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 A minuit fut fait un réveil (3 v) _  21 

 A présent tu peux t’en aller _  172 

 Adieu foulards (3 v) _  72 

 Aimer à perdre la raison _  77 

 A la clai’e fontain (2v) _  165 

 Allez, allez mon troupeau (3 v) _  6 

 Allons danser (3 v) _  5 

 Alouette _  159 

 Amazing Grace (4 v) _  108 

 Amen _  173 

 Angela (2v) _  150 

 Aragon et Castille _  181 

 Armstrong (2 v) _  106 

 Asimbonanga (4v) _  160 

 Asimbonanga (4v)_  160 (bis) 

 Attention Mesdames et Messieurs (4 v) _  135 

 Au gré des vagues (2 v) _  55 

 Au printemps la mère Ageasse _  59 

 Aujourd’hui je chanterai (4 v) _  83 

 Away, Haul away, ho (3-4 v) _  27 

 Ballade nord irlandaise _  187 

 Beau papa_  203 

 Belle (3 v) _  70 

 Belle Lune (3 v) _  51 

 Belle-Ile en mer _  101 

 Berceuse cosaque _  99 

 Berceuse pour Julie (4 v) _  52 

 Blues du chien _  112 

 Bons baisers de Fort de France (2 v) _  49 

 Bonsoir (canon 3 v) _  103 

 Buvons un coup + Timeli _  39 

 C’est la nuit de grande fête _  167 

 C’était un jour de fête (4 v) _  80 

 Ca fait rire les oiseaux (2 v)_  90 

 Canon à 3 (canon 3 v) _  41 

 Canon de la Paix (3 v) _  86 

 Canon des Scats (3 v)_  139 

 Cantabile (canon 3 v) _  73 

 Canticorum (4 v) _  47 

 Chanson à virer (3 v) _  56 

 Chanson du goret (2 v) _  32 

 Chanson sans calcium_  204 

 Chant de quête du Velay (2 v) _  20 

 Chanter (2v) _  171 

 Colchiques (3 v) _  13 

 Cold song _  148 

 Conquest of paradise (1492) _  16 

 Conquest of Paradise (II) _  144 

 Dans le cœur de chaque homme (4 v) _  64 

 Deck the Halls (4 v) _  81 

 Des Cornouailles à l’Oural _  169 

 Dis-moi beau Printemps (canon 4v) _  19 

 Djie Djie _  113 

 Do, Ré, Mi …_  89 

 Douce nuit (4 v) _  122 

 Doudoué (canon 3v) _  141 

 Ecce Quam Sit (4 v) _  74 

 Eja mater _  149 

 Emmène-moi _  184 

 Emmenez-moi _  151 

 Ensemble (canon)  82 

 En Amérique (canon 3v) _  164 

 Epo I Taï Taï é (canon 2 v) _  93 

 Erkenne mich _  143 

 Erilé (4 v) _  71 

 Everybody sing freedom (4 v)_  8 

 File la laine (3- 4 v) _  22 



 Gai matelot (canon 3 v) _  29 

 God Yu tekkem leaf blong mi _  193 

 Grandad (2 v) _  76 

 Grillon bleu (6 v) _  61 

 Hallelujah _  129 

 Happy birthday _  114 

 Hava Naguila _  174 

 Hymne à la nuit (4 v) _  75 

 I will follow him _  182 

 Il faut une fleur pour faire un monde _  161 

 J’ai demandé à la lune (2v) _  188 

 J’ai du bon tabac _  37 

 Je n’aurai pas le temps (2 v) _  117 

 Je viens du Sud (4 v) _  137 

 Jean François de Nantes _  100 

 Joé, le vieux noir (4 v) _  85 

 Joyeux anniversaire (2-3 v) _  2 

 Kirié des moines _  179 

 Kumbaya (3- 4 v) _  24 

 L'orange _  145 

 L’Arlésienne - La Marche des Rois (4 v) _  133 

 L’eau vive _  162 

 L’homme blanc dans une église noire (3v) _  175 

 L’hymne à l’amour _  158 

 L’oiseau (2 v) _  7 

 L’oiseau et l’enfant ( 2 v) _  69 

 La Champs St Péroise _  185 

 La chanson de Prévert (3 v) _  54 

 La chasse aux papillons (2 v) _  28 

 La colline aux coralines (2 v) _  1 

 La Jeanne avait un canard _  131 

 La leçon de solfège _  45 

 La mer _  34 

 La mer toujours la mer _  146 

 La merveille de la musique (3v) _  191 

 La neige (4 v) _  63 

 La part à Dieu (3 v) _  121 

 La pluie (canon 3 v) _  44 

 La Polka des tortues (4 v) _  67 

 La tactique du gendarme _  157 

 La truite de Beethoven (3 v) _  66 

 La truite de Schubert (3 v) _  65 

 La valse de Chostakovitch (4v) _  168 
 La voile (canon 3 v) _  30 

 Laissons entrer le soleil _  116 

 Le bon vent (canon) _  79 

 Le bonhomme de bois (canon 3 v) _  3 

 Le Colporteur (3 v) _  68 

 Le corbeau et le renard (4 v) _  58 

 Le coucou (2 v) _  15 

 Le curé de Pomponne (3 v) _  92 

 Le lion est mort ce soir _  14 

 Le loup, la biche et le chevalier _  26 

 Le miserere de la mer_  200 

 Le petit cireur d’Harlem (canon 4 v) _  123 

 Le phare du bout du monde (canon 3 v) _  107 

 Le port de Tacoma _  102 

 Le temps des cathédrales _  199 

 Le temps des gabiers _  96 

 Le temps du muguet (3 v) _  88 

 Le tour du globe (2 v) _  50 

 Le trente-et-un du mois d’août _  183 

 Le vent des Globes _  94 

 Les Anges dans nos campagnes (3 v) _  48 

 Les Champs Elysées (2v) _  11 

 Les chansons qui ronronnent _  153 

 Les Comédiens (2 v) _  120 

 Les couleurs du temps _  195 

 Les filles d’aujourd’hui (2v) _  196 

 Les flibustiers _  142 

 Les Gaillards d’avant _  105 

 Les lacs du connemara (3v)_  197 



 Les oiseaux (4 v) _  130 

 Les pieds sur terre_  201 

 Les roses d’Ouessant _  163 

 Marin _  186 

 Mon beau sapin (2 v) _  18 

 Mon voilier (canon 3 v) _  33 

 Nabucco (4 et 6 v)_  140 

 Noël des enfants du monde_  176 

 Nos mains (2v)_  170 

 Nina_  127 

 Noël de fête (3v)_  62 

 Nuit de lumière (3v) _  166 

 Oh happy day _  147 

 Oh! Hé ! Hein ! Bon (4 v) _  136 

 On écrit sur les murs _  177 

 Pablo Neruda _  125 

 Partons la mer est belle (4 v) _  46 

 Pavane (3- 4 v) _  23 

 Pépita _  36 

 Petit concerto du Printemps nouveau (3v) _  17 

 Petit Papa Noël (3 v) _  124 

 Prendre un enfant par la main (2 v) _  10 

 Printemps bouteselle _  115 

 Pujdem Spolu (3 v) _  132 

 Quand on n’a que l’amour (4v) _  180 

 Rame (2 v) _  95 

 Remplis ton verre vide (canon 3v) _  38 

 Riche _  192  Rumbali (canon 3  v) _  110 

 Sandoë (canon brésilien 3 v) _  78  Sans 

 verser de larmes (3 v) _  97  Santiano _  98 

 Sarabande (5 v) _  87 

 Savoir aimer _  194 

 Senzenina _  190  Shalom 

 (canon 4 v) _  57 

 Soleil d’Afrique (canon 3 v) _  109 

 Siyahamba _  152 

 Tango Argentin (canon 4 v) _  119 

 Tendez vos mains _  35 

 Ti bie païom (4 v) _  138 

 Tit’ fleur fanée (4 v) _  111 

 Tombaï _  154 

 Tournent les jours (2 v) _  4 

 Tout ce que j’aime (4 v) _  12 

 Tu es là quelque part_  202 

 Tu grandiras (4 v) _  128 

 Un autre monde _  104 

 Un autre monde_  205 

 Un homme debout _  189 

 Une île (2 v) _  42 

 V’la l’bon vent (4 v) _  84 

 Violoncellum (canon) _  126 

 Viva Harmonia_  198 

 Viva la musica (canon 3 v) _  40 

 Viva Tute _  134 

 Vivre pour le meilleur _  156 

 Voguons au gré du vent (canon 3 v)_  31 

 Voici le mois de mai (3 v) _  9 

 Vois sur ton chemin (2 v) _  53 

 When the saints (2 v) _  60 

 We shall overcome _  155 

 Y a de la joie _  25 

 Zomina (3 v) _  118 

 Zorro est arrivé _  91 


