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L'invitation au voyage
Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble !
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble !
Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.
 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
 
Charles Baudelaire 
(Les Fleurs du mal, 1857)
 
 
La bonne chanson
Les Va, chanson, à tire-d'aile
Au-devant d'elle, et dis-lui
Bien que dans mon cœur fidèle
Un rayon joyeux a lui
 
Paul Verlaine 
(La bonne chanson, 1872)
 
 
 
 

 
Sérénade
Ouvre ton âme et ton oreille au son
De ma mandoline :
Pour toi, j'ai fait, pour toi, cette chanson
Cruelle et câline.
 
Paul Verlaine
(Poèmes saturniens, 1866)
 
 
Chanson de la plus haute Tour
Oisive jeunesse
À tout asservie,
Par délicatesse
J'ai perdu ma vie.
Ah! que le temps vienne
Où les cœurs s'éprennent.
 
Arthur Rimbaud (Derniers vers, 1872)
 
 
Le pont Mirabeau
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
 
Guillaume Appolinaire (Alcools, 1913)
 
 
 
 

De François Villon à Louis Aragon 

Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez vos cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous merci.
Vous nous voyez attachés ici, cinq, six :
Quant à notre chair, que trop nous avons nourrie,
Elle est depuis longtemps dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre malheur, que personne ne se moque,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!
 
François Villon (Ballade des pendus, 1489)

Quand la chanson française met la poésie à l'honneur
https://www.youtube.com/watch?v=XcP9y_k1dnU

https://www.youtube.com/watch?v=XcP9y_k1dnU


Chansons
d'hier 



La Mer
Charles Trenet est celui qui a fait descendre la poésie dans la rue, disait
son ami Jean Cocteau. Avec La Mer, en 1946, le Fou Chantant impose
une mélodie et des mots simples et touche un très large public. Sa
chanson, adaptée notamment en anglais, fera le tour du Monde. Nous
sommes en 1943. Lors d'un voyage en train, Charles Trenet contemple
les paysages autour de l'Etang de Thau, entre Montpellier et Perpignan.
Un beau tableau qui lui inspire la mélodie de la Mer, prête en une
vingtaine de minutes seulement. Le texte de la Mer, lui, est prêt depuis
de nombreuses années. C'est un tout petit poème que Charles écrit
alors qu'il n'a que 18 ans.
 
La Vie en rose 
La  Vie en rose  (écrite en mai 1945) est une chanson d'Édith Piaf, sur
une musique de Louiguy,  Édith Piaf  étant auteur Sacem, mais pas
compositrice. C'est vraisemblablement Robert Chauvigny qui finalise la
musique ; et quand  Édith propose à Marguerite Monnot de signer,
celle-ci refuse « cette niaiserie ». C'est finalement Louiguy qui accepte
la paternité de la musique.  Elle est diffusée avant d'être enregistrée.
C'est une des chansons françaises les plus célèbres au monde, un
standard repris par nombre des plus grands artistes internationaux.
19  décembre  1915  à  Paris  et morte le  10  octobre  1963  à  Grasse est
une  chanteuse,  parolière,  compositrice  et  actrice  française.
Surnommée à ses débuts «  La Môme Piaf  », elle est à l'origine de
plusieurs succès devenus des classiques du répertoire, comme La Vie
en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l'amour, Mon légionnaire, La
Foule,  Milord,  Mon Dieu  ou encore  L'Accordéoniste. Chanteuse à
l'interprétation et à la voix saisissantes, elle a inspiré de nombreux
compositeurs et a été le mentor de jeunes artistes tels qu'Yves
Montand, Charles Aznavour, Les Compagnons de la chanson, Georges
Moustaki, Charles Dumont...
 
La Montagne
La Montagne  est une  chanson française composée, écrite et
interprétée par  Jean Ferrat, extraite de l'album studio éponyme  et
sortie en 1964. Il s'agit de son titre le plus célèbre1. Jean Tenenbaum,
dit Jean Ferrat, né le 26 décembre 1930à Vaucresson (Seine-et-Oise) et
mort le  13  mars  2010  à  Aubenas   (Ardèche), est un  auteur-
compositeur-interprète français. Auteur de chansons à texte, il alterne
durant sa carrière chansons sentimentales, chansons poétiques et
chansons engagées et a souvent maille à partir avec la censure3.
Reconnu pour son talent de mélodiste, il met en musique et popularise
nombre de poèmes de Louis Aragon avec l'approbation de celui-ci.
 
Le Sud 
Le Sud est une  chanson  écrite, composée, interprétée et co-produite
par  Nino Ferrer, sortie en 45 tours en  février 1975. Dernier et plus
grand succès duchanteur, elle est le symbole de la carrière de cet
artiste, par lui très mal vécue, partagée entre succès populaires et
albums ambitieux ignorés du grand public. L'enregistrement et la
publication de cette chanson lui sont en effet imposés par sa maison
de disque dans une optique commerciale. Nino Ferrer,  nom de scène
d'Agostino Arturo Maria Ferrari, est
un  auteur,  compositeur  et  chanteur  franco-italien  , né
le 15 août 1934 à Gênes (Italie) et mort le 13 août 1998 à Saint-Cyprien
(Occitanie).
 
Formidable 
Charles Aznavour est né le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens,
son père est originaire de Géorgie et sa mère de Turquie. La famille
mène une vie où la musique et le théâtre sont très présents. Charles
Aznavour fréquente l’Ecole des enfants du spectacle et dès l’âge de 9
ans il monte sur scène. Il se tourne ensuite vers la chanson mais a du
mal à percer. Il est pris en charge par Edith Piaf qui croit en lui et le fait
tourner en première partie. Le succès arrive dans les années 1960 pour
lui en tant que chanteur et aussi en tant qu’auteur pour Johnny
Hallyday ou Sylvie Vartan. Charles Aznavour réussit également à lancer
sa carrière à l’international, notamment aux Etats-Unis.

Les Copains d'abord
Les Copains d'abord  est une chanson de  Georges Brassens parue
en 1964 en ouverture de son dixième album, auquel elle donne son
titre. Cet hymne à l'amitié, devenu l'une de ses chansons les plus
célèbres, a été écrit pour le film d'Yves Robert Les Copains, sorti au
cinéma début  1965. Georges Brassens, né à  Sète  (Hérault)
le  22  octobre  19211et mort à  Saint-Gély-du-Fesc(Hérault)
le  29  octobre  1981, est un  poète  et  auteur-compositeur-
interprète  français. Auteur de plus de deux cents chansons
populaires françaises.
 
Amsterdam
Avec "Ne me quitte pas", "Amsterdam" est la chanson la plus célèbre
de Jacques Brel. Une chanson à laquelle le Grand Jacques ne croyait
pourtant pas vraiment et qu'il n'a jamais enregistrée en studio.
Reprise par David Bowie, elle a fait le tour du monde
 
La Valse à mille temps
La Valse à mille temps  est une  chanson  de l'auteur-compositeur-
interprète  Jacques Brel. Premier titre de l'album  auquel elle donne
son nom, elle sort en  1959. Caractérisée par
le  «  crescendo  brélien  »  (progression dramatique dans l'écriture et
l'interprétation), La Valse à mille temps s'inscrit parmi les classiques
de Jacques Brel.
 
La Déclaration 
La Déclaration d'amour est une chanson interprétée par France Gall,
écrite et composée par Michel Berger, éditée en single en 1972, puis
sur l'album France Gall en 1976. Première chanson écrite par Berger
pour Gall, La Déclaration d'amour permet à la chanteuse de relancer
durablement sa carrière.
 
Le Poinçonneur des Lilas
Le Poinçonneur des Lilas est une chanson française écrite, composée
et interprétée par  Serge Gainsbourg, enregistrée en  juin 19581  et
sortie en  1958  sur l'album  Du chant à la une !Elle figure sur
un single comportant quatre titres, sorti en septembre 19582. Cette
chanson fut son premier succès. Un scopitone a été réalisé par Jean
Bacqué produit par Pathé et montrant notamment Gainsbourg dans
le métro parisien, à la station Porte des Lilas
 
Ma drôle de vie 
Chanson sur ma drôle de vie  est une chanson composée, écrite et
enregistrée en 1972 par Véronique Sanson. C’est le second 45 tours
extrait de son deuxième album  De l'autre côté de mon
rêve.  Véronique SANSON  est née le 24 avril 1949 à Boulogne-
Billancourt. Elle est une artiste française, chanteuse, pianiste, auteur-
compositeur-interprète, fille de l'avocat et homme politique
René  SANSON  et de Colette  SANSON, mariés en 1945 après la
libération car membres actifs de la Résistance. Reprise dernièrement
par Vianney
 
Juste quelqu'un de bien
Chanteuse française d'origine russe née en 1960. Korin Ternovtzeff a
fait ses débuts au sein du groupe rock Lili Drop. Elle s'est ensuite
redirigée vers la chanson française, s'engageant dans une carrière
solo, d'abord sous le pseudo de Korin Noviz, adoptant celui d'Enzo
Enzo dès 1984. C'est à l'aube des années 90 qu'elle se révélera par la
reprise de Dream A Little Dream, francisée en Les yeux ouverts. Enzo
Enzo doit avant tout son succès à ses ambiances chaudes et
raffinées flirtant avec le jazz.
 
Bucéphale
Thomas FERSEN, 1963. Chanteur et guitariste français né en 1963.
Thomas Fersen perce auprès du grand public francophone grâce son
premier album, Le bal des oiseaux, qui lui a valu une Victoire de la
Musique en 1993. Visiteur d'un univers campagnard, animalier,
rempli de choses simples et délicates, Fersen est un auteur
talentueux, poétique et délirant, qui a su redonner une vitalité
nouvelle à la chanson française. Un cas à part, dont on peu
difficilement se passer après l'avoir découvert.
 
 
 

De Charles Trenet à Thomas Fersen



La mer qu'on voit danser
Le long des golfes clairs
A des reflets d'argent
La mer
Des reflets changeants
Sous la pluie
 
La mer au ciel d'été 
Confond ses blancs moutons
Avec les anges si purs
La mer
Bergère d'azur
Infinie
 
Voyez près des étangs
Ces grands roseaux mouillés
Voyez ces oiseaux blancs
Et ces maisons rouillées
 
La mer les a bercés
Le long des golfes clairs
Et d'une chanson d'amour
La mer
A bercé mon coeur 
Pour la vie
 

La Mer - Charles Trenet 
https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTwwoA

La mer qu'on voit danser
Le long des golfes clairs
A des reflets d'argent
La mer
Des reflets changeants
Sous la pluie
 
La mer au ciel d'été
Confond ses blancs moutons
Avec les anges si purs
La mer
Bergère d'azur
Infinie
 
Voyez près des étangs
Ces grands roseaux mouillés
Voyez ces oiseaux blancs
Et ces maisons rouillées
 
La mer les a bercés
Le long des golfes clairs
Et d'une chanson d'amour
La mer
A bercé mon coeur
Pour la vie

https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTwwoA


Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouches
De l'homme auquel j'appartiens
 
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
 
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
 
Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
 
C'est lui pour moi, moi pour lui dans
la vie
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie
 
Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat
 
Des nuits d'amour à plus finir 
Un grand bonheur qui prend sa
place
Des ennuis, des chagrins s'effacent
Heureux, heureux à en mourir

Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
 
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
 
Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
 
C'est toi pour moi, moi pour toi dans la
vie
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie
 
Et dès que je t'aperçois
Alors je sens dans moi
Mon cœur qui bat
La la, la la, la la
La la, la la, ah la
La la la la

https://www.youtube.com/watch?v=rzeLynj1GYM

La Vie en Rose - Edith Piaf

https://www.youtube.com/watch?v=rzeLynj1GYM


Ils quittent un à un le pays
Pour s'en aller gagner leur vie
Loin de la terre où ils sont nés
Depuis longtemps ils en rêvaient
De la ville et de ses secrets
Du formica et du ciné
Les vieux ça n'était pas original
Quand ils s'essuyaient machinal
D'un revers de manche les lèvres
Mais ils savaient tous à propos
Tuer la caille ou le perdreau
Et manger la tomme de chèvre
 
Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver ?
 
Avec leurs mains dessus leurs
têtes
Ils avaient monté des murettes
Jusqu'au sommet de la colline
Qu'importent les jours les années
Ils avaient tous l'âme bien née
Noueuse comme un pied de vigne
Les vignes elles courent dans la
forêt
Le vin ne sera plus tiré
C'était une horrible piquette
Mais il faisait des centenaires
A ne plus savoir qu'en faire
S'il ne vous tournait pas la tête
 
 

Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver ?
 
Deux chèvres et puis quelques moutons
Une année bonne et l'autre non
Et sans vacances et sans sorties
Les filles veulent aller au bal
Il n'y a rien de plus normal
Que de vouloir vivre sa vie
Leur vie ils seront flics ou fonctionnaires
De quoi attendre sans s'en faire
Que l'heure de la retraite sonne
Il faut savoir ce que l'on aime
Et rentrer dans son H.L.M.
Manger du poulet aux hormones
 
Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver ?

https://www.youtube.com/watch?v=ElnZm3AZJTc

La Montagne - Jean Ferrat

https://www.youtube.com/watch?v=ElnZm3AZJTc


Le Sud - Nino Ferrer 

C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane
À l'Italie
Il y a du linge étendu sur la terrasse
Et c'est joli
On dirait le Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été
Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse
Il y a plein de chiens
Il y a même un chat, une tortue, des poissons rouges
Il ne manque rien
On dirait le Sud
Le temps dure longtemps
Et la vie sûrement
Plus d'un million d'années
Et toujours en été
Di-di, di-di, di-di, di-di
Di-di, di-di, di-di, di-di
Di-di, di-di, di-di, di-di
Un jour ou l'autre il faudra qu'il y ait la guerre
On le sait bien
On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire
On dit c'est le destin
Tant pis pour le Sud
C'était pourtant bien
On aurait pu vivre
Plus d'un million d'années
Et toujours en été

https://www.youtube.com/watch?v=k4poZAZPiiE

https://www.youtube.com/watch?v=k4poZAZPiiE


You are the one for me, for me, formi,
formidable
You are my love, very, very, véri,
véritable
Et je voudrais un jour enfin pouvoir te le
dire
Te l'écrire
Dans la langue de Shakespeare
My daisy, daisy, dési, désirable
Je suis malheureux
D'avoir si peu de mots à t'offrir en
cadeau
Darling I love you, love you, darling, I
want you
Et puis c'est à peu pres tout
You are the one for me, for me, formi,
formidable
You are the one for me, for me, formi,
formidable
But how can you see me, see me, si mi,
si minable
Je ferais mieux d'aller choisir mon
vocabulaire
Pour te plaire
Dans la langue de Molière
Toi, tes eyes, ton nose, tes lips
adorables
Tu n'as pas compris
Tant pis, ne t'en fais pas et
Viens-t'en dans mes bras
Darling I love you, love you, darling, I
want you
Et puis le reste, on s'en fout
You are the one for me, formi,
formidable
Je me demande même pourquoi je
t'aime
Toi qui te moque de moi et de tout
Avec ton air canaille, canaille, canaille
How can I love you?

Formidable - Charles Aznavour
https://www.youtube.com/watch?v=urqM156wz_k

https://www.youtube.com/watch?v=urqM156wz_k


Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau
Qu'on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en pèr' peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord
Ses fluctuat nec mergitur
C'était pas d'la litterature
N'en déplaise aux jeteurs de sort
Aux jeteurs de sort
Son capitaine et ses mat'lots
N'étaient pas des enfants d'salauds
Mais des amis franco de port
Des copains d'abord
C'étaient pas des amis de luxe
Des petits Castor et Pollux
Des gens de Sodome et Gomorrhe
Sodome et Gomorrhe
C'étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boetie
Sur le ventre ils se tapaient fort
Les copains d'abord
C'étaient pas des anges non plus
L'Évangile, ils l'avaient pas lu
Mais ils s'aimaient tout's voil's
dehors
Tout's voil's dehors
Jean, Pierre, Paul et compagnie
C'était leur seule litanie
Leur Credo, leur Confiteor
Aux copains d'abord

Au moindre coup de Trafalgar
C'est l'amitié qui prenait l'quart
C'est elle qui leur montrait le nord
Leur montrait le nord
Et quand ils étaient en détresse
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S.
On aurait dit les sémaphores
Les copains d'abord
Au rendez-vous des bons copains
Y avait pas souvent de lapins
Quand l'un d'entre eux manquait a
bord
C'est qu'il était mort
Oui, mais jamais, au grand jamais
Son trou dans l'eau n'se refermait
Cent ans après, coquin de sort
Il manquait encore
Des bateaux j'en ai pris beaucoup
Mais le seul qu'ait tenu le coup
Qui n'ai jamais viré de bord
Mais viré de bord
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord
Des bateaux j'en ai pris beaucoup
Mais le seul qu'ait tenu le coup
Qui n'ai jamais viré de bord
Mais viré de bord
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord

Les Copains d'abord - Georges Brassens

https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M

https://www.youtube.com/watch?v=L9oEcWFjF3M


Dans le port d'Amsterdam
Ya des marins qui chantent
Les rêves qui les hantent
Au large d'Amsterdam
Dans le port d'Amsterdam
Y a des marins qui dorment
Comme des oriflammes
Le long des berges mornes
Dans le port d'Amsterdam
Ya des marins qui meurent
Pleins de bière et de drames
Aux premières lueurs
Mais dans le port d'Amsterdam
Y a des marins qui naissent
Dans la chaleur épaisse
Des langueurs océanes
Dans le port d'Amsterdam
Ya des marins qui mangent
Sur des nappes trop blanches
Des poissons ruisselants
Ils vous montrent des dents
A croquer la fortune
A décroisser la lune
A bouffer des haubans
Et ça sent la morue
Jusque dans le coeur des frites
Que leurs grosses mains
invitent
A revenir en plus
Puis se lèvent en riant
Dans un bruit de tempête
Referment leur braguette
Et sortent en rotant

Dans le port d'Amsterdam
Y a des marins qui dansent
En se frottant la panse
Sur la panse des femmes
Et ils tournent et ils dansent
Comme des soleils crachés
Dans le son déchiré
D'un accordéon rance
Ils se tordent le cou
Pour mieux s'entendre rire
Jusqu'à ce que tout à coup
L'accordéon expire
Alors le geste grave
Alors le regard fier
Ils ramènent leur batave
Jusqu'en pleine lumière
Dans le port d'Amsterdam
Ya des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent
Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé
Des putains d'Amsterdam
De Hambourg ou d'ailleurs
Enfin ils boivent aux dames
Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu
Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles
Dans le port d'Amsterdam
Dans le port d'Amsterdam

Amsterdam - Jacques Brel
 https://www.youtube.com/watch?v=YLk2htrIpv8

https://www.youtube.com/watch?v=YLk2htrIpv8


Au premier temps de la valse
Toute seule tu souris déjà
Au premier temps de la valse
Je suis seul mais je t'aperçois
Et Paris qui bat la mesure
Paris qui mesure notre émoi
Et Paris qui bat la mesure
Me murmure murmure tout bas
Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse à quatre temps
C'est beaucoup moins dansant
C'est beaucoup moins dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt ans
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent ans
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis le temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seule aux amants
Trois cent trente-trois fois le temps
De bâtir un roman
Au deuxième temps de la valse
On est deux tu es dans mes bras
Au deuxième temps de la valse
Nous comptons tous les deux une
deux trois
Et Paris qui bat la mesure
Paris qui mesure notre émoi
 

Et Paris qui bat la mesure
Nous fredonne fredonne déjà
Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse à quatre temps
C'est beaucoup moins dansant
C'est beaucoup moins dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt ans
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent temps
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis le temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seule aux amants
Trois cent trente-trois fois le temps
De bâtir un roman
Au troisième temps de la valse
Nous valsons enfin tous les trois
Au troisième temps de la valse
Il y a toi y'a l'amour et y'a moi
Et Paris qui bat la mesure
Paris qui mesure notre émoi
Et Paris qui bat la mesure
Laisse enfin éclater sa joie.
Une valse à trois temps
Qui s'offre encore le temps
Qui s'offre encore le temps
De s'offrir des détours
Du côté de l'amour
Comme c'est charmant
 

Une valse à quatre temps
C'est beaucoup moins
dansant
C'est beaucoup moins
dansant
Mais tout aussi charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à quatre temps
Une valse à vingt ans
C'est beaucoup plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
Qu'une valse à trois temps
Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent ans
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Paris que l'amour
Rafraîchit au printemps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse a mis le temps
De patienter vingt ans
Pour que tu aies vingt ans
Et pour que j'aie vingt ans
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Une valse à mille temps
Offre seule aux amants
Trois cent trente-trois fois le
temps
De bâtir un roman

Une valse à mille temps - Jacques Brel
https://www.youtube.com/watch?v=ciqDNLeikLk

https://www.youtube.com/watch?v=ciqDNLeikLk


La déclaration - Michel Berger/France Gall

https://www.youtube.com/watch?v=AOD-LhqLF5k

Quand je suis seule et que je peux rêver
Je rêve que je suis dans tes bras
Je rêve que je te fais tout bas
Une déclaration, ma déclaration
Quand je suis seule et que je peux inventer
Que tu es là tout près de moi
Je peux m'imaginer tout bas
Une déclaration, ma déclaration
Juste deux ou trois mots d'amour
Pour te parler de nous
Deux ou trois mots de tous les jours
C'est tout
Je ne pourrai jamais te dire tout ça
Je voudrais tant mais je n'oserai pas
J'aime mieux mettre dans ma chanson
Une déclaration, ma déclaration ma
déclaration
Juste deux ou trois mots d'amour
Pour te parler de nous
Deux ou trois mots de tous les jours
C'est tout
Je ne pourrai jamais te dire tout ça
Je voudrais tant mais je n'oserai pas
J'aime mieux mettre dans ma chanson
Une déclaration, ma déclaration
ma déclaration
Je veux des souvenirs avec toi,
Des images avec toi,
Des voyages avec toi
Je me sens bien quand tu es là
Une déclaration, ma déclaration
Je t'aime quand tu es triste
Et que tu ne dis rien
Je t'aime quand je te parle
Et que tu ne m'écoutes pas
Je me sens bien, quand tu es là
Une déclaration, ma déclaration
Une déclaration, ma déclaration

https://www.youtube.com/watch?v=AOD-LhqLF5k


Je suis le poinçonneur des Lilas 
Le gars qu'on croise et qu'on n'regarde
pas 
Y a pas de soleil sous la terre
Drôle de croisière
Pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste
Les extraits du Reader Digest
Et dans ce bouquin y a écrit
Que des gars se la coulent douce à
Miami
Pendant ce temps que je fais le zouave
Au fond de la cave
Paraît que y a pas de sot métier
Moi je fais des trous dans des billets
Je fais des trous, des petits trous,
encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous,
toujours des petits trous
Des trous de seconde classe
Des trous de première classe
Je fais des trous, des petits trous,
encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous,
toujours des petits trous
Des petits trous, des petits trous
Des petits trous, des petits trous
Je suis le poinçonneur des Lilas
Pour Invalides changer à Opéra
Je vis au cœur de la planète
J'ai dans la tête
Un carnaval de confettis
J'en amène jusque dans mon lit
Et sous mon ciel de faïence
Je ne vois briller que les
correspondances
Parfois je rêve je divague
Je vois des vagues
Et dans la brume au bout du quai
Je vois un bateau qui vient me chercher

Le poinçonneur  des Lilas - Serge Gainsbourg
https://www.youtube.com/watch?v=eWkWCFzkOvU
https://www.youtube.com/watch?v=13k7OZzzg40
 
 Pour me sortir de ce trou où je fais des

trous
Des petits trous, des petits trous,
toujours des petits trous
Mais le bateau se taille
Et je vois que je déraille
Et je reste dans mon trou à faire des
petits trous
Des petits trous, des petits trous,
toujours des petits trous
Des petits trous, des petits trous
Des petits trous, des petits trous
Je suis le poinçonneur des Lilas
Arts-et-Métiers direct par Levallois
J'en ai marre j'en ai ma claque
De ce cloaque
Je voudrais jouer la fille de l'air
Laisser ma casquette au vestiaire
Un jour viendra j'en suis sûr
Où je pourrais m'évader dans la
nature
Je partirai sur la grande route
Et coûte que coûte
Et si pour moi il n'est plus temps
Je partirai les pieds devant
Je fais des trous, des petits trous,
encore des petits trous
Des petits trous, des petits trous,
toujours des petits trous
Y a de quoi devenir dingue
De quoi prendre un flingue
Se faire un trou, un petit trou, un
dernier petit trou
Un petit trou, un petit trou, un dernier
petit trou
Et on me mettra dans un grand trou
Où je n'entendrai plus parler de trou
plus jamais de trou
De petits trous de petits trous de petits
trous

https://www.youtube.com/watch?v=eWkWCFzkOvU
https://www.youtube.com/watch?v=13k7OZzzg40


Tu m'as dit que j'étais faite 
Pour une drôle de vie 
J'ai des idées dans la tête 
Et je fais ce que j'ai envie 
Je t'emmène faire le tour 
De ma drôle de vie 
Je te verrai tous les jours
Et si je te pose des questions
(qu'est-ce que tu diras?) 
Et si je te réponds (qu'est-ce que
tu diras?) 
Si on parle d'amour (qu'est-ce que
tu diras?)
Si je sais que tu mènes la vie que
tu aimes au fond de moi 
Me donne tous ses emblèmes, me
touche quand même du bout de
ses doigts
Même si tu as des problèmes tu
sais que je t'aime, ça t'aidera 
Laisse les autres totems, tes
drôles de poèmes et viens avec
moi
On est parti tous les deux 
Pour une drôle de vie 
On est toujours amoureux 
Et on fait ce qu'on a envie 
Tu as sûrement fait le tour 
De ma drôle de vie 
Je te demanderai toujours
Et si je te pose des questions
(qu'est-ce que tu diras?) 

Et si je te réponds (qu'est-ce que tu
diras?)
Si on parle d'amour (qu'est-ce que tu
diras?)
Et si je sais que tu mènes la vie que
tu aimes au fond de moi
Me donne tous ses emblèmes, me
touche quand même du bout de ses
doigts
Même si tu as des problèmes tu sais
que je t'aime, ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles
de poèmes et viens avec moi
Même si je sais que tu mènes la vie
que tu aimes au fond de moi
Me donne tous ses emblèmes, me
touche quand même du bout de ses
doigts
Même si tu as des problèmes tu sais
que je t'aime, ça t'aidera
Laisse les autres totems, tes drôles
de poèmes et viens avec moi
 
 
 

Chanson sur ma drôle de vie  - Véronique Sanson 

https://www.youtube.com/watch?v=vF1zk38YxKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xq50OxVHce4

https://www.youtube.com/watch?v=vF1zk38YxKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xq50OxVHce4


Juste quelqu'un de bien - Enzo Enzo

Debout devant ses illusions
Une femme que plus rien ne
dérange 
Détenue de son abandon
Son ennui lui donne le change 
Que retient elle de sa vie
Qu'elle pourrait revoir en peinture
Dans un joli cadre verni
En évidence sur un mur 
Un mariage en Technicolor
Un couple dans les tons pastels
Assez d'argent sans trop d'efforts
Pour deux trois folies mensuelles 
Elle a rêvé comme tout le monde
Qu'elle tutoierait quelques vedettes
Mais ses rêves en elle se fondent
Maintenant son espoir serait d'être 
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien
Le cœur à portée de main
Juste quelqu'un de bien
Sans grand destin
Une amie à qui l'on tient
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien Il m'arrive aussi
de ces heures
Où ma vie se penche sur le vide
Coupés tous les bruits du moteur
Au dessus de terres arides 
Je plane à l'aube d'un malaise
Comme un soleil qui veut du mal
Aucune réponse n'apaise
Mes questions à la verticale

J'dis bonjour à la boulangère
Je tiens la porte à la vieille dame
Des fleurs pour la fête des mères
Et ce week-end à Amsterdam 
Pour que tu m'aimes encore un
peu
Quand je n'attends que du mépris
A l'heure où s'enfuit le Bon Dieu
Qui pourrait me dire si je suis 
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien
Le cœur à portée de main
Juste quelqu'un de bien
Sans grand destin
Une amie à qui l'on tient
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien
J'aime à penser que tous les
hommes
S'arrêtent parfois de poursuivre
L'ambition de marcher sur Rome
Et connaissent la peur de vivre 
Sur le bas-côté de la route
Sur la bande d'arrêt d'urgence
Comme des gens qui parlent et qui
doutent
D'être au-delà des apparences 
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien
Le cœur à portée de main
Juste quelqu'un de bien
Sans grand destin
Une amie à qui l'on tient
Juste quelqu'un de bien
Quelqu'un de bien

https://www.youtube.com/watch?v=HLN4KArSEyc

https://www.youtube.com/watch?v=HLN4KArSEyc


 
 
Si ce maudit canasson
Remportait cette course,
Ça renflouerait ma bourse
Et noierait le poisson.
Si ce maudit canasson
Remportait cette épreuve,
Peu importe qu'il pleuve:
Ça sauverait la saison. 
Si ce vieux Bucéphale
N'est pas le bon cheval,
Je mange mon journal. 
Si ce maudit canasson
Gagne sur le papier,
Il reste à recopier
Tout ça sur le gazon.
Si un autre canasson
Vient mettre le désordre,
Il me reste la corde,
La balle ou le poison. 
Si ce vieux Bucéphale
N'est pas le bon tuyau,
Je mange mon chapeau. 
Si ce maudit canasson
Renaissait de ses
cendres,
Je serais l'Alexandre
Du débit de boisson
Mais si un autre équidé
Sort du cornet à dés,
 

Je rend mon tablier
Et je me fais oublier.
Si ce vieux Bucéphale
Ne vaut pas un jeton,
Je mange mon melon.
Sur ce maudit canasson,
J'ai joué mon alliance
Pour sauver la finance,
Redorer mon blason.
J'ai le coeur qui galope
Et les poumons qui jonglent.
Je fume clope sur clope
Et je mange mes ongles.
Si ce vieux Bucéphale
Ne sauve pas la mise,
Je mange ma chemise. 
Hélas, le vieux Bucéphale
Est coiffé d'un cheveu
Par son petit-neveu. (Il s'en fallait
d'un poil.)
Ce n'est que partie remise!
Si cette jument grise
N'est pas le bon filon,
J'avale mon pantalon.

Bucéphale - Thomas Fersen 
https://www.youtube.com/watch?v=H5uCClu0TX4

https://www.youtube.com/watch?v=H5uCClu0TX4


Chansons
d'aujourd'hui



Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes
Poison dans les fontaines, dans nos campagnes
De cyclones en rafales, notre histoire prend l'eau
Reste notre idéal, "Faire les beaux"
S'acheter de l'air en barre, remplir la balance
Quelques pétrodollars, contre l'existence
De l'équateur aux pôles, ce poids sur nos épaules
De squatters éphémères, maintenant c'est plus drôle
Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens!
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain!
Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre
La veille est pour demain, des baffes à rendre
Faire tenir debout une armée de roseaux
Plus personne à genoux, fait passer le mot
C'est vrai la terre est ronde mais qui viendra nous dire
Qu'elle l'est pour tout le monde et les autres à venir
Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens!
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain!
Plus le temps de savoir à qui la faute
De compter sur la chance ou les autres
Maintenant on se bat
Avec toi moi j'y crois
Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens!
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain!
Avec toi moi j'y crois
Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens!
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain!

Aux arbres citoyens - Yannick Noah
https://www.youtube.com/watch?v=U8DD1c24bwk

https://www.youtube.com/watch?v=U8DD1c24bwk


Ils parlent tous comme des
animaux 
De toutes les chattes ça parle mal 
2018 j'sais pas c'qui t'faut 
Mais je suis plus qu'un animal 
J'ai vu qu'le rap est à la mode 
Et qu'il marche mieux quand il est
sale 
Bah faudrait p't'être casser les
codes 
Une fille qui l'ouvre ça serait
normal 
Balance ton quoi 
Même si tu parles mal des filles je
sais qu'au fond t'as compris 
Balance ton quoi 
Un jour peut-être ça changera 
Balance ton quoi 
Donc laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en...
humhumhumhum 
Ouais j'passerai pas à la radio 
Parce que mes mots sont pas très
beaux 
Les gens me disent à demi-mot 
Pour une fille belle t'es pas si bête 
Pour une fille drôle t'es pas si laide 
Tes parents et ton frère ça aide 
Oh, tu parles de moi 
C'est quoi ton problème ? 
J'ai écrit rien qu'pour toi 
Le plus beau des poèmes 

Laisse-moi te chanter
D'aller te faire en...
humhumhumhum 
Ouais j's'rai polie pour la télé 
Mais va te faire en...
humhumhumhum 
Balance ton quoi 
Balance ton quoi 
Balance ton quoi 
Un jour peut-être ça changera 
Y'a plus d'respect dans la rue 
Tu sais très bien quand t'abuses 
Balance ton quoi 
Balance ton quoi 
Laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en...
humhumhumhum 
Ouais j'passerai pas à la radio 
Parce que mes mots sont pas très
beaux 
Laisse-moi te chanter 
D'aller te faire en...
humhumhumhum 
Ouais j's'rai polie pour la télé 
Mais va te faire en...
humhumhumhum 
Balance ton quoi Balance ton quoi 
Balance ton quoi 
Même si tu parles mal des filles 
Je sais qu'au fond t'as compris 
Balance ton quoi 
Un jour peut-être ça changera 
Balance ton quoi

Balance ton quoi - Angèle

https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k

https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k


Formidable, formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Oh bébé, oups! Mademoiselle
Je vais pas vous draguer, promis
juré 
Je suis célibataire, depuis hier
putain!
Je peux pas faire d'enfant et bon
c'est pas! Eh reviens! 5 Minutes
quoi! 
Je t'ai pas insulté, 
Je suis poli, courtois, et un peu fort
bourré
Et pour les mecs comme moi 
Vous avez autre chose à faire hein
Vous m'auriez vu hier
J'étais
Formidable, formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Eh tu t'es regardé, tu te crois beau
Parce que tu t'es marié, mais c'est
qu'un anneau
Mec, t'emballes pas, 
Elle va te larguer comme elles le font
chaque fois
Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé?

 
Si tu veux je lui dis, comme ça c'est
réglé
Et au petit aussi, enfin si vous en
avez
Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez
Si c'est
Formidable, formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Et petite, oh pardon! Petit
Tu sais dans la vie y'a ni méchant ni
gentil
Si maman est chiante
C'est qu'elle a peur d'être mamie
Si papa trompe maman
C'est parce que maman vieillit, tiens
Pourquoi t'es tout rouge?
Ben reviens gamin!
Et qu'est-ce que vous avez tous
À me regarder comme un singe,
vous?
Ah oui vous êtes saints, vous!
Bande de macaques!
Donnez-moi un bébé singe, il sera
Formidable, formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables
Formidable
Tu étais formidable, j'étais fort
minable
Nous étions formidables

Formidable - Stromae
https://www.youtube.com/watch?v=S_xH7noaqTA

https://www.youtube.com/watch?v=S_xH7noaqTA


Il n'avait pas idée, il n'avait pas
conscience
A quel point lui manquaient les
terres de son enfance
La Cordillère des Andes, les
cocottes en papier
Le fumet de la viande, la confiture
de lait
Il n'avait pas idée, on dira
inconscience
A quel point lui coûtait d'être bloqué
en France
Rejoindre le pays, l'odeur de
l'orchidée
Le temps n'a pas enfoui, el dulce
de leche 
Il faudra reprendre la route,
Devenir français coûte que coûte
Réfugié dans un tiroir
On passe le temps on garde espoir
C'est ça être français, j'en doute
Il n'avait pas idée, il n'avait pas
conscience
Comme peuvent marquer les
blessures de l'enfance
Une larme à Paris, une rose pour
Pinochet
Le temps n'a pas enfoui le palais
d'Allende
Comme il avait souri en parlant de
la France
Il raconta sa vie, ses années de
silence
Les tonnelles en fleurs, le sang sur
le pavé
Le départ pour l'ailleurs, el dulce de
leche

Il faudra reprendre la route,
Devenir français coûte que coûte
Réfugié dans un tiroir
On passe le temps on garde espoir
C'est ça être français, sans doute
El dulce de leche
Il n'avait pas idée, mais c'est sans
suffisance
On n'peut qu'imaginer les parcours
de l'errance
Le prenant par la main, eh l'ami on
y est
La famille, les copains, la confiture
de lait
Il faudra reprendre la route,
Devenir français coûte que coûte
Réfugié dans un tiroir
On passe le temps on garde espoir
C'est ça être français, sans doute
Il faudra reprendre la route,
Devenir français coûte que coûte
Réfugié dans un tiroir
On passe le temps on garde espoir
C'est ça être français, j'en doute ?

El dulce de leche - Tryo
https://www.youtube.com/watch?v=Fafo0PY-cow

https://www.youtube.com/watch?v=Fafo0PY-cow


Il est arrivé comme Belsunce dans notre
quartier 
Comme s'il débarquait d'un livre de
Pagnol 
C'est sensiblement pareil le Neuhof et le
Quartier Nord Violent comme nous sauf
que lui, dégageait notre ciel 
Comme le mistral lorsqu'il parlait Il disait:"
Je crains dégun avec la confiance de
ceux qu'ont Le soleil comme patrie." 
Il tirait selon lui sa baraka de la Bonne
Mère quand il faisait de la thune
Et ça nous faisait "goleri" A l'époque,
franchement, on ne pensait qu'à notre
gueule pour être honnête 
Alors que lui, il envoyait des mandats à
ses potes à la prison des Baumettes 
Quand le soleil tapait fort, il nous parlait
des îles du Frioul 
Avec tant d'éloquence que dans la cité on
disait qu'il était fou! 
Il était rasta mais plutôt côté Massilia
Sound System 
Avec l'esprit de Marius en plus mais côté
victime du système. 
Le marseillais, on est là, seul, seul 
Le marseillais, on est là, seul, seul 
 
Il avait le biais pour faire caguer son
monde 
Parce qu'il pouvait être lourd quand ça le
prenait 
Et dans la cité on finit toujours par
ostraciser celui qui fait de l'ombre 
Et avec son tempérament mistral, fallait
surtout pas l'incendier
Il commençait à avoir du mal à traîner son
ombre jusqu'au soleil
Mais avec toujours l'âme de ceux qui sont
unis par une ville

Il disait que même loin Notre-dame montait
la gare pour lui 
Mais c'est surtout dans notre milieu que les
valeurs commençaient à se taire 
Pourtant lui en loyauté restait aussi
traditionnel comme une bouillabaisse 
Quand le soleil hissait son drapeau, il nous
contait les calanques de Sormiou 
Comme une contrée magique et dans la
cité on disait qu'il était fou 
Toujours rasta mais il virait côté mauvais
trip 
Un peu dans le style Fanny côté esprit de
sacrifice 
Le marseillais, on est là, seul, seul 
Le marseillais, on est là, seul, seul 
 
Il souriait mais piquait du nez à cause de
l'héroïne Baver fait du bien à Bertrand avec
Laurent caguant
Lui, il nous aimait vraiment quand nous on
le trouvait juste marrant 
En vrai c'est à cause de nous, à cause de la
cité qu'il n'a plus été clean 
Parce qu'après Avignon c'est le nord et le
climat peut y être glacial 
Pour tous ceux de toutes les couleurs qui
sont de la race de Frédéric Mistral 
On le regardait comme s'il n'était pas
comme nous et c'était bête! 
Parce que comme il le disait lui-même, on
était tous pareils, prisonniers de la
Tess Alors qu'il y avait un cagnard à faire
évaporer la mer 
Lui il était allongé dans une cave du Grand
Test 
Il était plus ou moins rasta mais côté Jim
Morrison 
La vie avait été pour lui comme Panis pour
Césario 
Et maintenant il n'y avait plus personne! 
Le marseillais, on est là, seul, seul 
Le marseillais, on est là, seul, seul 

Le Marseillais - Abd al Malik
https://www.youtube.com/watch?v=5B6Yx40cZg8 

https://www.youtube.com/watch?v=5B6Yx40cZg8
https://www.youtube.com/watch?v=5B6Yx40cZg8


Comment puis-je oublier
Ce coin de paradis?
Ce petit bout de terre
Où vit encore mon père
Comment pourrais-je faire
Pour me séparer d'elle?
Oublier qu'on est frères
Belle Corrèze charnelle
Oublier ce matin que tu es parisien
Que t'as de l'eau dans le vin
Que tu es parti loin?
Ce n'était pas ma faute
On joue des fausses notes
On se trompe de chemin
Et on a du chagrin
On se joue tout un drame
On a des vagues à l'âme
Tu as du mal au cœur
Tu as peur du bonheur
Acheter des tableaux
Et des vaches en photo
C'est tout c'que t'as trouvé
Pour te la rappeler
Vous me trouvez un peu con
N'aimez pas ma chanson
Vous me croyez bizarre
Un peu patriotard
Le fruit de ma réflexion
Ne touchera personne
Si vos pas ne résonnent
Jamais dans ma région
C'est pire qu'une religion
Au-delà d'une confession
Je l'aime à en mourir
Pour le meilleur et pour le pire
Et si je monte au ciel
Il y aura peut être Joël
Guillaume et Jérémy
Et mon cousin Piedri
Yoan sera en voyage
Dans un autre pays
Allez fais tes bagages

Viens rejoindre tes amis
On veut du Claudie musette
À en perdre la tête
On veut un dernier chabrol
Un petit coup de niôle
Les yeux de nos grands-mères
La voix de nos grands-pères
L'odeur de cette terre
Vue sur les Monédières
C'est pire qu'un testament
Au delà d'une confidence
On est des petits enfants
De ce joli coin de France
Enterrez-nous vivants
Bâillonnez s'il le faut
Mais prenez soin avant
De remplir notre jabot
La relève est pour toi
Notre petit Lucas
On t'laisse en héritage la piste
Nous on dégage
Le temps nous a gâté
On en a bien profité
On a des souvenirs en tête
Ce soir, faisons la fête
Acceptez ma rengaine
Elle veut juste dire "je t'aime"
Soyez sûrs, j'en suis fier
J'ai la Corrèze dans l'cathéter
D'être avec vous ce soir
J'ai le cœur qui pétille
Mimi sert nous à boire
On a les yeux qui brillent
Acceptez ma rengaine
Elle veut juste dire "je t'aime"
Soyez sûrs, j'en suis fier
J'ai la Corrèze dans l'cathéter
D'être avec vous ce soir
J'ai le cœur qui pétille
Mimi sert nous à boire
On a les yeux qui brillent

À nos souvenirs - Trois Cafés Gourmands

https://www.youtube.com/watch?v=voQhp1K2TSk

https://www.youtube.com/watch?v=voQhp1K2TSk


Véronique SANSON, 1949
Maxime LE FORESTIER, 1949
Yves DUTEIL, 1949
Jean-Jacques GOLDMAN, 1951
RENAUD (Renaud Séchan), 1952
Fabienne THIBEAULT, 1952
Francis CABREL, 1953
Etienne DAHO, 1957
ENZO ENZO (Kirin Ternovtzeff), 1959
Yannick NOAH, 1960
Mylène FARMER, 1961
MANU CHAO (José Manuel Tomás Arturo Chao), 1961
Thomas FERSEN, 1963
ZAZIE (Isabelle de Truchis de Varenne), 1964
MIOSSEC (Christophe Miossec), 1964
Pascal OBISPO, 1965
Patricia KAAS, 1966
Carla BRUNI(Carla Bruni-Sarkozy), 1967
TONTON DAVID (David Grammont), 1967
Céline DION, 1968
CALI (Bruno Caliciuri), 1968
BÉNABAR (Bruno Nicolini), 1969
MC SOLAAR (Claude M'Barali), 1969
Lara FABIAN, 1970
Hélène SÉGARA (Hélène Aurore Alice Rizzo), 1971
-M- (Matthieu Chedid), 1971
Vanessa PARADIS, 1972
TRI YANN, formé en 1969
BEAU DOMMAGE, formé en 1972
TÉLÉPHONE, formé en 1976
Les RITA MITSOUKO, formé en 1979
INDOCHINE, formé en 1981
LA TORDUE, formé en 1989
Les ENFOIRÉS, formé en 1989
LOUISE ATTAQUE, formé en 1994
 
RAPHAEL (Raphaël Haroche), 1975
ABD AL MALIK (Régis Fayette-Mikano), 1975
GRAND CORPS MALADE, Fabien Marsaud, 1977
CAMILLE (Camille Dalmais), 1978
ZAZ (Isabelle Geffroy), 1980
Renan LUCE, 1980
Gaël FAYE, 1982
ALIZÉE (Alizée Jacotey), 1984
STROMAE (Paul Van Haver), 1985
VIANNEY (Vianney Bureau), 1991
Clara LUCIANI, 1992
Roméo ELVIS (Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken), 1992
ANGÈLE (Angèle Van Laeken), 1995
TRYO, formé en 1995
SHAKA PONK, formé en 2004
TROIS CAFÉS GOURMANDS, formé en 2013
B&O (Bigflo et Oli), formé en 2015

Aristide BRUANT (Louis Armand Aristide Bruand),
1851-1925
GILLES (Jean Villard), 1895-1982
Maurice CHEVALIER, 1888-1972
Jean SABLON, 1906-1994
MIREILLE, 1906-1996
Luis MARIANO (Mariano Eusebio Gonzáles y García),
1914-1970
Edith PIAF (Edith Giovanna Gassion), 1915-1963
Charles TRENET (le "fou chantant"), 1913-2001
Boris VIAN, 1920-1959
Les COMPAGNONS DE LA CHANSON, formé en 1946
Les FRÈRES JACQUES, formé en 1946
 
Félix LECLERC, 1914-1988
Henri SALVADOR, 1917-2008
Cora Vaucaire, 1918-2011
Léo FERRÉ, 1916-1993
Georges BRASSENS, 1921-1981
Jacques BREL, 1929-1978
Yves MONTAND (Ivo Livi), 1921-1991
Boby LAPOINTE (Robert Lapointe), 1922-1972
Marcel MOULOUDJI, 1922-1994
Serge REGGIANI (Sergio Reggiani), 1922-2004
Charles AZNAVOUR, 1924-2018
Gilbert BÉCAUD (François Silly), 1927-2001
Juliette GRÉCO, 1927
Raymond LÉVESQUE, 1928
Serge GAINSBOURG (L. Ginzburg), 1928-1991
Claude NOUGARO, 1929-2004
BARBARA (Monique Serf), 1930-1997
Jean FERRAT (Jean Tenenbaum), 1930-2010
Guy BÉART, 1930-2015
DALIDA (Yolanda Gigliotti), 1933-1987
Nino FERRER (Agostino Arturo Maria Ferrari), 1934-
1998
Georges MOUSTAKI (Joseph Mustacchi), 1934-2013
Joe DASSIN, 1938-1980
Claude FRANÇOIS, 1939-1978
 
Johnny HALLYDAY (Jean-Philippe Smet), 1943-2017
Michel DELPECH, 1946-2016
Michel BERGER (M. Hamburger), 1947-1992
France GALL (Isabelle Gall), 1947-2018
Alain BASHUNG, 1947-2009
Daniel BALAVOINE, 1952-1986
Eddy MITCHELL (Claude Moine), 1942
Serge LAMA (Serge Chauvier), 1943
Salvatore ADAMO, 1943
Jacques DUTRONC, 1943
Françoise HARDY, 1944
Alain SOUCHON (Alain Kienast), 1944
Sheila (Annie Chancel), 1945
Gérard LENORMAN, 1945
William SHELLER (William Desboeuf), 1946
Jane BIRKIN, 1946
Mireille MATHIEU, 1946
Claude DUBOIS, 1947
Michel SARDOU, 1947
Julien CLERC (Paul-Alain Leclerc), 1947
Michel JONASZ, 1947
Louis CHEDID, 1948
Laurent VOULZY, 1948
Daniel GUICHARD, 1948
 
 

Quelques figures de la chanson française
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