
4nonblondes : 
-What’s up 
ABBA : 
-Chiquitita 
-The winner takes it all 
-Gimme gimme gimme 
-Fernando 
A Great big World and Christina Aguilera : 
-Say something 
Alain BARRIERE: 
-Ma vie 
-A regarder la mer 
-Elle était si jolie 
-Tu t’en vas (duo Noelle Cordier) 
Alain Bashung : 
-Gaby 
-Vertige de l’amour 
Alain chamfort : 
-Manureva 
Alain Souchon : 
-S’asseoir par terre 
-Foule sentimentale 
-Allo maman bobo 
-Quand j’s’rai KO 
Al jarreau : 
-Morning 
-Boogie Down 
Alphaville : 
-Forever young 
Amy Winehouse : 
-Back to black 
-You know I’m no good 
Anggun et Florent Pagny : 
-Nos vies parallèles 
Anne Murray : 
-Killing me softly with his song 
Annie CORDY : 
-La bonne du curé 
-Frida oum papa 
-Ça ira mieux demain 
Arthur Simms : 
-It’s only mystery 
Au p’tit bonheur : 
-J’veux du soleil 
BARBARA : 
-L’aigle noir 
-Dis quand reviendras-tu 
-La solitude 
-Ma plus belle histoire d’amour c’est toi 
Barbra Streisand : 
-Memory 
-Woman in love 
Barry White : 
-You’re the first, the last, my everything 
Beatles : 
-hey Jude 
Bee Gees : 
-How deep is your love 
Ben E King : 
-Stand by me 
Ben l’oncle soul : 
-Soulman 
Bernard Lavilliers : 
-Stand the ghetto 
-Melody tempo harmony 
-Idées noires 
Bette Midler : 
-The rose 
-Tell him 
Bill Withers : 
-Ain’t no sunshine 
Billy Joel : 
-Honesty 
Blake Shelton : 
-Footloose 
Bob Dylan : 
-Mister tambourine 
-Blowin in the wind 



Bob Marley : 
-Could you be loved 
-Redemption song 
Boney M : 
-Rasputin 
-River of babylone 
Bonnie Tyler : 
-It’s a heartache 
Bourvil : 
-Un claire de lune à Maubeuge 
-Salade de fruits 
-Le p’tit bal perdu 
-La ballade irlandaise 
-La tendresse 
Brenda Lee : 
-I’m sorry 
Bruno Mars : 
-Locked out of heaven 
C Jérôme : 
-Kiss me 
Carole King : 
-You’ve got a friend 
Cat Stevens : 
-Lady d’Arbanville 
Céline Dion : 
-L’amour existe encore 
-River deep mountain high 
-Ziggy 
-I’m alive 
-Encore un soir 
Charles Aznavour : 
-Comme ils disent 
-Mes emmerdes 
-Plus bleu que le bleu de tes yeux 
-La Mamma 
-La Bohème 
-Emmenez-moi 
Charles Trenet : 
-Y’a d’la joie 
-Je chante 
-La mer 
Christine and the queens : 
-Christine 
-Paradis perdu 
Claude Barzotti: 
-Le rital 
Daft Punk : 
-Get lucky 
Dalida : 
-Le temps des fleurs 
-Les enfants du Pirée 
-Pour ne pas vivre seul 
-Il venait d’avoir 18 ans 
-Bambino 
Daniel Guichard : 
-La tendresse 
Daniel Lavoie : 
-Ils s’aiment 
Dave : 
-Vanina 
-Du côté de chez Swan 
Demis Roussos : 
-Mourir auprès de mon amour 
-good bye my love 
Depeche Mode : 
-Enjoy the silence 
-Just can’t get enough 
Diane Dufresne : 
-J’ai rencontré l’homme de ma vie 
Dobbie Brothers : 
-Long train runnin’ 
Dolly Parton : 
-Jolene 
-Save the last dance for me 
Eagles : 
-Hotel California 
 
 



Eddy Mitchell : 
-Pas de boogie woogie 
-La dernière séance 
-Couleur menthe à l’eau 
-Sur la route de Memphis 
-Le cimetière des éléphants 
-Rio Grande 
Edith Piaf : 
-À quoi ça sert l’amour 
-La foule 
-Mon manège à moi 
-Padam padam 
-L’accordéoniste 
-L’hymne à l’amour 
-Mon dieu 
-Je ne regrette rien 
Elton John : 
-Sorry seems to be the hardest word 
Elvis Presley: 
-Love me tender 
-are you lonesome tonight 
-Blue Suede shoes 
Enrico Macias: 
-Toi Paris tu m’as pris dans tes bras 
-Le mendiant de l’amour 
-A qu’elles sont jolies les filles de mon pays 
Eric Clapton : 
-Tears in heaven 
-Layla 
-San Francisco Bay blues 
-Alberta 
Etta james: 
-At last 
Fernandel: 
-Félicie aussi 
-Le tango corse 
Florent Pagny: 
-N’importe quoi 
-Les murs porteurs 
-Tue moi 
-Chanter 
Fool’s garden : 
-Lemon tree 
France Gall : 
-Ella, elle l’a 
-Il jouait du piano debout 
-Musique 
Francis Cabrel : 
-Encore et encore 
-La dame de Haute Savoie 
-L’encre de tes yeux 
-Quand j’aime une fois… 
Frédéric François: 
-Mon Cœur te dis je t’aime 
-Je t’aime à l’italienne 
Georges Brassens : 
-Les copains d’abord 
-Une jolie fleur 
-Les amoureux des bancs publics 
-J’me suis fait tout p’tit 
Georges Moustaki : 
-Le Métèque 
-Ma liberté 
-La philosophie 
Georgette Plana: 
-riquita 
Gerald De Palmas : 
-Sur la route 
Gerard Lenorman : 
-La ballade des gens heureux 
-Les matins d’hiver 
Gilbert Bécaud : 
-Et maintenant 
-C’est en septembre 
-Le p’tit oiseau de toutes les couleurs 
-L’indifférence 
 
 



Ginette Reno : 
-La dernière valse 
-J’ai besoin de parler 
-L’essentiel 
Gloria Estefan: 
-Reach 
-Mi tierra 
Gnarls Barkley: 
-Crazy 
Gospel : 
-Happy day 
-Oh when the saints go marchin’ in 
-Joshua fit the battle of Jericho 
-Down by the riverside 
Grace Jones : 
-I’ve seen that face before 
Gregory Lemarchal : 
-Écris l’histoire 
Guy Béart: 
-Les couleurs du temps 
-L’eau vive 
-Vive la rose et le lilas 
Henry Salvador : 
-Syracuse 
-Une chanson douce 
Hermes House Band : 
-Long train running 
Hervé Christiani: 
-Il est libre Max 
Hervé Vilard: 
-Nous 
-Capri c’est fini 
-Reviens 
-Méditerranéenne 
Hugues Aufray: 
-Santiano 
-Stewball 
-Céline 
Il était une fois: 
-J’ai encore rêvé d’elle 
Imany : 
-Don’t be so shy 
Indochine : 
-L’aventurier 
Irene Cara : 
-Out here on my own 
Isabelle Boulay : 
-Un jour ou l’autre 
-Jamais assez loin 
-Coucouroucoucou Paloma 
Jacques Brel : 
-Voir un ami pleurer 
-Quand on a que l’amour 
-Amsterdam 
-Vesoul 
-Ne me quitte pas 
-La quête 
Jacques Higelin : 
-Tombé du ciel 
Jaïro : 
-Les jardins du ciel 
James Brown : 
-It’s a man’s man’s man’s world 
James Morrison : 
-I won’t let you go 
Jeane Manson : 
-La chapelle de Harlem 
-Les larmes aux yeux 
-Vis ta vie 
Jean Ferrat : 
-La montagne 
-Aimer à perdre la raison 
Jean-Jacques Goldman : 
-Medley 
Jean-Pierre Ferland : 
-Une chance qu’on s’a 
Jevetta Steele: 
-Calling you (Bagdad Café) 



Jil Caplan: 
-tout c’qui nous sépare 
Jimmy Cliff : 
-I can see clearly now 
-Many rivers to cross 
Joe Cocker : 
-Unchain my heart 
-Up where we belong 
Joe Dassin : 
-Dans les yeux d’Émilie 
-La fleur aux dents 
-Salut les amoureux 
-Siffler sur la colline 
-L’été indien 
John Legend : 
-All of me 
John Lennon: 
-Imagine 
John Mellencamp : 
-Under the boardwalk 
Johnny Hallyday : 
-J’ai un problème 
-Vivre pour le meilleur 
-toute la musique 
Johnny Nash : 
-I can see clearly now 
Julio Iglesias : 
-Vous les femmes 
-Il faut toujours un perdant 
Kendji Girac : 
-Les yeux de la mama 
Kenny Rogers : 
-Lady 
Lara Fabian : 
-Je t’aime 
-Si tu m’aimes 
Léo Ferré : 
-Avec le temps 
-C’est extra 
Leo Sawyer : 
-When i need you 
Leonard cohen : 
-Hallelujah 
Les Rita Mitsouko : 
-Marcia baïla 
Liane Foly : 
-Au fur et à mesure 
Lilian Renaud : 
-Pour ne plus avoir peur 
Line Renaud : 
-Copacabana 
-Ma cabane au Canada 
Lionel Richie : 
-Stuck on you 
-Hello 
Lou Reed : 
-Walk on the wild side 
Louis Armstrong : 
-What a wonderful world 
LP : 
-Lost on you 
Luis Mariano : 
-Mexico 
-Maman tu es la plus belle du monde 
-Rossignol 
-La belle de Cadix 
-Olé toréro 
Luther Vandross and Mariah Carey: 
-Endless love 
Luz Casal: 
-Piensa en mi 
Lyrique: 
-O sole mio 
-Caruso 
Madonna: 
-Don’t cry for me Argentina 
-La isla bonita 
 



Marie Laforêt: 
-Viens c’est une prière 
-Ivan Boris et moi 
-Les vendanges de l’amour 
Maurane : 
-Le prélude de Bach 
- tout pour un seul homme 
Maxime Le Forestier : 
-Né quelque part 
-Mon frère 
-Education sentimentale 
-San Francisco 
Michael Bolton : 
-Lean on me 
Michael Jackson: 
-Heal the world 
-We are the world (US for Africa) 
Michel Berger: 
-Quelques mots d’amour 
Michel Delpech : 
-Chez Laurette 
-Pour un flirt 
-Les oies sauvages 
Michel Fugain : 
-Forteresse 
-Je n’aurai pas le temps 
-Les acadiens 
-Chante 
-Fais comme l’oiseau 
Michel Jonasz : 
-Joueurs de blues 
-La boite de jazz 
-Super nana 
Michel Sardou: 
-Les bals populaires 
-Le rire du sergent 
-Les lacs du connemara 
-La java de Broadway 
-La maladie d’amour 
-Je vais t’aimer 
Michèle Torr: 
-Emmene-moi danser ce soir 
-J’en appelle à la tendresse 
Mike Brant : 
-Laisses moi t’aimer 
-Qui saura 
-Rien qu’une larme 
Mireille Mathieu : 
-Acropolis adieu 
-Mille colombes 
Murray head: 
-Say it ain’t so Joe 
Nana Mouskouri: 
-L’enfant au tambour 
-Oh soleil soleil 
-Coucouroucoucou Paloma 
Nat King Cole and Nathalie Cole: 
-Unforgettable 
-L.O.V.E. 
Natasha St Pier : 
-Toi qui manque à ma vie 
Nicoletta : 
-Mamy blue 
-Ma vie c’est un manège 
-Il est mort le soleil 
-Les volets clos 
Nino Ferrer: 
-Le sud 
-Mirza 
Oleta Adams: 
-Get here 
Olivia Newton John : 
-Hopelessly devoted to you (Grease) 
Otis Redding : 
-Sittin’on the dock of the bay 
 
Patrick fiori: 
-Les parapluies de Cherbourg 



Pauline Ester : 
-Oui, j’l’adore 
Pointer sisters: 
-I’m so exited 
Poppys: 
-Non non rien n’a changé 
Prince : 
-Purple rain 
Queen: 
-Love of my life 
-The show must go on 
-Bohemian Rhapsody 
Rag’n’bone Man : 
-Human 
Ray Charles : 
-Georgia on my mind 
-Me and Mrs Jones 
Régine: 
-Les p’tits papiers 
-La grande Zoa 
-Azzuro 
Renaud: 
-Mistral gagnant 
-Manhattan kaboul 
Richard Cocciante : 
-Le coup de soleil 
Rod Stewart : 
-Sailing 
-Baby Jane 
Roger Glover: 
-Love is all 
Rolling Stones: 
-Angie 
Salvatore Adamo : 
-Mes mains sur tes hanches 
Sam Smith : 
-I’m not the only one 
-Too good at goodbyes 
Serge Gainsbourg : 
-La chanson de Prévert 
-La javanaise 
- Elisa 
-Vieille canaille 
Serge Lama : 
-Chez moi 
-Une île 
-Les ballons rouges 
-D’aventure en aventure 
-Je suis malade 
-Je t’aime à la folie 
Serge Reggiani : 
-Il suffirait de presque rien 
-Ma fille 
Séverine : 
-Un banc, un arbre, une rue 
Simple Minds : 
-Don’t you forget about me 
Status Quo : 
-Proud Mary 
Stevie Wonder : 
-Isn’t she lovely 
-free 
-You are the sunshine of my life 
Stone et Charden: 
-L’aventura 
-Made in Normandie 
 
Supertramp : 
-Give a little bit 
-Breakfast in America 
-Logical song 
Sylvie Vartan : 
-La Mariza 
-Nicolas 
Tammy Wynette : 
-Stand by your man 
Tarentelle : 
-Comme facette 



Ten Sharp : 
-You 
The Commodores : 
-Nightshift 
The Four Tops : 
-Reach out 
The Platters : 
-Only you 
The Pointer Sisters : 
-I’m so excited 
The Police: 
-Everybreath you take 
The Weeknd : 
-I feel it coming 
Tina Arena : 
-Aimer jusqu’à l’impossible 
-I want to spend my lifetime loving you 
Tom Jones : 
-It’s not unusual 
Tino Rossi : 
-Méditerranée 
Toto : 
-Hold the line 
-I’ll be over you 
-Africa 
-Rosanna 
Traditionnel : 
-Ah le petit vin blanc 
-La complainte de la butte 
-Froufrou 
U2 : 
-With or without you 
US for Africa : 
-We are the world 
Vaya Con Dios : 
-What’s a woman 
Véronique Sanson : 
-Amoureuse 
-Chanson sur ma drôle de vie 
-Ma révérence 
-Vancouver 
- j’me suis tellement manquée 
- seras-tu là 
Vicky Leandros : 
-Après toi 
Vonda Shepard : 
-I only want to be with you 
William Sheller : 
-Un homme heureux 
Willie Nelson : 
-Always on my mind 
Yannick Noah : 
-Angela 
Yves Duteil : 
-Prendre un enfant par la main 
Yves Montand : 
-La chansonnette 
-3 petites notes de musique 
-A bicyclette 
-Le temps des cerises 
-Les feuilles mortes 
-A Paris 
-Les grands boulevards 
Zaz : 
-Si jamais j’oublie 
-on ira 
Zazie : 
-Je suis un homme 


