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Les ÉDITIONS BOURGÈS 
 

Les partitions des singles de Mylène FARMER - toute s époques, toutes collections et tous formats 
confondus. 
 

- AINSI SOIT JE -  - ANAMORPHOSÉE -  

- AINSI SOIT JE -  - RÊVER - - LAISSE LE VENT… -  

   

Partition   

- INNAMORAMENTO -  
- PAS LE TEMPS DE VIVRE -  - JE TE RENDS TON AMOUR -  

  
Partition Partition 

- INNAMORAMENTO -  - ET SI VIEILLIR M’ÉTAIT CONTÉ -  

  
Partition Partition 
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pédagogique regroupant plusieurs professeurs de piano. Elles sont graduées en niveaux de difficulté (de 1 à 9) 
pouvant satisfaire débutants et confirmés. Les partitions sont imprimées sur du papier rigide de grande qualité et 
conditionnées dans une pochette plastique transparente. Éditions musicales BOURGÈS à Santeuil. 
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pouvant satisfaire débutants et confirmés. Les partitions sont imprimées sur du papier rigide de grande qualité et 
conditionnées dans une pochette plastique transparente. Éditions musicales BOURGÈS à Santeuil. 
http://www.ebr.com.fr. 
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Remarques : La collection CrocK'MusiC est constituée de transcriptions de chansons françaises pour le 
Piano, acompagnées de leurs paroles. Ces partitions, proposées au feuillet, sont réalisées par une équipe 
pédagogique regroupant plusieurs professeurs de piano. Elles sont graduées en niveaux de difficulté (de 1 à 9) 
pouvant satisfaire débutants et confirmés. Les partitions sont imprimées sur du papier rigide de grande qualité et 
conditionnées dans une pochette plastique transparente. Éditions musicales BOURGÈS à Santeuil. 
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Remarques : La collection CrocK'MusiC est constituée de transcriptions de chansons françaises pour le 
Piano, acompagnées de leurs paroles. Ces partitions, proposées au feuillet, sont réalisées par une équipe 
pédagogique regroupant plusieurs professeurs de piano. Elles sont graduées en niveaux de difficulté (de 1 à 9) 
pouvant satisfaire débutants et confirmés. Les partitions sont imprimées sur du papier rigide de grande qualité et 
conditionnées dans une pochette plastique transparente. Éditions musicales BOURGÈS à Santeuil. 
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Remarques : La collection CrocK'MusiC est constituée de transcriptions de chansons françaises pour le 
Piano, acompagnées de leurs paroles. Ces partitions, proposées au feuillet, sont réalisées par une équipe 
pédagogique regroupant plusieurs professeurs de piano. Elles sont graduées en niveaux de difficulté (de 1 à 9) 
pouvant satisfaire débutants et confirmés. Les partitions sont imprimées sur du papier rigide de grande qualité et 
conditionnées dans une pochette plastique transparente. Éditions musicales BOURGÈS à Santeuil. 
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pédagogique regroupant plusieurs professeurs de piano. Elles sont graduées en niveaux de difficulté (de 1 à 9) 
pouvant satisfaire débutants et confirmés. Les partitions sont imprimées sur du papier rigide de grande qualité et 
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Piano, acompagnées de leurs paroles. Ces partitions, proposées au feuillet, sont réalisées par une équipe 
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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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