
 
 

Harmonisations et arrangements pour voix mixtes 
 
201 – Folklores voix mixtes a cappella 
Adieu, belle rivière  
À la claire fontaine  
À la claire fontaine v.2  
À la claire fontaine v.3  
Au cabaret  
Aux Illionois  
Aux marches du palais  
Bacchus assis sur un tonneau  
Beau marinier  
C’est les filles de par chez nous  
C’est l’vent frivolant  
C’était une frégate  
Dans les haubans  
Dans les prisons de Nantes  
Dans ma main droite  
Dans ma main droite, v.2  
En montant la rivière  
Fringue, fringue  
Isabeau  
Isabeau, v.2  
I went to the market  
J’ai cueilli la belle rose  
J’ai cueilli la belle rose v.2  
J’ai tant dansé  
Je le mène bien mon dévidoir  
J’entends le moulin  
Je me lève à l’aurore du jour  
La belle Françoise  
La belle s’est endormie  
La danse des serpettes 3 voix mixtes 
L’amant suppliant  
La marche des vendanges 3 voix mixtes 



L’amour de moi  
L’appétit vient en mangeant  
La surveille de mes noces  
La vigne au vin 3 voix mixtes 
Le lendemain que je me suis marié  
Le long de la mer jolie  
Le mariage anglais  
Le pommier doux  
Le prince Eugène  
Les chevaliers de la table ronde 3 voix mixtes 
Les jeunes filles à marier  
Lève ton pied  
Lève ton pied v.2  
L’hirondelle messagère des amours  
L’hirondelle, messagère des amours v.2  
L’hirondelle, messagère des amours v.3  
Ma fille veux-tu un bouquet?  
Mais voulez-vous mon père  
Margoton  
Mon doux berger  
Mon père n’avait fille que moi  
Papillon tu es volage  
Partons la mer est belle  
Plus matin que la lune  
Quand l’amour n’y est pas  
Su’l joli vent  
Voici le printemps qui t’arriver  
Voilà la Saint-Jean qu’arrive  
 
 
202 – Folklores voix mixtes et piano 
À la claire fontaine  
Aux marches du palais  
Beau marinier 3 voix mixtes 
C’est les filles de par chez nous  
La surveille de mes noces  
L’hirondelle messagère des amours  
Margoton  

Mon père m’y marie 3 voix mixtes 

Quand l’amour n’y est pas  
Su’l joli vent  
Valse lancier 
(vive la canadienne) 

 



 
203 – Folklores voix mixtes et instruments 
Le prince Eugène  
 
 
204 – Groupes folkloriques voix mixtes et instruments 
Folkloriquement vôtre 
 
- Intro 
- À la claire fontaine 
- Bacchus 
- C’est les filles de par chez nous 
- En montant la rivière 
- I went to the market 
- J’ai cueilli la belle rose 
- Je le mène bien mon dévidoir 
- J’entends le moulin 
- L’amour de moi 
- L’appétit vient en mangeant 
- La surveille de mes noces 
- Le buveur 
- Les jeunes filles à marier 
- Lève ton pied 
- L’hirondelle, messagère des amours 
- Margoton 
-Marivaudages 
- Quand l’amour n’y est pas 
- Su’l joli vent 
- Voilà la Saint-Jean 

Hautbois, violon, percussion, guitare, 
contrebasse, piano 

Un voyage en Amérique française 
 
- Petite galiote 
- Beau marinier 
- La fille et les trois soldats 
- Partez quand vous voudrez 
- Adieu donc, belle rivière 
- La belle qui fait la morte 
- Adieu la ville d’Orléans 
- Aux Illinois 
- La Sauvagesse 
- Un soldat revenant de guerre 
- Et moi je m’enfouiyais 
- Au bois du rossignolet 
- J’ai trouvé le nique du lièvre 
- L’escaouette 

Flûte, hautbois, cor, percussion, 2 violons, 
alto, violoncelle, contrebasse 
 
Existe également en version avec flûte, 
violon et piano 



- Élandé, lulandé 
- Je me lève à l’aurore du jour 
- Le roi des amoureux 
- Germaine, belle Germaine 
- Et moi je m’en passe 
- Marianson, dame jolie 
- L’hirondelle, messagère des amours 
- C’est l’vent frivolant 
- Dans les haubans 
- Bal chez Boulé 
 
 
205 – Suites folkloriques voix mixtes a cappella 
Pot-pourri 
- M’en revenant de la jolie Rochelle 
-  

 

‘’Ouverture’’ 
- Auprès de ma blonde 
- En passant par la Lorraine 
- C’est l’aviron 
- Marie-Madeleine 

 

‘’Ouverture’’ 
- Auprès de ma blonde 
- En passant par la Lorraine 
- C’est l’aviron 
- Marie-Madeleine 
- J’entends le moulin 
- J’ai tant dansé 
- Alouette 

 

 
206 - Suites folkloriques voix mixtes et piano 
Suite du vent frivolant 
 
- C’est l’vent frivolant 
- Dans ma main droite 
- Je ne veux pas d’un habitant 
- Qui veut manger du lièvre 

 

Suite Héritage 
 
- Isabeau 
- Au bois du rossignolet 
- J’ai cueilli la belle rose 
- J’ai tant dansé 
- Dans les haubans 
- Papillon, tu es volage 

 



- C’est l’vent frivolant 
- L’alouette chanta le jour 
 
Valse lancier 
- Vive la canadienne 
- Ah si mon moine 

 

 
207 – Noëls voix mixtes a cappella 
Abrame la puerta Noël de République dominicaine 
A la nanita  
A la nanita v.2  
Allons tous à la crèche Noëls de la Nouvelle-France 

Aussi version avec instruments 
Am Weinachtsbaum  
À Noël Francis Lai  
Asi Cristo Nacio  
Beaucoup de gens (même mélodie que La jambe me fait mal) 

Beaucoup de gens v.2 3 voix mixtes 

Bel astre que j’adore  
Bel astre que j’adore v.2  
Ça bergers 2 voix mixtes 
Carol of the bells  
C’est le jour de la Noël 3 voix mixtes 
Con guitarras y almireces  
Dans cette étable  
Dans cette étable v.2  
Deck the hall  
Dormi, dormi o Bel Bambin + solo 
Doux Jésus, par ta naissance 3 voix mixtes 
Dulce Jesus mio Noël d’Équateur 
Écoutez joyeuse Nouvelle  
El noi de la mare  
Ett Barn är fött pa denna dag  
Gesu Bambin l’e nato  
God rest you merry, gentlemen  
Good King Wenceslas  
Greensleeves  
Guillo, prends ton tambourin  
Hark! The Herald Angels Sing  
Ihr Kinderlein, kommet  
Il est né  
La guignolée  
La guignolée v.2  



La jambe me fait mal Noëls provençaux 
La jambe me fait mal v.2 3 voix mixtes 
La marche des rois  
La marche des rois v.2  
La nuit ou il est né 3 voix mixtes 
La promenade en traîneau  
Les anges dans nos campagnes  
Les chœurs angéliques  
 Les chœurs angéliques v.2  
Mon beau sapin  
Noël à Jérusalem 3 voix mixtes 
Noël alsacien  
Noël, c’est l’amour 3 voix mixtes 
Noël des musiciens  
Noël huron  
Noël huron v.2 3 voix mixtes 
Noël nouvelet  
Noël nouvelet v.2  
Noëls tchèques 
 
- Hajej nyney, Jesisku 
- Nesem vam noviny 
 

Les deux noëls sont entremêlés 

Notre divin maître  
Nouvelle agréable  
O little town of Bethléem  
O tannenbaum Allemand et français 
Ou s’en vont ces gais bergers?  
Petit papa noël  
Pourquoi ces joyeux carillons?   
Quand il neige sur mon pays  
Stille Nacht 4 langues 
San Jousé Noëls provençaux 
The first Nowell  
Tout auprès de l’étable Noëls provençaux 
Trois anges  
Trois anges v.2  
Ture lure lure Noëls provençaux 
Ture lure lure v.2  
Ture lure lure v.3 3 voix mixtes 
Tu scendi dalle Stelle  
Un flambeau, Jeannette, Isabelle  
Un flambeau, jeannette, Isabelle v.2  
White christmas  
White christmas v.2 Avec solo 



Wsrod Nocnéj Ciszy  
 
208 – Noëls voix mixtes et piano 
Adeste fideles + solo 
Adeste fideles v.2  
Adeste fideles v.3 3 voix mixtes 
Adeste fideles v.4 3 voix mixtes 
A la nanita  
Bonjour Noël  
Chansons pour Noël  
Dans cette étable  
Dans cette étable v.2 3 voix mixtes 
D’où viens-tu bergère? Joyeux Noël Isabeau 
D’où viens-tu mon berger?  
Gai rossignol sauvage  
God rest you merry, gentlemen 2 voix mixtes 
Greensleeves  
Jesu Bambino  
Joseph est bien marié  
Le feu dans la cheminée  
Laissez paître vos bêtes  
La jambe me fait mal Noëls provençaux 
La marche des rois 3 voix 
La promenade en traîneau  
Le bonhomme de neige  
Les anges dans nos campagnes  
Les anges dans nos campagnes v.2 3 voix de femmes et 1 voix d’homme 
Les chœurs angéliques  
L’étoile  
L’étoile du bonheur (O little town of 
Bethleem) 

 

Mon beau sapin 2 voix mixtes 
Ninna Nanna a Gesu Bambino  
Noël alsacien  
Noël en mer  
O tannenbaum  
Que j’aime ce divin Enfant 2 voix mixtes 
Ritournelle (Bohème)  
Sainte nuit Joyeux Noël Isabeau 
San Jousé Noëls provençaux 
San Jousé v.2 Noëls provençaux 

3 voix mixtes 
Tout auprès de l’étable Noëls provençaux 
Trois anges  



Trois anges v.2  
Ture lure lure Noëls provençaux 
Un flambeau, Jeannette, Isabelle  
Un flambeau, Jeannette, Isabelle v.2  
Un flambeau Jeannette, Isabelle v.3  
Un soir que les bergers  
Venez bergers, accourez tous  
Venez mes enfants (Ihr Kinderlein)  
White Christmas 3 voix mixtes et solo 
 
209 -  Noëls voix mixtes et orgue 
Adeste fideles 4 voix mixtes et solo 
Amour, honneur, louanges  
À Noël sous la neige Francis Blanche 
Ça bergers  
Dans cette étable  
Gesu Bambino 4 voix mixtes et solo 

 
Glory, Alleluia 3 voix mixtes et solo 

Il est né le divin enfant  
Minuit, chrétiens  
Minuit, chrétiens v.2  
Minuit, chrétiens v.3  
Minuit, chrétiens v.4  
Minuit, chrétiens v.5  
Nouvelle agréable  
 
 
210 – Noëls voix mixtes et instruments 
Adeste fideles Flûte, hautbois, basson, violon1 et 2, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Adeste fideles v.2 3 voix mixtes 

Adeste fideles v.3 Solo + chœur 
Quintette à cordes 

Ça bergers Flûte, hautbois, basson, 2 violons, alto, 
violoncelle, contrebasse, trompette? 

Célébrons tous d’une voix  

Dans cette étable Flûte, hautbois, basson, violon1 et 2, alto, 
violoncelle, contrebasse et? 

Gesu Bambino  



Gesu Bambino v.2 Flûte, hautbois, cor, 2 violons, alto, 
violoncelle, contrebasse 

Hark! The Herald angels sing Flûte, hautbois, cor, 2 violons, alto, 
violoncelle, contrebasse 

Il est né, le divin enfant  
Il est né, le divin enfant v.2 Flûte, hautbois, basson, 2 violons, alto, 

violoncelle, contrebasse et trompette 
Jazz Gloria  
La marche des rois 3 voix mixtes 
Les chœurs angéliques  
L’étoile sur Bethléem  
Minuit, chrétiens  
Minuit, chrétiens v.2 Solo + chœur 

Quintette à cordes 
Minuit, chrétiens v.3 Solo + chœur 

Flûte, hautbois, basson 
Quintette à cordes 

Noël  
Noël à Jérusalem Flûte, hautbois, basson, 2 violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Noël c’est l’amour Flûte, hautbois, cor, percussions, violons 1 

et 2 et violoncelle 
Noël c’est l’amour v.2 Flûte, hautbois, basson, 2 violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Notre divin Maître Flûte, hautbois, basson, violon1 et 2, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Nouvelle agréable Flûte, hautbois, basson, violon1 et 2, alto, 

violoncelle, contrebasse 
O little town of Bethleem Flûte, hautbois, cor, 2 violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Quand il neige sur mon pays Flûte, hautbois, basson, violon1 et 2, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Sainte nuit 4 carillons 

Trois anges sont venus Solo 
 
2 violons, alto, violoncelle, contrebasse 

Un flambeau, Jeannette, Isabelle violon1 et 2, alto, violoncelle, contrebasse 
White christmas  
White christmas v.2 Flûte, hautbois, cor, 2 violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
 
 
211 – Suites Noëls voix mixtes et piano 



Medley choral 
 
- Noël des musiciens 
- Ding! Dong! Merrily on high 
- Noël huron 
- Carol of the bells 
- Un flambeau Jeannette, Isabelle 
 

3 voix mixtes 

Pot-pourri de Noël 
- Guillo 
- Dans le silence de la nuit 
- D’où viens-tu bergère? 
 

4 voix mixtes et solo 

Suite pastorale sur de vieux Noëls français 
 
- Venez bergers, accourez tous 
- Un soir que les bergers 
 

4 voix mixtes 

Noël à l’oratoire 
 
- Nouvelle agréable 
- Il est né 
- Sainte nuit 
- Ça bergers 
- Adeste fideles 
- Les anges dans nos campagnes 

4 voix mixtes 
 
Existe également version avec instruments 

 
 
212 – Suites Noëls voix mixtes et instruments 
Noël à l’oratoire 
 
- Nouvelle agréable 
- Il est né 
- Sainte nuit 
- Ça bergers 
- Adeste fideles 
- Les anges dans nos campagnes 

2 flûtes, 2 violons, alto, violoncelle, 
contrebasse 

Suite pastorale sur des vieux noëls français  
Noëls provençaux Flûte, hautbois, basson, 2 violons, alto, 

violoncelle et contrebasse 
Noëls anciens 
 
- D’où viens-tu  mon berger? 
- Gai rossignol sauvage 
- Joseph est bien marié 

Flûte. Hautbois, basson, 2 violons, alto, 
violoncelle, contrebasse 



- Laissez paître vos bêtes 
Pot-pourri de Noël 
 
- Guillo 
- Dans le silence de la nuit 
- D’où viens-tu bergère? 
 

Existe aussi en version avec piano 
 
 

Airs de Noël 
 
- En cette nuit 
- La vierge à la crèche 
- Noël 
- Noël des musiciens 
- Bel astre 
- Que j’aime ce divin Enfant 
- Dans une étable obscure 
- Les chœurs angéliques 
- O nuit de mystère 
- Tout le ciel reluit 
- Retentissez 
 
 

 

Suite Noël huron 
 
- Noël huron 
- La nuit ou il est né 
- Doux Jésus par ta naissance 
- Pourquoi ces joyeux carillons 

Hautbois et orgue 
  
2 voix mixtes 

Suite Airs de Noël 
- En cette nuit 
- La vierge à la crèche 
- Trois anges 
- Noël des musiciens 
- Bel astre 
- Que j’aime ce divin enfant 
- Dans une étable obscure 
- Les chœurs angéliques 
- O nuit de mystère 
- Retentissez 

Flûte, basson, piano 
 
Certaines sont à voix égales 

 
 
213 – Noëls voix mixtes Grands projets 
Cantate de Noël de Gilbert Bécaud  
Noëls autour du monde 
 

Chœur à voix mixtes 
 



- Noël nouvelet 
- Noël alsacien 
- Un flambeau, Jeannette, Isabelle 
- The first Nowell 
- God rest you merry, Gentlemen 
- Deck the hall 
- Stille Nacht (4 langues) 
- Am Weinachtsbaum 
- Con guitarras y almireces 
- El Noi de la mare 
- Asi Cristo nacio 
- Dormi, dormi o bel Bambin! 
- Gesu bambin l’e nato 
- Ett Barn är fött pa denna dag 
- Gdy Sie Chrystus Rodzi 
- Wsrod Nocnéj Ciszy 
- Les anges dans nos campagnes 
- Tu scendi dalle stelle 
- O tannenbaum 
- Hajej nyney, Jesisku 
- Nesem vam noviny 
 - Nu är det Jul igen 
- Greensleeves 
- White Christmas? 

Flûte, hautbois, basson, violons 1 et 2, alto, 
violoncelle, contrebasse 
  

Noëls de la Nouvelle-France 
 
- Les bergers de Bethléem 
- Cher enfant 
- Laissez paître vos bêtes 
- Or, nous dites Marie 
- D’où viens-tu bergère? 
- Ou s’en vont ces gais bergers? 
- Célébrons tous d’une voix 
- Dans cette étable 
- Allons tous à la crèche 
- Notre divin Maître 
- Chantons tous à la naissance 
- Les anges dans nos campagnes 
 
 

Chœur à voix mixtes 
 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
clavecin 
 
 
Il y a aussi une version sans flûte, avec 2 
violons et une pièce avec hautbois 
 
 
Il existe aussi une version a cappella 

Noël en Montérégie 
 
- Venez divin Messie 
- Il est né le divin Enfant 
- Ça bergers 
- Dans cette étable 

Ténor 
Chœur à voix mixtes 
Flûte, hautbois, basson, violon 1 et 2, alto, 
violoncelle 



- Noël nouvelet 
- Cher Enfant 
- Trois anges 
- Adeste fideles 
-  
  
Noëls d’ici et d’ailleurs 
 
Ailleurs 
- Écoutez joyeuse Nouvelle 
- Trois pauvres bergers 
 - La nuit ou il est né 
- Pourquoi ces joyeux carillons? 
 
Ici 
- D’où viens-tu bergère? 
 - Cher Enfant 
- Ou s’en vont ces gais bergers? 
- Les anges dans nos campagnes 
 

Flûte, hautbois, basson, trompettes, 
timbales, quatuor à cordes, contrebasse 
 
 
 
 

 
 
214 – Chansonniers québécois voix mixtes a cappella 
Le ciel se marie avec la mer J. Blanchet 
Le ciel se marie avec la mer V.2 J. Blanchet 
Les immortelles J. P. Ferland 
Ton nom C. Gauthier 
L’âme à la tendresse P. Julien 
Bozo F. Leclerc 
Bozo v.2 F. Leclerc 
Bozo v.3 F. Leclerc 
L’hymne au printemps F. Leclerc 
L’hymne au printemps v.2 F. Leclerc 
L’hymne au printemps v.3 F. Leclerc 
L’hymne au printemps v.4 F. Leclerc 
Le bal F. Leclerc 
Le bal v.2 F. Leclerc 
Le bal v.3 F. Leclerc 
Le bal v.4 F. Leclerc 
Le p’tit bonheur F. Leclerc 
Le train du nord F. Leclerc 
Le train du nord v.2 F. Leclerc 

3 voix mixtes 
Moi, mes souliers F. Leclerc 
Notre sentier F. Leclerc 



Notre sentier v.2 F. Leclerc 
Notre sentier v.3 F. Leclerc 
Tirelou F. Leclerc 
Frédérique C. Léveillé 
La légende du cheval blanc C. Léveillé 
Les rendez-vous C. Léveillé 
Soir d’hiver C. Léveillé 
Quand les hommes vivront d’amour R. Lévesque 
Quand les hommes vivront d’amour v.2 R. Lévesque 
La complainte du phoque en Alaska M. Rivard 
Chanson démodée G. Vigneault 
Gens du pays G. Vigneault 
Jack Monoloy G. Vigneault 
Jack Monoloy v.2 G. Vigneault 
J’ai planté un chêne G. Vigneault 
J’ai pour toi un lac G. Vigneault 
La danse à Saint-Dilon G. Vigneault 
La Manikoutai G. Vigneault 
Les amours, les travaux G. Vigneault 
Mon pays G. Vigneault 
Pendant que… G. Vigneault 
Quand vous mourrez de nos amours G. Vigneault 
Quand vous mourrez de nos amours v.2 G. Vigneault 
Quand vous mourrez de nos amours v.3 G. Vigneault 
Si les bateaux G. Vigneault 
 
 
215 – Chansonniers québécois voix mixtes et piano 
Le ciel  se marie avec la mer J. Blanchet 
Du côté de la lune J-P. Ferland 
Marie-Claire J-P. Ferland 
Le soleil brillera demain C. Gauthier 
Attends-moi ti-gars F. Leclerc 
Bozo F. Leclerc 

incomplet 
L’Hymne au printemps F. Leclerc 
L’hymne au printemps v.2 F. Leclerc 
Le bal F. Leclerc 
Le train du nord F. Leclerc 
Notre sentier F. Leclerc 
Tirelou F. Leclerc 

Solo 
Les colombes P. Létourneau 
Tous les jours de la semaine P. Létourneau 



La complainte du phoque en Alaska M. Rivard 
Fer et titane G. Vigneault 
Gens du pays G. Vigneault 
J’ai planté un chêne G. Vigneault 
La Manikoutai G. Vigneault 

 
Le doux chagrin G. Vigneault 
Les amours, les travaux G. Vigneault 

3 voix mixtes 
Quand vous mourrez de nos amours G. Vigneault 
 
 
216 – Chansonniers québécois et instruments 
Le ciel se marie avec la mer J. Blanchet 
La boîte à chansons G. Dor 
Du côté de la lune J.P. Ferland 
Les immortelles J.P. Ferland 
Les noces d’or J.P. Ferland 
Marie-Claire J.P. Ferland 
L’âme à la tendresse P. Julien 
C’est dans les chansons J. Lapointe 
Bozo F. Leclerc 
Hymne au printemps F. Leclerc 
Le bal F. Leclerc 
Le train du nord F. Leclerc 
Notre sentier F. Leclerc 
Notre sentier v.2 F. Leclerc 
Les colombes P. Létourneau 
Tous les jours de la semaine P. Létourneau 
La légende du cheval blanc C. Léveillé 
Les rendez-vous C. Léveillé 
Soir d’hiver C. Léveillé 
Chanson démodée G. Vigneault 
Fer et titane G. Vigneault 
Jack Monoloy G. Vigneault 
J’ai pour toi un lac G. Vigneault 
La Manikoutai G. Vigneault 
Le doux chagrin G. Vigneault 
Quand vous mourrez de nos amours G. Vigneault 
  
Chansonniers du Québec (Vaudreuil-
Soulages) Chansonniers du Québec 
(Vaudreuil-Soulages) 
 

 



- Le train du nord 
- Chanson démodée 
- Le ciel se marie  
- Tous les jours de la semaine 
- Marie-Claire 
-Notre sentier 
- La Manikoutai 
- L’âme à la tendresse 
- Fer et titane 
- Les rendez-vous 
- Du côté de la lune 
-Les colombes 
- Le bal 
- Soir d’hiver 
- Le soleil brillera demain 
  
  
  
J’ai pour toi… 
Concert PCMR 2007 Gilles Vigneault 
 
 
- Larguez les amarres 
- Chacun fait selon sa façon 
- Le bonheur 
- En descendant la rue Saint-Jean 
- L’enfant et le pommier 
- Jean du Sud 
- J’ai planté un chêne 
- Quand nous partirons pour la Louisianne 
- Les gens de mon pays 
- J’ai pour toi un lac 
- Le danseur 
- Le grand cerf-volant 
- Fer et titane 
- Si les bateaux 
- Quand vous mourrez 
- Dans les paysages 
- La découverte 
- Entre musique et poésie 
- chanson démodée 
- Tam di de lam 
- Faut que j’me réveille 
- Mon pays 
- Les amours, les travaux 
 

G. Vigneault 
 
Quintette à vent, contrebasse et marimba 



 
 
217 – Suites chansonniers voix mixtes et instruments 
Pot-pourri Chansonniers 
 
- Jean du Sud 
- Fer et titane 
- La villanelle du temps perdu 
- Le grand cerf-volant 
- La manikoutai 
- Attends-moi ti –gars 
- Le train du nord 
- J’ai planté un chêne 
- Les amours, les travaux 
- La langue de chez nous 
 

 

 
 
218 – Religieux voix mixtes a cappella 
Aimable saint  
Aujourd’hui dans notre monde  
Ave Maria Bach-Gounod  
Ave Maria Schubert  
Ave Maria Schubert v.2  
Ave Maris Stella  
Cantique de  Moïse  
Cantique nuptial Handel  
Comme lui R. Lebel  
Comme on fait son jardin R. Lebel  
Dieu t’a choisi  
Gloire à Dieu  
High Mass II Rudder  
Je mets mon espoir dans le Seigneur  
Le Seigneur est mon berger  
L’esprit du Seigneur 3 voix mixtes 
Notre fierté, c’est la croix du Christ  
Nous venons t’offrir notre amour Schubert Heilig 

O Père, je suis ton enfant  

Panis angelicus  
Partageons  
Que Dieu protège notre amour  
Ta parole, Seigneur est vérité  



Terre entière  
Tu es la vraie lumière  
 
 
219 – Religieux voix mixtes et orgue 
Ave Maria Bach – Gounod + sol 
Ave Maria Mascagni Ténor + chœur 
Ave Maria Schubert 3 voix mixtes 
Ave Maria S.2 3 voix mixtes 

+ solo 
Cantique nuptial Haendel  
Chant-thème des fêtes du 250e  
Jésus de Nazareth  
Panis Angelicus  
 
 
220 – Religieux voix mixtes et instruments 
And the glory of the Lord (Messie de 
Haendel) 

Violon et orgue 

Ave Maria Bach-Gounod Quatuor à cordes 
Ave Maria Schubert Flûte, hautbois, clarinette, cor, basson 
Ave Maria Schubert v.2 Flûte, basson, violons 1 et 2, alto, 

violoncelle, contrebasse, cor, hautbois 

Ave Maria Schubert v.3 Quatuor à cordes 

Cantique de Jean Racine de Fauré Violon, harpe, orgue 
Missa Brevis Haydn  
Ordo Virtutum de von Bingen Flûte baroque et harpe celtique 
Panis Angelicus Quatuor à cordes 
Petite cantate de Noël   
Requiem Fauré Violon, harpe et orgue 
Stabat Mater de Verdi Flûte, trompettes, timbales, violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
Te Deum de Charpentier Trompettes, cors, timbales, trombones 
Te Deum de Verdi Flûte, trompettes, timbales, violons, alto, 

violoncelle, contrebasse 
The Lord’s prayer Quatuor à cordes 
 
 
221 – Classique voix mixtes a cappella 
Adagio Albinoni 



Sans paroles 
Bist du bei mir  
 

Bach 
Version anglaise 

Hymne à la joie Beethoven 
Rondeau De la Halle 
In dulci Jbilo Praeetorius 
Nanna’s Lied Weill 
Youkali Weill 
 
222 – Classique voix mixtes et piano 
Maryse and Partner Figures de danse 

Daunais 
Chants napolitains et arie antiche 
 
- Torna a surriento 
- O sole moi 
- Anzoleta co passa la regata 
- La Danza 
- Oh che umore sravagante 
- O bellissimi capelli 
- Vado ben spesso cangiando loco 
 

 

Mirjams Siegesgesang Schubert Il existe aussi une version avec instruments 
Pavane Fauré  
 
 
223 – Classique voix mixtes et instruments 
Adagio Albinoni Flûte, hautbois, clarinette, cor, basson 
Adagio Albinoni v.2 3 voix mixtes 

 
Quatuor à cordes 

Cantate 147 Bach Quatuor à cordes 
Hymne à la joie Beethoven Quatuor à cordes 
Fantaisie chorale Beethoven Piccolo, flûte, hautbois, clarinette, cor, 

clarinette basse, timbales, percussion, 
trompette, trombones, tuba 
 

L’adieu des bergers Berlioz Flûte, hautbois, basson, quintette à cordes 
L’adieu des bergers v.2 Berlioz Flûte, hautbois, basson, quintette à cordes 
L’adieu des bergers v.3 Berlioz Flûte, hautbois, basson, quintette à cordes 
Jubilemus, exultemus Couperin Flûte, hautbois, cor, quintette à cordes 
Going Home Dvorak Incomplet 
Alleluia de Mozart Flûte, hautbois, basson, quintette à cordes 
Trois nocturnes de Mozart 3 voix mixtes 



4 clarinettes 
Magnificat de Pachelbel  
Mirjams Siegesgesang Schubert 4 trompettes, 4 clarinettes, timbales, 3 

trombones, tuba 
Arie antiche 
- O bellissimi capelli 
- Oh, che umore stravagante 
- Vado ben spesso cangiando loco 
- O leggiardi occhi belli 
 

Flûte et quintette à cordes 

Gli arancio lezzano Flûte et quintette à cordes 
Il baccio Piccolo, flute, hautbois, basson, cors, 

trompettes, trombones, percussions, 
quintette à cordes 

- La pastorella della Alpi 
- Anzoleta co passa la regatta 
- La danza 

Flûte, trompettes, timbales, quintette à 
cordes 

Largo al quadrupede  
Zitti, zitti moviamo a vendetta  
 
 
224 – Plaisirs d’amour voix mixtes a cappella 
Ça fait peur aux oiseaux  
Ça fait peur aux oiseaux v.2  
Chanson de Fortunio  
Le fiacre  
Le temps des cerises  
Le temps des cerises v.2  
Lily Marlène  
Plaisir d’amour  
Plaisir d’amour v.2  
Plaisir d’amour v.3  
Vous dansez Marquise  
 
 
225 – Plaisirs d’amour voix mixtes et piano 
Envoi de fleurs + solo ténor 
Le temps des cerises + solo ténor 
 
 
226 – Plaisirs d’amour voix mixtes et instruments 
Au joli mois de mai Solo ténor 

 



Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Ça fait peur aux oiseaux Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Chanson de Fortunio Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Élégie Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Envoi de fleurs Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Le temps des cerises Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Maître Pathelin Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Plaisir d’amour Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Si vous l’aviez compris Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Si tu le voulais Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Un peu d’amour Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 

Vous dansez Marquise Solo ténor 
 
Flûte, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano 



 
 
227 – Folklores acadiens voix mixtes a cappella 
Wing tra la…  
 
 
228 – Folklores canadiens voix mixtes a cappella 
I’se the b’y that builds the boat  
Klondike  
Klondike v.2  
Mary Ann  
 
 
229 – Folklores étrangers voix mixtes a cappella 
Dodi-li  
Glamoc 
Bosnie 

 

Nitsaney Shalom  
 
 
230 – Folklores étrangers voix mixtes et piano 
Bapardes  
Keamancha  
Les raftsmen  
 
 
231 – Chants étrangers voix mixtes a cappella 
Amazing grace  
Auf wiederseh’n  
Évangéline  
Guantanamera  
Haïti chérie  
Le pêcheur acadien  
Mon village  
 
 
232 – Chants étrangers voix mixtes et instruments 
Amazing grace  
 



 
233 – Chansonniers français voix mixtes a cappella 
La langue de chez nous  Y. Duteil 
La mer  C. Trenet 
Les amoureux des bancs publics  G. Brassens 
L’homme dans la cité  J. Brel 
Prendre un enfant  Y. Duteil 
  
Suite 
- Longtemps, longtemps de Charles Trenet 
- Les trois cloches de Jean Villard 

 

 
 
234 – Chansonniers français voix mixtes et piano 
La mer de  C. Trenet 
 
 
235 – Films et comédies musicales voix mixtes a cappella 
Can you feel the love tonight Le roi lion 
Climb Every mountain The sound of music 
Edelweiss The sound of music 
Edelweiss v.2 The sound of music 
Away above my head Fiddler on the roof 
If I were a rich man Fiddler on the roof 
Nella fantasia The mission 
One hand, one heart West side story 
Sunrise, sunset Fiddler on the roof 
 
 
236 – Films et comédies musicales voix mixtes et piano 
- La tyrolienne des nains 
- Un chant 
- Sifflez en travaillant  

(extraits de Blanche-neige) 

Do, ré, mi Extrait de la Mélodie du bonheur 
Chanson des collines Manque le piano 
- Chanson des collines 
- Mes joies quotidiennes  

Extraits de la Mélodie du bonheur 

Chanson des marionnettes Extrait de la Mélodie du bonheur 
 
 

If I were a rich man Extrait de Fiddler on the roof 
Manha de Carnaval  



 
 
237 – Films et comédies musicales voix mixtes et instruments 
Suite La mélodie du bonheur 
 
 

 

Silence on chante 
 
- Vois sur ton chemin 
- Cerf-volant 
- Carmen 
- 1492 
- La liste de Schindler 
- The lord of the ring 
- Crazy 
- Le matou 
- Les invasions barbares 
- The sound of music 
- Fiddler on the roof 
- Evita 
-Empire of 
- The Mission 
- Les triplettes de Belleville 
- Yellow submarine 
- The lion king 
- An american in Paris 
 
( Mahna Carnaval) 
 
 

Piano, saxophone, contrebasse, percussion 

Groupe d’extraits de films et comédies 
musicales pour le choeur Vadreuil-
Soulanges 
 
- Un violon sur le toit 
- Si j’avais des millions 
- Chim-chim cheminy 
- Il était une fois dans l’ouest 
- Zorba le grec 
- 5 extraits de West side story: 
- Tonight 
- I feel pretty 
-One hand, one heart 
- Maria 
- I like to be an American 

 



- 5 extraits de My fair Lady:  
- L’amour est dans ta rue 
- Avec un peu de veine 
- Ce serait merveilleux 
- J’aurais voulu danser 
- Le ciel d’Espagne 
- Docteur Jivago 
- Les parapluies de Cherbourg 
-Ouverture et Orfeo Negro 
 
 
 
238 – Negro spirituals voix mixtes a cappella 
Go down, Moses  
He’s got the whole world in his hand  
 
239 – Beatles voix mixtes a cappella 
Here comes the sun  
I wanna hold your hand  
Let it be  
Octopus’s garden  
Penny Lane  
Something  
Yesterday  
 
 
240 – Beatles voix mixtes et piano 
All you need is love  
Here comes the sun  
Imagine  
Let it be  
Octopus’s garden  
 
241 – Beatles voix mixtes et instruments 
Give peace a chance percussion 
 
 
242 – Autres voix mixtes a cappella 
A dove   
All I ask of you Lloyd Webber  
A whole new world  Menken  
O Canada  



O Canada v.2  
The power of love  
What a wonderful world  
 
243 – Autrse voix mixtes et piano 
All that’s  what it takes Goldman 
Chanson thème du chœur Vaudreuil-
Soulanges 

 

Croire  
Ensemble quand on veut on peut  
Hymn to freedom Oscar Peterson 
I have a dream  
La première étoile  
Les canons du château Ramezay  
Les oiseaux dans le soir  
L’essentiel  
Pot-pourri mélangé 
 
- Les comédiens 
- La Bohème 
- Je te réchaufferai 
- Aranjuez 
- Napoléoné 
- Lettre à Joséphine 
- Il n’a pas volé la couronne 
- Gens du pays 

 
 
 

What a wonderful world  
 
 
244 – Autres voix mixtes et orgue 
The power of love  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



245 – Autrse voix mixtes et instruments 
A dove 2 synthétiseurs 
Chanson-thème du camp musical des 
Laurentides 

Cor et quintette à cordes, piano 

Croire Paul Baillargeon 
 
Flûte, clarinette, basson, cors, timbales, 
quintette à cordes 

Heal the world Synthétiseur et percussion 
L’essentiel Flûte, clarinette, basson, cors, timbales, 

solo, quintette à cordes 
The power of love 2 voix mixtes 

 
Quatuor à cordes 
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