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RÉPERTOIRE
Si fragileI (L .De Larochelière)
Ceux qui s’en vont ( Ginette Reno)
J’ai reçu l’amour en héritage ( N. Mouskouri)
Quand on a que l’amour ( J. Brel)
Une chance qu’on ca ( J.P. Ferland)
Un peu plus haut ,un peu plus loin (G.Reno)
Vivre pour celle/celui qu’on aime ( Notre Dame de Paris)
Hier encore j’avais 20 ans ( C.Aznavour )
Si dieu existe (C.Dubois )
L’essentiel (G.Reno)
C’est beau la vie (J. Ferrat)
Les moulins de mon coeur (M.Legrand)
Il restera de toi
Le semeur (M.Pelchat)
Je partirai (M.Pelchat)
Un ange qui passe ( A.Villeneuve)
L’hymne a l’amour ( Edith Piaf)
Ne me quittes pas (J.Brel)
Les feuilles mortes ( Prévert)
Je chante avec toi liberté (N. Mouskouri)
Maman tu es la plus belle du monde (L.Mariano)
Depuis le premier jour ( I.Boulay)
Quand les hommes vivront d’amour ( R.Lévesque)
Halleluia (anglais ou français)
Amazing grace (J.Newton)
Nearer my god to thee ( Mon dieu, plus près de toi) Hymne
Unforgettable (N.King Cole)

Répertoire supplémentaire

My way (F. Sinatra)
What a wonderful world ( L. Armstrong)
Smile (C. Chaplin)
Over the rainbow (J.Garland)
From this moment (S. Twain)
First time ever saw your face
Moon river (Breakfast at Tiffany’s)
Unchained melody (A. North)
Love is a splendored thing
Cinéma Paradiso ( E.Morricone )
Con te partiro ( F.Sartori )
Caruso (Della)
Caro mio ben (Giordano)
Ombra mai fu (G.F.Handel)
Besame mucho
Historia de un amor
AVE MARIA (Schubert, Caccini et Gounod )
Panis angelicus (Frank)
Auprès de toi ( Bis du bei mir ) (J.S. Bach)

Veuillez prendre note qu’avec un préavis d’au moins 5 jours, il me fera
plaisir, dans la mesure du possible, d’interpréter une chanson ne se
retrouvant pas sur cette liste.
Nous devrons essayer de trouver partition et accompagnement
nécessaire à l’exécution. Merci!

Sites où vous pouvez m’entendre en prestation :
https://vimeo.com/79104112
https://www.youtube.com/watch?v=Ie1iKSGZOVA

