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RÉPERTOIRE FRANCOPHONE
Aimons-nous (Yvon Deschamps)
Avec le temps (Léo Ferré)
Cache-cache (Maxime Landry)
C'est beau la vie (Jean Ferrat)
Ceux qui s'en vont (Ginette Reno)
Chanson pour hier et demain (Marie-Mai)
Dans chacun de mes silences (Marie-Hélène Thibert)
Depuis le premier jour (Isabelle Boulay)
Depuis que t'es parti (Bruno Pelletier)
Elle s'en va (Patrick Norman)
Encore un soir (Céline Dion)
Entre deux mondes (Marc Dupré)
Entre l'ombre et la lumière (Marie Carmen)
Et maintenant (Gilbert Bécaud)
Et mon cœur en prend plein la gueule (Isabelle Boulay)
Évangéline (Annie Blanchard)
Hallelujah (Leonard Cohen) - Adaptation française
Il était une fois des gens heureux (Nicole Martin)
Il faut savoir (Charles Aznavour)
J'ai quitté mon île (Daniel Lavoie)
Jamais assez loin (Isabelle boulay)
Je n'ai que mon âme (Natascha St-Pierre)
Je ne vous oublie pas (Céline Dion)
Je pense encore à toi (Sylvain Cossette)
Je serai là pour toi (Marilou & Gino Quilico)
Je voudrais (Isabelle Boulay)
La lettre (Marie-Denise Pelletier)
La quête (Jacques Brel)
La vie (Ginette Reno)
L'aigle noir (Marie Carmen)
L'amour en héritage (Nana Mouskouri)
Le ciel est à moi (Marie-Élaine Thibert)
Le cœur est un oiseau (Richard Desjardins)
Le plus fort, c'est mon père (Linda Lemay)
Le saule (Isabelle Boulay)
Le semeur (Mario Pelchat)
Le temps qu'il nous reste (Nana Mouskouri)
Les feuilles mortes (Yves Montand)
Les vieux mariés (Michel Sardou)
L'essentiel (Ginette Reno)
L'hymne à la beauté du monde (Isabelle Boulay)
L'hymne à l'amour (Édith Piaff)
Mieux qu'ici-bas (Isabelle Boulay)
Ne pleure pas si tu m’aimes (Robert Charlebois)
Non, je ne regrette rien (Édith Piaff)
Oh toi mon père (Nicola Ciccone)
On ne voit pas le temps passé (Jean Ferrat)
On s'est aimé à cause (Céline Dion)
Perce les nuages (Isabelle Boulay)
Pour une dernière fois (Gerry Boulet)
Puisque tu pars (Jean-Jacques Goldman)

Quand je ferme les yeux (Annie Villeneuve)
Quand les hommes vivront d'amour (Raymond Lévesque)
Quand on a que l'amour (Jacques Brel)
Que passent les saisons (Wilfred LeBouthillier)
Qu'ils s'envolent (Isabelle Boulay)
Si Dieu existe (Claude Dubois)
Si fragile (Luc De Larochellière)
S'il fallait qu'un jour (Marjo)
S'il suffisait d'aimer (Céline Dion)
Sous une pluie d'étoiles (Cindy Daniel)
Ton absence (Yves Duteil)
Tout va changer ce soir (Michel Fugain)
Tu me manques (La Chicane)
Tu peux partir (Daniel Bélanger)
Tu peux partir (La Chicane)
Un ange est passé – Chanson inédite (Jacqueline Boivin)
Un ange qui passe (Annie Villeneuve)
Un jour ou l'autre (Isabelle Boulay)
Un peu plus haut (Ginette Reno & Jean-Pierre Ferland)
Une chance qu'on s'a (Jean-Pierre Ferland)
Une force en toi (Marie-Hélène Thibert)
Une mère (Linda Lemay)
Vole (Céline Dion)
RÉPERTOIRE LATIN
Ave Maria (Gounod)
Ave Maria (Schubert)
Panis Angelicus (Accentus)
RÉPERTOIRE ANGLOPHONE
All the way (Frank Sinatra)
Amazing Grace (John Newton)
Angel (Sarah McLachlan)
Candle in the wind (Elton John)
Goodbye my lover (James Blunt)
Goodbye's the saddest word (Céline Dion)
Hallelujah (Leonard Cohen)
Imagine (John Lennon)
Memory (Barbra Streisand)
Moon River (Frank Sinatra)
My heart will go on (Céline Dion / Titanic)
My way (Frank Sinatra)
Smile (Charlie Chaplin)
Somewhere over the rainbow (Judy Garland)
Tears in heaven (Éric Clapton)
The prayer (C.Dion & A.Boccelli)
The Rose (Bette Midler)
The way we were (Barbra Streisand)
The wind beneath my wings (Bette Midler)
Unchained melody (The Righteous Brothers)
Unforgettable (Frank Sinatra)
What a wonderfull world (Louis Amstrong)
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