
Chantons les saisons de la vie 
Ce 01/03/2009 : 300 textes de chansons sont disponibles. 

Les textes  ajoutés successivement répondent  à la demande des résidents. Il ne nous a pas  été 
demandé de chanson des Beatles,  de Rai de Faudel, ni de slam de Grand corps malade ! 

A
À Joinville-le-Pont 
À la Bastille 
À la claire fontaine 
À la pêche aux moules 
Adieu foulard !... Adieu Madras ! 
Ah! si vous connaissiez ma poule 
Ainsi font, font, font 
Allez, viens boire un p'tit coup à la maison 
Allons dans les bois ma mignonnette 
Amor, amor, amor 
Anges noirs 
À Paris 
Aragon et Castille 
Au clair de la lune 
Au lycée Papillon 
Auprès de ma blonde 
Aux marches du palais 
Avril au Portugal 

B
Bal chez Temporel 
Bleu, blanc, blond 
Boire un petit coup 
Bons baisers de Fort de France 
Bon voyage Monsieur Dumollet 
Brave Margot 
Bruyères corréziennes 

C
Cadet Rouselle
Camions sur la route 
Capri c'est fini 
Ça sent si bon la France 
Ça vaut mieux que d&rsquo;attraper la 
scarlatine 
Cerisier rose et pommier blanc 
C'est l'amour 
Chanson pour l'auvergnat 
Chanson pour Nina 
Chanson pour un ami 
Chant des adieux 

Chante comme si tu devais mourir demain 
Chantons pour passer le temps 
Ciribiribin 
Chevaliers de la table ronde 
Colchiques dans les près 
Comme de bien entendu 
Comme la plume au vent 
Comme tout le monde 
Comme un petit coquelicot 

D
Dansons la capucine 
Dédé de Montmartre 
Douce nuit 
Dors mon p'tit quinquin 
Du gris 

E
Elle était si jolie 
El rancho grande 
Et maintenant 
Enfants de tous pays 
En passant par la Lorraine 
En parlant un peu de Paris 
Envoi de fleurs 
Et dans cent cinquante ans 
Étoile des neiges 

F
Fais du feu 
Fanchon 
Fandango du pays basque 
Faut rigoler 
Félicie aussi 
Femmes que vous êtes jolies 
Ferme tes jolis yeux 
Fleur de Paris 
Frénésie 
Frou-Frou 
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G
Gentil coquelicot 
Gentille alouette 

H

I
Il est trop tard 
Il était un petit homme 
Il était une bergère 
Ignace
Il court, il court le furet 
Il était un petit homme 
Il était un petit navire 
Il faudra leur dire 
Il pleut bergère 

J
J'ai la mémoire qui flanche 
J'ai perdu le do 
J'avais vingt ans 
Je cherche après Titine 
Je ne veux pas vieillir 
Jean de la lune 
Jean Petit qui danse 
Jeaneton prend sa faucille 
Je reviens chez nous 
Je tire ma révérence 
Je viens du sud 
Jolie môme 
Joli tambour 
Joyeux anniversaire 

K

L

L' - LA 
L'âge d'or 
L'angélus de la mer 
L'eau vive 
L'étoile des troubadours 
L'enfant au tambour 
L'hirondelle du Faubourg 
L'hôpital 
L'important c'est la rose 
La bague à Jules 
La ballade des gens heureux 
La belle de Cadix 

La bonne aventure 
La bouillabaisse 
La Bourgogne 
La bouteille à la mer 
La centenaire 
La chanson de Lara 
La chanson de Prévert 
La chanson des blés d'or 
La chanson des sabots 
La chasse aux papillons 
La chèvre 
La complainte de la butte  
La danse des canards 
La ferme des près 
La guitare à Chiquita 
La java bleue 
La maladie d'amour 
La laine des moutons 
La Madelon 
La Mamma 
La marche de Ménilmontant 
La Marseillaise 
La mauvaise réputation 
La mer 
La mère Michel 
La montagne 
La Paimpolaise 
La paix sur la terre 
La paloma 
La petite église 
La petite tonkinoise 
La plus bath des javas 
La romance de Maître Patelin 
La romance de Paris 
La rue de notre amour 
La tactique du gendarme 
La petite tonkinoise 
La valse à mille temps 
La vie en rose 
La volette 

LE 
Le bal défendu 
Le béret 
Le bonheur est entré dans mon coeur 
Le café des trois colombes 
Le chant des partisans 
Le chant du départ 
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Le clocher de mon village 
Le clocher du village 
Le dénicheur 
Le déserteur 
Le gorille 
Le grand frère et la petite soeur 
Le petit bal du samedi soir 
Le petit bal perdu 
Le petit quinquin 
Le parapluie 
Le petit bois caché 
Le petit chemin 
Le petit vin blanc 
Le petit zinzin 
Le plus beau tango du monde 
Le roi Dagobert 
Le rêve passe 
Le tango bleu 
Le tango des jours heureux 
Le tango de Marilou 
Le temps des cerises 
Le temps du muguet 
Le testament 
Le troubadour 
Le vieux chalet 

LES
Les amants d'un jour 
Les amoureux des bancs publics 
Les bals populaires 
Les carabiniers de Castille 
Les cerisiers 
Les copains d'abord 
Les corons 
Les couleurs du temps 
Les feuilles mortes 
Les gens du nord 
Les grands principes 
Les lavandières du Portugal 
Les maudits français 
Les moines de saint Bernardin 
Les petits matins 
Les plaisirs démodés 
Les roses blanches 
Les séparés 
Les trois cloches 
Les vieux 

LI
Lily Marlen

LOU
Lou Pastourel 

M
Ma cabane au Canada 
Mademoiselle de Paris 
Malbrough s'en va t'en guerre 
Ma maison dans la montagne 
Ma Normandie 
Ma philosophie 
Maître Pierre 
Malheur à qui blesse un enfant 
Mes jeunes années 
Mille colombes 
Mistral gagnant 
Mon ami me délaisse 
Mon beau sapin 
Mon manège à moi 
Mon père m'a donné un mari 
Montagnes Pyrénées 
Mon vieux 
Morgane de toi 

N
Ne me quitte pas 
Ne pleure pas Jeannette 
Ne retiens pas tes larmes 
Noël ensemble 
Non je ne regrette rien 
Nous n'irons plus au bois 
Nuit de Chine 

O
Ô ma Rose-Marie 
On n'a pas tous les jours vingt ans 
Ouvrez la cage aux oiseaux 

P
Pardonnez moi 
Parlez-moi d'amour 
Passant par Paris 
Pauvre Rutebeuf 
Perrine était servante 
Petit Papa Noël 
Petite soeur 
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Pirouette, cacahuette 
Plaisir d'amour 
Pot-pourri de refrains (1, 2 et 3) 
Pour toi maman 
Prendre un ancien par la main 
Prendre un enfant par la main 
Promenons nous dans les bois 

Q
Quand il est mort le poète 
Quand on n'a que l'amour 
Quand on se promène au bord de l'eau 
Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;on attend pour 
être heureux 
Qu'on est bien 

R
Ramona 
Reviens 
Riquita 
Roses de Picardie 
Rossignol de mes amours 

S
Savez-vous planter les choux 
Se canto 
Si j'étais une étoile 
Si petite 
Si tu reviens 
Sirop Typhon 
Sombreros et mantilles 
Sous les ponts de Paris 
Sur la route de Louviers 
Sur le pont d'Avignon 

T
Tant qu'il y aura des étoiles 
Tchi ! Tchi ! 
Tel qu'il est il me plait 
Tiens, tiens, tiens 
Toi que mon coeur appelle 
Tous les garçons et les filles de mon âge 
Toutes les femmes sont belles 
Tout va très bien Madame la Marquise 
Trois jeunes tambours 

U
Un clair de lune à Maubeuge 
Un enfant c'est comme ça 
Un gamin de Paris 
Un jour tu verras 
Une jolie fleur 
Une partie de pétanque 
Unissons nos voix 
Un petit cabanon 

V 
Visite à Ninon 
V'la l'bon vent 
Vagues, vaguelettes 
Venise et Bretagne 
Venise provençale 
Viens poupoule 
Vive la rose et le lilas 
Vous 
Voulez-vous danser grand-mère ? 

W 

X

Y
Youhaïdi 

Fables de La Fontaine
La cigale et la fourmi 
Le corbeau et le renard. 
La laitière et le pot au lait 

et poèmes courts 
La biche 
Le boulanger 
Les rois mages 

Chants religieux
Chez nous soyez reine 
Il est né le divin enfant 
Je suis chrétien 
La marche des rois 
Les anges dans nos campagnes 
Minuit chrétien 
Prends ma couronne 
Sainte marie, mère de dieu 
Salve Regina 
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