
 
 

Harmonisations et arrangements pour voix égales 
 
101 - Folklore voix égales a cappella 
Adieu donc, belle rivière  
Ah! Qui me passera le bois?  
À la claire fontaine  
Au bois du rossignolet  
Au bois du rossignolet v.2  
Au bois du rossignolet v.2  
Au bois du rossignolet v.3  
Aux Illinois  
Beau marinier  
C’est là mon doux plaisir  
C’est l’vent frivolant  
C’était une frégate  
C’était une frégate v.2  
Dans les haubans  
Dans les prisons de Nantes  
Dans les prisons de Nantes v.2 2 voix 
Dans les prisons de Nantes v.3  
Dans ma main droite  
En filant ma quenouille  
Fringue, fringue 2 voix 
Fringue, fringue v.2  
Fringue, fringue v.3  
Isabeau s’y promène  
Isabeau s’y promène v.2  
J’ai cueilli la belle rose  
J’ai cueilli la belle rose v.2  
J’ai tant dansé  
J’ai trop grand peur des loups  
J’entends le moulin  
J’entends le moulin v.2  
La belle Françoise  
La belle qui fait la morte  
La crainte de rester vieille fille  



La fille du roi d’Espagne  
Le p’tit bois d’l’ail  
Lève ton pied 2 voix 
L’hirondelle, messagère des amours  
Mon beau ruban gris  
Nous irons à Valparaiso 2 voix 
Petit rocher 2 voix 
Petit rocher v.2  
Quand j’étais chez mon père  
Rossignolet sauvage  
Su’l’ joli vent  
V’là l’bon vent  
Voici le temps et la saison 2 voix 
 
102 - Folklore voix égales avec piano 
Adieu donc, belle rivière 2 voix 
Adieu la ville d’Orléans 2 voix 
À Saint-Malo  Existe une version orchestrée 
Ah! Si mon moine voulait danser  
Au bois du rossignolet 2 voix 
Beau marinier 2 voix 
Bonhomme, bonhomme Existe une version orchestrée 
C’est le mai  
C’était une frégate  
Dans les chantiers Existe une version orchestrée 
En filant ma quenouille 2 voix 
Fringue, fringue  
Isabeau s’y promène 2 voix 
La nuit foraine  
Le festin de campagne Existe une version orchestrée 
L’hirondelle, messagère des amours  
Pourquoi me quitter?  
Quand j’étais chez mon père  
 
103 - Folklore voix égales instruments 
Ah! Si mon moine voulait danser Percussion et piano 

2 voix 
Ah! Si mon moine voulait danser Flûtes, hautbois, clarinette, basson, cors, 

trompette, tuba, timbales, percussions et 
quintette à cordes 

À Saint-Malo Flûtes, hautbois, clarinette, basson, cors, 
trompette, tuba, timbales, percussions et 
quintette à cordes 

Bonhomme, bonhomme Flûtes, hautbois, clarinette, basson, cors, 
trompette, tuba, timbales, percussions et 



quintette à cordes 

Dans les chantiers Flûtes, hautbois, clarinette, basson, cors, 
trompette, tuba, timbales, percussions et 
quintette à cordes 

J’ai cueilli la belle rose Hautbois, violon, guitare, contrebasse 
La belle s’est endormie Unisson et violoncelle 
La crainte de rester vieille fille Hautbois et guitare 
Le festin de campagne Flûtes, hautbois, clarinette, basson, cors, 

trompette, tuba, timbales, percussions et 
quintette à cordes 

 
 
104 - Groupes folkloriques voix égales et piano 
Folkloroféminin 
 
- À la claire fontaine 
- C’est l’vent frivolant 
- Dans ma main droite 
- En filant ma quenouille 
- Et moi, je m’enfouiyais 
- Fendez le bois 
- Isabeau 
- J’ai bien nourri le geai 
- J’ai tant dansé 
- Je ne veux pas d’un habitant 
- Marianson 
- Perrette est bien malade 
- Qui veut manger du lièvre 
- Sainte Marguerite 
- Une perdriole 
 

 

  
  
Groupe de vieux folklores français 
- Assemblez drolles 
- O nuit 
- Avril 
- Je ne mettray plus d’eau en mon vin 
- Beau laboureur 
- La fille malade 
 

 

Groupe de vieux folklores français 
- Plantons la vigne 
- Voilà le printemps 
- La Saint-Jean 
- La fille du roi d’Espagne 

 



 
 
105 - Groupes folkloriques voix égales et instruments 
Folkloroféminin 
- Quand j’étais chez mon père 
- Dans les haubans 
 
- Dans ma main droite 
- L’hirondelle, messagère des amours 
- En filant ma quenouille 
- Voici le temps et la saison 
- Au bois du rossignolet 
- Ah! Qui me passera le bois? 
- Fringue, fringue 
- C’était une frégate 
- Isabeau s’y promène 
- J’ai trop grand peur des loups 
- Fendez le bois, chauffez le four 
- C’est l’vent frivolant 
- Marianson 
- Je ne veux pas d’un habitant 
 

Flûte, hautbois, clarinette, cor, basson 
 
2 voix 
 

Petite suite folklorique 
- À la claire fontaine 
- Beau marinier 
- Adieu donc, belle rivière 
- La belle qui fait la morte 
- J’entends le moulin 

Quatuor à cordes 
 
Aussi version avec piano 
 
 

 
 
106 - Suites folkloriques voix égales a cappella 
Trio pour voix d’hommes - Le lendemain que je me suis marié 

- Le long de la mer jolie 
- À la claire fontaine 
- Le prince Eugène 

 
107 - Suites folkloriques voix égales et piano 
Petite suite folklorique 
- À la claire fontaine 
- Beau marinier 
- Adieu donc, belle rivière 
- La belle qui fait la morte 
- J’entends le moulin 
-J’ai cueilli la belle rose 

 (aussi en version ave quatuor à cordes) 

Suite de l’amitié 2 voix 



- J’ai vu le loup, le renard passer 
- Dans ma main droite 
- Qui veut manger du lièvre? 
 

 
 
 

 
108 - Suites folkloriques voix égales et instruments 
 
 
Pot-pourri sur le rossignolet Quintette à cordes 
 
109 - Noëls voix égales a cappella 

Adeste fideles  
Ah! Quel grand mystère  
Asi Cristo nacio  
Asi Cristo nacio v.2 2 voix 
Bel astre que j’adore  
Bel astre que j’adore v.2 2 voix 
Bonjour Noël  
Ça bergers  
Ça bergers, v.2  
Con guitarras y almireces 2 voix 
Dans cette étable  
Dans une étable obscure  
Deck the Hall  
Deck the Hall v.2  
Deck the hall v.3  
Deck the hall v.4  
Dormi, dormi O bel bambin !  
D’où viens-tu bergère?  
D’où viens-tu, mon berger?  
El noi de la mare  
El noi de la mare v.2  
Gai rossignol sauvage  
God rest you  
God rest you v.2  
God rest you v.3  
Good King Wenceslas  
Go tell it on the mountains  
Greensleeves  
Greensleeves v.2 2 voix 
Greensleeves v.3  
Guillo, prends ton tambourin  
Hark ! The Herald Angels sing  
Il est né le divin enfant  



Joseph est bien marié  
Joseph est bien marié v.2  
La guignolée  
La jambe me fait mal Noël provençal 
La jambe me fait mal v.2 Noël provençal 
La marche des rois 4 voix 
La vierge à la crèche  
Les anges dans nos campagnes  
Les anges dans nos campagnes v.2  
Les anges dans nos campagnes v.3  
Les anges dans nos campagnes v.4  
Les chœurs angéliques  
Mary had a baby Negro spiritual 
Nesem vam noviny Félix Guenther 
Noël à Jérusalem  
Noël, c’est l’amour  
Noël huron  
Noël nouvelet  
Noël nouvelet v.2  
Noël nouvelet v.3  
Nous sommes trois souverains princes  
Nouvelle agréable  
O little town of Bethleem  
O little town of Bethleem v.2  
On the first day of Christmas  
O tannenbaum  
O tannenbaum v.2  
Quand il neige sur mon pays  
Quand il neige sur mon pays  
Rise up sheperd an’foller  
Sainte nuit  
Sainte nuit v.2  
Sainte nui – 4 langues  
San Jousé Noël provençal 
Stille nacht  
The first Nowell  
The first Nowell v.2 2 voix 
Trois anges  
Trois anges v.2   
Tout auprès de l’étable Noël provençal 
Tout auprès de l’étable v.2 Noël provençal 
Ture lure lure Noël provençal 
Ture lure lure v.2 Noël provençal 
Ture lure lure v.3 Noël provençal 
Un flambeau, Jeannette, Isabelle  
Un soir que les bergers  



Venez pasteurs  
Villancio del Colliguay  
Weihnachts – Wiegenlied  
White Christmas  
White Christmas v.2  
Zumbale, zumbale al pandero  
 
110 - Noëls voix égales et piano 
Adeste fideles  
Adeste fideles v.2  
Ah! Quel grand mystère  
A la nanita  
A la nanita v.2  
Allons tous à la crèche  
Am Weihnachtsbaum 2 voix 
Am Weihnachtsbaum 2 voix 

 
À Noël de Francis Blanche  
À Noël de Francis Blanche v.2  
Asi Cristo Nacio (3 voix) 
Asi Cristo Nacio v.2 2 voix 
Au rameau sans feuillage  
Bel astre que j’adore  
Bel astre que j’adore v.2 2 voix 
Bonjour Noël  
Canzone d’i Zampognari 2 voix 
Chantons Noël de Claude Gauthier 2 voix 
Con guitaras y almireces  
Dans le silence de la nuit  
Deck the hall  
Écoutex joyeuse nouvelle 2 voix 
El noi dela mare  
El noi de la mare v.2  
God rest you merry, Gentlemen  
Good King Wenceslas  
Greensleeves  
Greensleeves v.2 Unisson 
Guillo, prends ton tambourin 2 voix  
Hark! The Herald Angels sing  
Ihr Kinderlein kommet  
Ihr Kinderlein kommet v.2 2 voix 

 
La guignolée 2 voix 
La jambe me fait mal 2 voix 

Noël provençal 



La marche des rois 2 voix 
La marche des rois (3 voix) 
La nuit où il est né 2 voix 
L’enfant à l’étoile de Bécaud 
La nuit de Bethléem 

 

Les chœurs angéliques  
Marie passait  
Mas vale trocar  
Minuit chrétiens  
Noël blanc  
Noël, c’est l’amour  
Noël, c’est l’amour v.2  
Noël des musiciens  
Noël huron  
Noël nouvelet 2 voix 
Nun singet und seid froh  
O tannenbaum  
Petit papa Noël  
Pourquoi ces joyeux carillons? 2 voix 
Pourquoi ces joyeux carillons? V.2 2 voix 
Quand il neige sur mon pays  
Sainte nuit 2 voix 
Sainte nuit 4 langues  
San Jousé Noël provençal 
The first Nowell 2 voix 
The first Nowell v.2 (3 voix) 
The first Nowell v.3 Unisson 
Tout auprès de l’étable Noël provençal 
Trois anges  
Trois anges v.2  
Trois pauvres bergers  
Ture-lure-lure Noël provençal 
Un flambeau, Jeannette, Isabelle 2 voix 
Un flambeau, Jeannette, Isabelle v.2 2 voix 
Villancio del Colliguay 2 voix 
White Christmas  
  
  
Pot-pourri de Noël 
- Noël des musiciens 
- La guignolée 
- À Noël 
- Sainte nuit 
- Mon beau sapin 
- Les chœurs angéliques 

 

 



 
111 - Noëls voix égales et orgue 
Adeste fideles  
Gesu Bambino  
Hark! The Herald Angel sing  
Jésus de Nazareth  
Jésus de Nazareth v.2  
La marche des rois  
Minuit chrétiens  
Minuit chrétiens v.2  
Minuit chrétiens v.3  
The first Nowell  
Trois anges  
 
 
112 - Noëls voix égales et harpe 
A la nanita  
Am Weinachtsbaum  
Asi Cristo Nacio  
Au Rameau sans feuillage  
Écoutez joyeuse Nouvelle  
El noi de la mare  
Greensleeves  
Joseph est bien marié Suite des bergerettes 
Marie passait  
Mijn Dag was al seen mooie tuin  
Nous sommes trois souverains princes Suite des bergerettes 
O Reine Maagd  
Pourquoi ces joyeux cariollons?  
Trois bergerettes Suite des bergerettes 
Un soir que les bergers Suite des bergerettes 
Villancio del Colliguay  
 
113 - Noëls voix égales et instruments 
Ah! Quel grand mystère Hautbois, Guitare, violoncelle 
Am weinachtsbaum Flûte, piano 
Asi Cristo Noël en harmonie 

Flute, alto et piano 
Bel astre que j’adore Flûte, alto et piano 
Bel astre que j’adore Flûte, hautbois, violon, guitare, violoncelle 
Ça bergers Flûte, piano 
C’est la nuit de Noël Hautbois, violoncelle 
Cher enfant Flûte, violon, violoncelle 
Cher enfant Flûte, hautbois, violon, violoncelle, guitare 



Deck the hall Flûte, piano 
Écoutez joyeuse nouvelle Hautbois, guitare 
El noi de la mare Noël en harmonie 

Alto et piano 
El noi de la mare Alto et piano 
Gesu Bambino violon 
Greensleeves Alto et piano 
Guillo Flûte soprano et flûte alto 
Ihr Kinderlein Noël en harmonie 

flûte et piano 
La guignolée violon 
La nuit où il est né Hautbois, guitare, violon 
La plus belle nuit Trenet 
Les anges dans nos campagnes Flûte, alto, piano 
Marie passait Violoncelle, hautbois, guitare 
Noël c’est l’amour  
Noël huron Hautbois 
Noël nouvelet Ressemble à Noël en harmonie 
Noël nouvelet Noël en harmonie 

Flute, alto et piano 
Nouvelle agréable Flûte, violon, violoncelle 
O tannenbaum Alto et piano 
O tannenbaum Noël en harmonie 

Flute, alto et piano 
Petit enfant Hautbois, guitare, violoncelle 
Quand il neige sur mon pays violon 
Sainte nuit 4 langues Flûte, alto et piano 
Sainte nuit Piano, carillons 
Sainte nuit  4 langues Noël en harmonie 

Flute, alto et piano 
The first Nowell Noël en harmonie 

Flute, alto et piano 
Trois anges sont venus  
Trois pauvres bergers Flûte, alto et piano 
 
 
114 – Chansonniers québécois voix égales a cappella 
Le ciel se marie avec la mer J. Blanchet 
Le ciel se marie avec la mer v.2 J. Blanchet 
Le ciel se marie avec la mer v.3 J. Blanchet 
La fille de l’île F. Leclerc 
La fille de l’île v.2 F. Leclerc 
Le bal F. Leclerc 
Le bal v.2 F. Leclerc 
Le roi heureux F. Leclerc 



Le train du nord F. Leclerc 
L’hymne au printemps F. Leclerc 
Quand les hommes vivront d’amour R. Lévesque 
Quand les hommes vivront d’amour v.2 R. Lévesque 
Je voudrais voir la mer M. Rivard 
Je voudrais voir la mer v.2 M. Rivard 
Je voudrais voir la mer v.3 M. Rivard 
La complainte du phoque en Alaska M. Rivard 
Chanson démodée G. Vigneault 
Fer et titane G. Vigneault 
Gens du pays G. Vigneault 
Jack Monoloy G. Vigneault 
Jean du Sud G. Vigneault 
Le grand cerf-volant G. Vigneault 
Le grand cerf-volant v.2 G. Vigneault 
L’enfant et le pommier G. Vigneault 
Les amours, les travaux G. Vigneault 
Les amours, les travaux v.2 G. Vigneault 
Les gens de mon pays G. Vigneault 
 
115 – Chansonniers québécois voix égales et piano 
Le ciel se marie avec la mer J. Blanchet 
Si fragile L. De La Rochelière 
Si fragile v.2 L. de La Rochelière 

2 voix 
Bozo F. Leclerc 
Do, ré, mi, fa, sol, la, si F. Leclerc 
La fille de l’île F. Leclerc 
Le bal F. Leclerc 
Le p’tit bonheur F. Leclerc 
Le p’tit bonheur v.2 F. Leclerc 
Le roi heureux F. Leclerc 
Le train du nord F. Leclerc 
L’hymne au printemps F. Leclerc 
Moi, mes souliers F. Leclerc 
Moi, mes souliers v.2 F. Leclerc 
Moi, mes souliers v.3 F. Leclerc 
Moi, mes souliers v.4 F. Leclerc 
Frédéric C. Léveillé 
Je t’ai apporté une rose C. Léveillé 
La légende du cheval blanc C. Léveillé 
La légende du cheval blanc v.2 C. Léveillé 
L’étoile d’Amérique C. Léveillé 
L’étrange retour C. Léveillé 
Le rendez-vous C. Léveillé 



Les vieux pianos C. Léveillé 
L’hiver C. Léveillé 
Ne dis rien C. Léveillé 
Soir d’hiver C. Léveillé 
Toute la ville danse C. Léveillé 
Tu m’auras donné C. Léveillé 
Quand les hommes vivront d’amour  R. Lévesque 
Je voudrais voir la mer M. Rivard 
La complainte du phoque en Alaska M. Rivard 
Chanson démodée Vigneault 
Faut que je me réveille G. Vigneault 
Fer et titane G. Vigneault 
Gens du pays G. Vigneault 
Gens du pays v. 2  G. Vigneault  
Jack Monoloy G. Vigneault 
Jack Monoloy G. Vigneault  
J’ai planté un chêne G. Vigneault 
Jean du sud G. Vigneault 
Le grand cerf-volant G. Vigneault 
Le grand cerf-volant v.2 G. Vigneault 2 voix 
Le grand cerf-volant v.3 G. Vigneault Unisson 
L’enfant et le pommier G. Vigneault 
L’enfant et le pommier v.2 G. Vigneault  
  
Les amours, les travaux G. Vigneault  
Les amours, les travaux v.2 G. Vigneault  
Les amours, les travaux v.3 G. Vigneault 
  
Elles chantent Leclerc 
 
- Le bal 
- Y a des amours 
- Le p’tit bonheur 
- La vie, l’amour, la mort 
- Do, ré, mi… 
- La mort de l’ours 
- Francis 
- Chanson du pharmacien 
- Grand-papa Panpan 
- Tirelou 
- Bozo 
-Dialogue d’amoureux 
- Moi, mes souliers 
- La fille de l’île 
- Le roi heureux 
- Le train du nord 

Existe également avec flûte, violon, 
violoncelle et piano 



- Contumace 
- Attends-moi ti-gars 
- Notre sentier 
- Hymne au printemps 
- Ce matin-là 
 
 
116 – Chansonniers québécois voix égales et instruments 
Si fragile L. De la Rochelière 

 
Flûte, guitare 

Je reviens chez nous J.-P. Ferland 
 
Flûte, clarinette, contrebasse, piano 

Do, ré, mi, fa, sol, la, si F. Leclerc 
 
Flûte, percussion, piano, violon, violoncelle 

Do, ré, mi, fa, sol, la, si v.2 F. Leclerc 
Flûte, piano, contrebasse 

Le bal F. Leclerc 
Quatuor à cordes 

Le bal v.2 F. Leclerc 
Flûte, piano, contrebasse 

Le p’tit bonheur F. Leclerc 
Flûte, piano, contrebasse 

Le roi heureux F. Leclerc 
Flûte, piano, contrebasse 

Le train du nord F. Leclerc 
 
2 voix 
2 violons et guitare 

L’hymne au printemps F. Leclerc 
Flûte, piano, contrebasse 

Moi mes souliers F. Leclerc 
Flûte, piano, contrebasse 

  
Elles chantent Leclerc 
- Le bal 
- Y a des amours 
- Le p’tit bonheur 
- La vie, l’amour, la mort 
- Do, ré, mi… 
- La mort de l’ours 
- Francis 
- Chanson du pharmacien 
- Grand-papa Panpan 

Flûte, violon, violoncelle et piano 
 
Existe version piano 



- Tirelou 
- Bozo 
-Dialogue d’amoureux 
- Moi, mes souliers 
- La fille de l’île 
- Le roi heureux 
- Le train du nord 
- Contumace 
- Attends-moi ti-gars 
- Notre sentier 
- Hymne au printemps 
- Ce matin-là 
 
  
  
Pour 2 voix et quatuor à cordes 
 
- Attends-moi ti-gars 
- Bozo 
- Chanson du pharmacien 
- Contumace 
- Do,ré, mi, fa, … 
- Francis 
- Grand-Papa Panpan 
- Hymne au printemps 
- La fille de l’île 
- La mort de l’ours 
- Le bal 
- Le p’tit bonheur 
- Le roi heureux 
- Le train du nord 
- Moi, mes souliers 
- Notre sentier 
- Tirelou 
- Y a des amours 

Quatuor à cordes 

  
Faut que j’me réveille G. Vigneault 

violon, piano, contrebasse 
Gens du pays G. Vigneault 

violon, piano, contrebasse 
Jack Monoloy G. Vigneault 

violon, flûte, piano, contrebasse 
J’ai planté un chêne G. Vigneault 

Flûte, piano, contrebasse 
Jean du sud G. Vigneault 

violon, piano, contrebasse 
Le grand cerf-volant G. Vigneault 



Violon, flûte, piano, contrebasse 
L’enfant et le pommier G. Vigneault 

violon, piano, contrebasse 
Les amours, les travaux G. Vigneault 

Flûte, violoncelle, piano, contrebasse 
 G. Vigneault 

Flûte, piano, contrebasse 
  
Elles chantent Vigneault 
 
- Mon pays 
- Chanson 
- Quand vous mourrez de nos amours 
- Faut que je me réveille 
- La villanelle du temps perdu 
- Si les bateaux 
- J’ai planté un chêne 
- L’enfant et le pommier 
- Petite berceuse du début de la colonie 
- Quand nous partirons pour la Louisianne 
- Gens du pays 
- Ballade de l’hiver 
- Ballade de l’été 
- La Manikoutai 
- Pendant que… 
- Jack Monoloy 
- J’ai pour toi un lac 
- Mademoiselle Émilie 
- Les gens de mon pays 
- Les amours, les travaux 
 - Le grand cerf-volant 
- Tombée la nuit 
 

Flûte, violon, violoncelle, piano 

 
117 – Suites de chansonniers québécois voix égales et piano 
Suite Moi mes souliers 
 
- Moi, mes souliers 
- Le bal 
- Le p’tit bonheur 
- Do, ré, mi… 
- L’Hymne au printemps 

Leclerc 
 
Moi, mes souliers comme refrain 

Suite la tourterelle 
 
- Entendez-vous la tourterelle 
- Faut que je me réveille 

Vigneault 
 
La tourterelle comme refrain 



- L’enfant et le pommier 
- Le grand cerf-volant 
- Jack Monoloy 
 
118 – Religieux voix égales a cappella 
Agnus Dei Bizet  
Allez sur les places  
Auprès de toi Bach Bist du bei mir 
Ave Maria Dagenais  
Ave Maria Gounod  
Ave Maria Schubert  
Ave Maria Schubert v2  
Ave Maria Schubert v3  
Ave Maria Schubert v4 + solo 
Ave verum corpus Mozart Transcription 
Chant de paix  
Comme lui Lebel  
Exultate justi Viadana Transcription 
Gardien fidèle et pur  
Grand saint  
Hail, O once despised Jesus  
Heilig Schubert mariage 
Heilig Schubert Français 

mariage 
In monte oliveti M. haydn Transcription  
Joseph ô 
 vrai modèle 

 

Kyrie eleison  W. Byrd Transcription 
Le seigneur est mon berger  
Le seigneur est mon berger v2  
Ma voix proclame ce mystère  
Messe de Requiem Victoria Transcription 
Notre Père   
Notre Père v.2  
Notre Père bilingue 
Nous chanterons pour toi  
Nous chanterons pour toi bilingue 
Ou règne l’amour, la règne Dieu  
Panis angelicus  
Panis angelicus v.2  
Panis angelicus v.3  
Panis angelicus v.4  
Sicut cervus desiderat Palestrina transcription 
Sur le renchaussage  
 



119 – Religieux voix égales et orgue 
Agnus Dei Bizet Harm. Voix 

4 voix 
Allez sur les places  
Ave Maria Gounod Harm. voix 
Ave Maria Schubert 2 voix 
Ave Maria Schubert v.2 4 voix (solo) 
Ave Maria Schubert v.3  
Ave verum Corpus Mozart  
Comme lui  
Heilig Schubert Harm. Voix 

mariage 
Heilig v.2 Français 

mariage 
Laudate Dominum Mozart Harm. voix 
Magnificat Vêpres M. Haydn  
Notre Père  
Panis Angelicus Franck Solo basse et 3 voix 
 
 
120 – Religieux voix égales et instruments 
Ave Maria Bach-Gounod Violon, orgue 
Ave Maria Schubert Violon, orgue 
Jubilemus exultemus Couperin Violoncelle 

Contrebasse 
Violon 
flûte 

O sanctissima Falk flûte 
Panis Angelicus Orgue 

violon 
Panis angelicus Flûte, hautbois, basson, cor, 2 violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
 
+ solo ténor 

 
121 – « Classique » voix égales a cappella 
Pavane Arbeau 
Hymne à la joie Beethoven 
Ubi caritas Duruflé 
Hallelujah Haendel 
Puer natus un Bethlehem Praetorius 
Chant de mariage (Svalèbnaya) Rimsky-Korsakov 
Viélitchalnaya Rimsky-Korsakov 
 



122 – « Classique » voix égales et piano 
Petites polyphonies 
- Voulez-vous jouer 
- Dans la plaine 
- La foire de Lyon 
- À la veillée 
- Le bal 
- Beau lac mystérieux 
 

J. Absil 

Hymne à la joie Beethoven 
Agnus Dei Bizet 

3voix égales + solo 
Air gitan (extrait de Carmen) Bizet 
Habanera (extrait de Carmen) Bizet 

3 voix égales + solo 
Je vais danser en votre honneur (extrait de 
Carmen) 

Bizet 

Marche et chœur (extrait de Carmen) Bizet 
Seguidilla (extrait de Carmen) Bizet 
Zwei volkslieder 
- Sehsucht 
- Sonntag 

Brahms 
Unisson 

Trois volkslieder 
- Sehsucht 
- Sonntag  
- Der Zimmergesell 

Brahms 
3 voix 
 

Rose sauvage Campra 
unisson 

Petite cantate de Noël Charpentier 
Noël 

Jubilemus, exultemus Couperin 
Paresseuse fille (extrait de Faust) Gounod 
Le roi de Thulé (extrait de Faust) Gounod 
Ainsi que la brise légère (extrait de Faust) Gounod 
Anges purs, anges radieux (extrait de Faust) Gounod 
La cigale et la fourmi Gounod 
Lift up your heads (extrait du Messie) Haendel 
And he shall purify (extrait du Messie) Haendel 
But thanks (extrait du Messie) Haendel 
And the glory of the Lord (extrait du Messie) Haendel 
O thou that tellest (extrait du Messie) Haendel 
For unto us a Child is born (extrait du 
Messie) 

Haendel 

Chanson à boire 
(extrait de Chauve-souris) 

Lehar 
+ solo soprano 

Air du champagne Lehar 



(extrait de Chauve-souris) + solo soprano 
Pour un Marquis 
(extrait de Chauve-souris) 

Lehar 
+ solo soprano 
incomplet 

Chanson du comte Orlovsky 
(extrait de Chauve-souris) 

Lehar 
 

Heure exquise 
(extrait de la Veuve joyeuse) 

Lehar 
+ solo soprano 

Mes chers amis 
(extrait de la Veuve joyeuse) 

Lehar 
+ solo soprano 

Ne t’inquiète pas 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

Maman, viens donc voir ici 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

J’étais berger 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

C’est mon trésor 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

Avez-vous vu cet enfant 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

Nicholas, Nicholas 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

N’osez pas 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

… et ta béquille 
(extrait de Amahl et les visiteurs du soir) 

Menotti 

Amours divins (extrait de la Belle Hélène) Offenbach 
+ solo soprano 

Le jugement de Paris (extrait de la Belle 
Hélène) 

Offenbach 

Vers tes autels, Jupin (extrait de la Belle 
Hélène) 

Offenbach 

L’homme à la pomme (extrait de la Belle 
Hélène) 

Offenbach 
+ solo soprano 

Der Liedenbaum Schubert 
2 voix 

Die Forelle Schubert 
3 voix 



Le cycle de La belle meunière 
- Das Wandern 
- Wohin 
- Halt! 
- Danksagung an den Bach 
- Am Feierbend 
- Der Neugierige 
- Ungeduld 
- Morgengruss 
- Des Müllers Blumen 
- Tränenregen 
- Mein! 
- Pause 
- Mit dem grunen Lautenbande 
-Der Jäger 
-Eifersucht und Stolz 
- Die liebe farbe 
- dei böse Farbe  
- Trockne Blumen 
- Der Müller und der Bach 
- Des Baches Wiegenlied 
 

Schubert 
3 voix d’hommes 

Le cycle die Frauenliebe Lieder Schumann 

Auf dem Wasser zu singen Schubert 
3 voix + solo soprano 

Helig Schubert 
3 voix + solo soprano 

Air des nonnes (extrait de Casanova) J. Strauss 
Mahagonny K. Weill 
Buddy on the nightshift K. Weill 
Die Muschel von Margate K. Weill 
Schickelgruber K. Weill 
Youkali K. Weill 
Je ne t’aime pas K. Weill 
Nanna’s Lied K. Weill 
Complainte de la Seine K. Weill 
La ballade de Mack l’assassin K. Weill 
Das Lied von den braunen Inseln K. Weill 
Ballade de la vie agréable K. Weill 
Chanson de Brbara K. Weill 
 
123 – « Classique » voix égales et instruments 
Hymne à la joie Flûte, violon et guitare 
Bona nox Mozart 4 voix  

Flûte, hautbois, cor, violons 1 et 2 et 



violoncelle 

L’oiseleur (extrait de La flûte enchantée de 
Mozart) 

3 voix égales 

Rose sauvage Flûte, violon et guitare 
Je t’ai donné mon cœur (extrait de Le pays 
du sourire de Lehar) 

Violon, flûte, clarinette, contrebasse, piano 

 
124 – Folklores canadiens voix égales a cappella 
I’se the b’y that builds the boat  
Klondike  
Mary Ann  
 
125 – Folklores étrangers voix égales a cappella 
Aquelos mountegnos Harm. P. Kaelin 

Arr. G. Patenaude 
Arirang Coréen 

Brother rabbit Américain 
Eo meo nim Coréen 
La Saïma Finlande 

Harm.: Marcel Corneloup 
Arr.: G. Patenaude 

La saïma v.2 2 voix 
O sari-marès Harm: G. Geoffrey 

Arr.: G. Patenaude 
 
126 – Folklores étrangers voix égales et piano 
Arirang Coréen  

2 voix 
Arirang v.2 Coréen  

2 voix 
Avril s’en est allé Languedoc 

2 voix 
I’ll give my love an apple unisson 
I’ll give my love an apple v.2 unisson 
La fille malade  
  
Game suites unisson 
Games suites v.2  
 
127 – Chants étrangers voix égales a cappella 
Amazing grace Thérèse Tousignant a fait une traduction 

française 



Amazing grace v.2  
Guantanamera José Fernandez Dias 
 
128 - Chants étrangers voix égales et piano 
Bonne nuit russe 
Crocodile russe 
Guantanamera  
Mas vale trocar unisson 
Pêcheur Russe 
Suite de trois chants russes 
- Bonne nuit 
- crocodile 
- Pêcheur 

 
2 voix 

 
129 - Chants étrangers voix égales et orgue 
Patria mia Pologne 
 
130 - Chants étrangers voix égales et instruments 
Trois chants russes 
- Bonne nuit 
- Crocodile 
- Pêcheur 

Violon, clarinette, contrebasse, piano 

 
131 – Chansonniers français voix égales a cappella 
Brave Margot Brassens Brassens 
Chanson pour l’auvergnat Brassens Brassens 
Les copains d’abord Brassens 
La valse à mille temps Brel Brassens 
 
Les marquises  Brel 
L’homme dans la cité  Brel 
Mathilde  Brel 
Mathilde v.2 Brel 
La mer  Trenet 
 
132 – Chansonniers français voix égales et piano 
Quand il est mort le poète  Bécaud 
La langue de chez nous  Duteil 
Pour les enfants du monde entier Duteil 
La ballade des gens heureux Lenorman 
 
133 - Chansonniers français voix égales et instruments 



File la laine Robert Marcy 
Unisson et violoncelle 

 
134 – Films et comédies musicales voix égales a cappella 
Allez voir le grand sorcier Magicien d’Oz 
Au bout de l’ac-en-ciel Magicien d’Oz 
Ding dong Magicien d’Oz 
Fiddler on the roof Violon sur le toit 
If I were a rich man Violon sur le toit 
Nella fantasia The mission 
Sunrise sunset Violon sur le toit 
Vois sur ton chemin Les choristes 
Edelweiss Mélodie du bonheur 
 
135 - Films et comédies musicales voix égales et piano 
Chanson des collines 2 voix 

Mélodie du bonheur 
Chanson des collines v.2 2 voix 

Mélodie du bonheur 
De plaines en montagnes 2 voix 

Mélodie du bonheur 
Do-ré-mi 2 voix 

Mélodie du bonheur 
Edelweiss 2 voix 

Mélodie du bonheur 
Edelweiss v.2 2 voix 

Mélodie du bonheur 
La tyrolienne des nains 2 voix  

Blanche-Neige 
Longues moustaches 2 voix 

Mélodie du bonheur 
Sifflez en travaillant 2 voix  

Blanche-Neige 
Un chant 2 voix  

Blanche-Neige 
Un violon sur le toit 2 voix 

Un violon sur le toit 
Vois sur ton chemin (3 voix et solo) 

Les choristes 
Suite Fiddler on the roof 
- fiddler on the roof 
- Sunrise, sunset 
- If I were a rich man 

Anglais 
Un violon sur le toit 

Suite mélodie du bonheur bilingue 



- chanson des collines 
- Edelweiss 
 
136 - Films et comédies musicales voix égales et instruments 
Bringing Home Les misérables 

Flûte, violon, clarinette, contrebasse, piano 
Fiddler on the roof Flûte, violon, guitare 

Fiddler on the roof v.2 Flûte, clarinette, violon, contrebasse, piano 
If I were a rich man Flûte, clarinette, violon, contrebasse, piano 
 
137 – Negro spirituals voix égales a cappella 
Ain’t got time to die  
He’s got the whole world in his hands 4 voix égales 
Listen to the lambs 4 voix égales 
My Lord, what a mourning  
My Lord, what a mourning v.2  
There is a balm in Gilead  
 
138 – Beatles voix égales a cappella 
Here comes the sun  
Here comes the sun v.2  
Let it be  
My sweet Lord  
Octopus’s garden  
Octopus’s garden v.2  
Yesterday  
 
139 - Beatles voix égales et piano 
Imagine Incomplet 
Yesterday 2 voix 
 
140 – Autres voix égales a cappella 
Flash varicelle Émission télé 
O Canada  
Tu me prends par le cœur 3 voix égales + solo 
Un enfant de Pierrette Champoux  
  
We are the world  
 
 
141 – Autres voix égales et piano 



Credo du paysan unisson 
Il a tout dit Karaoglanian 
Je suis venue vous dire Diane Juster 
L’apprenti rêveur  
- Accrocheur d’étoiles 
- Monsieur l’accordeur 
- Le bouquiniste 
- Le chasseur de papillons 
- Les jardiniers 
- Le maître à danser 
- Marin d’eau douce 
- Le vieux cabre 
 

Cockempot 

L’autre monde Diane Juster 
 

Le soleil s’est levé Francine Cockempot 
Objectif Terre  
Plus de promesses  
Pour l’avenir du monde Paul Baillargeon 
  
Unissons-nous Diane Juster 
Un jour à la fois Kristofferson 
Un jour, un jour Venne 
 
142 – Autres voix égales et orgue 
L’essentiel  
The power of love  
 
143 – Autres voix égales et instruments 
Hymne à l’espoir É. Butler 

Flûte, cor, percussion, violons 1 et 2 et 
violoncelle 

I love life Mana-Zucca 
Violon, flûte, clarinette, contrebasse, piano 

Jeux du Québec  
Tourbec Publicité 

Flûte, guitare, contrebasse, percussions et 
piano 

What a wonderful world Flûte, violon, guitare 
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