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 A thousand years (Christina Perri – Anglais)  L’essentiel (Ginette Reno) 
 Aime (Lara Fabian)  Let’s never stop falling in love (Pink martini – Anglais) 
 Aime-moi comme tu es (Sara’h)  Let’s talk about love (Céline Dion – Anglais) 
 Aimer (Roméo et Juliette)  L’hymne à l’amour (Édith Piaf) 
 Aimer c’est tout donner (Natacha St-Pierre)  Live for the one I love (Céline Dion – Anglais) 
 Aimons-nous (Yvon Deschamps)  L-O-V-E (Natalie Cole) 
 All the way (Frank Sinatra – Anglais)  Love me tender (Norah Jones – Anglais) 
 All of me (John Legend – Anglais ou Français)  Love someone (Lukas Graham – Anglais) 
 Ave Maria (Caccini)  Memory (Barbara Streisand – Anglais) 
 Ave Maria (Gounod)  My love does it good (Paul McCartney – Anglais) 
 Ave Maria (Schubert)  On s’est aimé à cause (Céline Dion) 
 Beauty and the beast (Ariana Grande – Anglais ou Français)  On va s’aimer encore (Vincent Vallière) 
 Be my baby (Version Ariane Moffat – Anglais)  Only time (Enya – Anglais) 
 Because you loved me (Céline Dion – Anglais)  Perfect (Ed Sheeran – Anglais ou Français) 
 Can’t help falling in Love (Elvis Presley – Anglais)  Pour cet amour (Marie-Élaine Thibert) 
 C’est beau la vie (Jean Ferrat)  Pour que jamais l’on oublie (Jacqueline Boivin) 
 Cet anneau d’or (George Guétary)  Pour que tu m’aimes encore (Céline Dion) 
 Chanson pour durer toujours (Richard Séguin)  Pour vivre ensemble (Frida Bocara) 
 Concerto pour une voix (Danielle Licari – Saint-Preux)  Quand on a que l’amour (Jacques Brel) 
 Depuis le premier jour (Isabelle Boulay)  Quand on est en amour (Patrick Norman) 
 For me, formidable (Charles Aznavour)  Saving all my love for you (Withney Houston – Anglais) 
 From this moment on (Shania Twain – Anglais)  Se rêver (Bruno Pelletier) 
 Hallelujah (Leonard Cohen – Anglais ou Français)  Seulement l’amour (Don Juan) 
 Happy together (The turtles – Anglais)  S’il suffisait d’aimer (Céline Dion) 
 I choose you (Ryann Darling – Anglais ou Français)  Smile (Charlie Chaplin) 
 I’ll always be there (Rock Voisine – Anglais)  Stand by me (John Lenon) 
 I’ll be loving you Eternally (Charly Chaplin – Anglais)  T’embellis ma vie (Yann Perreault) 
 I’m in the mood for love (Rod Steward – Anglais)  T’es ma femme, t’es la plus belle (Étienne Drapeau) 
 I want to spend my lifetime loving you (T.Arena – Anglais)  The prayer (Céline Dion & Andrea Bocelli) 
 I will always love you (Whitney Houston – Anglais)  The rose (Bette Midler) 
 I won’t give up (Jason Mraz – Anglais)  The way you look tonight (Billie Holliday) 
 Il était une fois des gens heureux (Nicole Martin)  Une chance qu’on s’a (Jean-Pierre Ferland) 
 Imagine (John Lenon – Anglais)  Unforgettable (Frank Sinatra) 
 It had to be you (Rod Steward – Anglais)  Vivo per lei (A. Bocelli, H.Ségara– Italien et Français) 
 Je l’aime à mourir (Francis Cabrel)  What a wonderful world (Louis Armstrong) 
 J’m’arrêterai pas de t’aimer (Lara Fabien)  You light up my life (Debby Boone) 
 J’t’aime tout court (Nicolas Ciccone – Français)  You raise me up (The Celtic Woman) 
 Je serai là pour toi (Marilou & Gino Quilico)   
 Just the way you are (Diana Krall – Anglais)   
 L’amour existe encore (Céline Dion)   
 La vie en rose (Édith Piaf)   
 L’envie d’aimer (Extrait : Les 10 commandements)   
    
 

RÉPERTOIRE PROPOSÉ POUR UN MARIAGE 

Jacqueline Boivin, Chanteuse 
Site internet : www.jacquelineboivin.com  | Services / Melody.City / Mariages 

Courriel : info@jacquelineboivin.com   | Cellulaire :  514-792-5219 
 

TARIF DE BASE :  140,00 $ taxes incluses. Payable en argent, virement Interac ou chèque, AVANT la cérémonie (4-5 chansons). 
* Frais additionnels de 0,50 $ / km, s’appliquent uniquement pour les déplacements dans un rayon à plus de 30 km de Terrebonne (J6X 1M4). 

** Demande spéciale (hors répertoire) : supplément de 10,00 $ par chanson pour l’achat de partitions et la réalisation des arrangements. 

http://www.jacquelineboivin.com/
mailto:info@jacquelineboivin.comC

