCRRIISSTTAALL  BBeejjeewweelleedd  --  33DD  VVEERRSSOO    

DDVVDD  PPAALL  
  

RUSSIE :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres  : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : 2011 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent  : Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. Seules différences : date de sortie 
au verso et petit sticker hologrammé (différent du 1er pressage) collé sur le boitier.  
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays). 
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KAZAKHSTAN :  MUSIC VIDEOS IV 
UNIVERSAL MUSIC RUSSIA 460502601147 
12 titres : 
 

- Les mots (4'45)  
- C'est une belle journée (4'15)  
- Pardonne-moi (4'13)  
- Fuck them all (5'02)) 

- Q.I (4'00)  
- Redonne-moi (4'22) 
- L'Amour n'est rien(3'40) 
- Peut-être toi (4'04) 

Bonus :  
- Dans les coulisses du clip de "Fuck them all" (22'10) 
 

Durée : 57mn 
Sortie le : Juin 2007 (le 6 ?) 
 

Remarques : Support identique au pressage précédent. Boitier cristal format Bejeweled avec sticker 
hologrammé au recto. Mentions russe au verso, sur le label et dans le livret. 
Timbre + sticker au verso indiquant le prix en Tengue (devise officielle du pays). 
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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 

http://www.referentiel-mf.com
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