Deja interprètés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T U
V
W
X
Y
Z
Le répertoire que nous interprétons actuellement est en caractères gras.
-AAdiemus - Karl Jenkins (new age)
African alleluia - Jay Althouse (religieux / monde)
Aimer - Gérard Presgurvic (comédie musicale)
Al shlosha d'varim - Allan E. Naplan (monde)
Alexis m'attend - Philippe Lafontaine (variété française)
Alleluia - Charles Delhez/Théo Mertens (religieux)
Alleluia irlandais - (religieux)
Als ick U vinde - Hubertus Waelrant (renaissance)
Amazing grace - (gospel)
Ameno - Era (new age)
Amour jamais ne passera (L’) - M. Hagemann (religieux)
Anamnèse (Th. Mertens) - Ch. Delhez/Th. Mertens (religieux)
Angelina - Auguste Dépradine (créole)
Au chant de l'alouette - Trad. Canada (monde)
Audite, silete - Michael Praetorius (renaissance)
Auld lang syne - (celtic)
Aurore - Pierre Rapsat (variété française)
Automne - Francine Cockenpot
-BBacchus assis sur son tonneau - Trad. Canada
Ballade irlandaise - E. Stern (variété française)
Ballade nord-irlandaise - Trad. Angleterre (celtic)
Bandinha da vila - Arico Junior (canon)
Bia bouquet (Li) - Nicolas Bosret (wallon)
Bobby shaftoe - Trad. Angleterre (celtic)
Bon vin (Le) - Wolfgang Amadeus Mozart (Attribué) (chanson à boire)
Bonheur, c’est déjà pour demain (Le) - Gilles Massart
Bourrée for W.A. - Léopold Mozart (jazz)

1/5

Deja interprètés

-CC'est le début - Anastasia - Gildas Arzel
Campana sobre campana - Trad. Andalousie (Noël)
Chanson bachique dite des Oratiens - (chanson à boire)
Chanson des regrets - André Ducret
Chant de l’alouette (Au) - Trad.Canada (monde)
Chant de la terre (Le) - Vangelis
Chorale (La) - André Popp
Clair de la lune (Au) - Jean-Baptiste Lully
Commençons la semaine - Trad. Québec (chanson à boire)
Contre vents et marées - Dominique Rigaldo (Mariage)
Corbeau et le renard (Le) - J. Frochot
Coventry carol - (Noël)
-DDans la troupe Dieu est une fête aujourd'hui - (religieux)
Dodo - Haïti (monde)
Doeba - Rieks Veenker (canon)
Douce nuit - (religieux)
Drunken sailor (The) - Trad. Angleterre (chanson à boire / celtic /marin)
Dubadap da - (canon)
-EEn mémoire de Toi - Jean-Marie Aubry (religieux)
Ensemble - Jean-Jacques Goldman (canon / variété française)
Evenou Shalom - Trad. Israël (religieux)
Ewe Mama Maria - Trad. Swahili (religieux / monde)
Exsultate cantamos festivo - Jay Althouse (monde)
-FFais la paix du fond de toi - Bernard Lallement (religieux)
Fata la parte - Juan del Encina (Vilancicos / monde)
Fey o ! - Trad. Haïti (monde)
First Nowell (The) - (religieux)
-GGaudeamus - Nathalie Sleeth (canon)
Gaudete - Trad. Bohème (religieux / monde)
Gloire à toi (Anamnèse) - Cantique gallois (religieux)
Glory, glory - (gospel)
God rest you, merry gentlemen - (religieux)
-H-I-
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I will follow him - J.W. Stole & Del Roma (comédie musicale)
Ich fahr dahin - Johannes Brahms
Il en faut peu pour être heureux - Terry Gilkyson (comédie musicale)
Il est né le divin enfant - (religieux)
Il y eut un soir, il y eut un matin - M.Cl. Pichaud (religieux)
Imagine - John Lennon (variété anglaise)
Ipharadisi - Trad. Afrique du Sud (monde)
Irish blessing - Trad. Irlande (celtic / religieux)
-JJe connais des bateaux - Mannick (Mariage)
Je marche seul - Jean-Jacques Goldman (variété française)
Je n’aurai pas le temps - Pierre Delanoé/Michel Fugain (variété française)
Je te promets - Jean-Jacques Goldman (variété française)
Jésus-Christ, fils de Dieu - Jean-Pierre Kempf (religieux)
Jubilate Jazz - Clive A. Sansom (religieux)
Jument de Michao (La) - Bernard Baudriller (celtic)
-K-LLa voici la nuit de Dieu - (religieux)
La, la, la, je ne l’ose dire - Pierre Certon (renaissance)
Let us sing - (gospel)
Lion est mort ce soir (Le) - H. Peretti/L. Creator/G. Weiss (variété française)
Litanies de noces - M. Scouarnec/Jo Akepsimas (religieux)
Londonderry air - Trad. Irlande (celtic)
Love and freedom - Trad. Irlande (celtic)
Lune est morte (La) - J. Mareuil/G. Liferman
-MManhattan-Kaboul - Jean-Pierre Bucolo (variété française)
Meli-melo - Joseph Bovet (monde)
Mer (La) - Charles Trenet (variété française)
Morning has broken - Cat Stevens (celtic / variété anglaise)
My God is a good God - (gospel)
-NNoël blanc - Irving Berlin (Noël)
Noël nouvelet - (religieux)
Non nobis domine - (canon)
Non, non, rien n'a changé - Jacqueline Nero/Gilles Peram (variété française)
Notre Père - Kedroff (religieux)
Notre Père - Korsakov (religieux)
Nous bâtirons notre maison - Claude Tassin (religieux)
Now behold the lamb - Kirk Franklin (gospel)
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Now I walk in beauty - Trad. Indiens Navajo (canon / monde)
Nuit (La) - J.R. Rameau
-OO Lord, hear my prayer - Taizé (religieux)
Ode tardive à Sainte Cécile - Bernard Lallement (chanson à boire)
Oh freedom - (gospel)
Oh Happy day - E. Hawkins Singers (gospel)
Only time - Enya (new age)
Orchestre - Willy Geisler (canon)
Oser la vie - Théo Mertens (religieux)
-PP’tit banc (Li) - Emile Wiket (wallon)
Papous (Les) - F. Lienas/N. Roux (variété française)
Pavane - Toinot Arbeau (renaissance)
Petit duc (Le) - Charles Lecoq
Petit vin blanc (Le) - C. Borel-Clerc (chanson à boire)
Plus beau jour (Le) - Calogero (variété française)
Poule à Colin (La) - Trad. Canada (celtic / monde)
Printemps (Le) - M. Vidalin/G. Blanes - Michel Fugain (variété française)
P'tite gayolle (La) - Trad. Wallonie (wallon)
-QQuand le vin est bon - (chanson à boire)
Que serais-je sans toi? - Jean Ferrat (variété française)
-RRad halailla - Trad. hébreu (monde)
Remplis ton verre vide - (chanson à boire / XVII)
Rêves sont en nous (Les) - Pierre Rapsat (variété française)
Ring! Ring! We are the carol singers - Howard Blake (Noël)
Riu, Riu, Chiu - Espagne (monde / XVI)
-SSakura - Trad. Japon (monde)
Sanctus (Jonathan Livingston Seagull) - Neil Diamond (religieux)
Sandunga (La) - Trad. Mexique (monde)
Sanomi - Yves Barbieux (celtic)
Sans verser de larmes - Trad. Suède (monde)
Santiano
Sarabande - G.F. Haendel (Mariage)
Seigneur Dieu l’Emmanuel - (Kyrie/Intentions)
Shalom, freedom, freude - (religieux)
Shenandoah - Trad. Américain (monde)
Signore delle cime - Guiseppe de Marzi (monde)
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Sing we and chant it - Thoma Morley (Madrigal XVI)
Singing all together - (canon)
Siyahamba - Trad. Zoulou (monde)
Soir d’octobre - André Ducret (monde)
Somehow I made it - (gospel)
Sommeil de l'enfant Jésus (Le) - (religieux)
Suivons tout à tour - (chanson à boire)
Sur les routes de l’alliance - (religieux)
Swing low - (gospel)
-TTebe poem - Dmytro Bortnianski (religieux / monde)
The little drummer boy - Harry Simeone (Noël)
This little light of mine - (gospel)
Tiens ma lampe allumée - J.C. Gianadda (religieux)
Toast pour un anniversaire - Bernard Lallement
Tourdion - (renaissance)
Tous les deux pleins d’espoir - (religieux)
Trois jeunes matelots - Trad. Bretagne (celtic )
-UUn pour l'autre (L') - Maurane (vatiété française)
-VVem kan segla förutan vindt? - Trad. Suède (monde)
Venez mes enfants - trad. Alsace (religieux)
Venez vite voir la pucelle - (religieux)
Venez, bergers et bergères - XVIIIè (Noël)
Vidalita - Trad. Argentine (monde)
Vieux chalet (Le) - Joseph Bovet (monde)
Vois sur ton chemin - Christophe Barratier/Bruno Coulais
-WWangol - Haïti (monde)
We shall overcome - (gospel)
Who knows but you, Lord? - (gospel)
Will ye go, Lassie go? - William Mc Peack (celtic)
-X-YYalla - Calogero (variété française)
You raise me up - Brendam Graham & Rolf Lovland (celtic )
-Z-
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