Chante, Rossignol chante !
27 chansons traditionnelles
V’là l’bon vent - Il était un petit Navire - A la claire Fontaine - Malbrough - Une Poule sur un mur
- La Complainte de Mandrin - Biquette - La bonne Aventure - Nous n’irons plus au Bois - Quand
j’étais petit - Sur le Pont du Nord - Trois jeunes Tambours - Anne de Bretagne - Mon Père m’a

Bella Ciao !
Concordi Laetitia (13ème siècle) - Tsena, tsena (Israël) Ensemble (W. Lemit) - Au Pays de Saint-Sornin (P. Amiot) Kyrie et Sanctus (extraits de la 4ème messe de C. Gounod) Jerusalem (S. Adams) - le Carillon des Anges (Noël) Compostelle (A. Sylvestre) - Le Forban (trad. français) - Farine
de Froment, farine de blé noir (G. Delahaye-Guillou) - Brave
marin (trad. français) - Manhattan Kaboul (R. Sêchan) - Chant
des Marais - Ipharadisi (zoulou) - Bella Ciao (Italie)

1997-2007 - 10ème anniversaire
Chœur d'enfants Océanides : Les amours, les travaux - A la
claire Fontaine - Doudou E - Piotrouchka - A Saint-Malo - Aux
Marches du palais - Ca swingue, ça balance - Cache-toi
Les Enfants de l'Estuaire : La, la, la, je ne l'ose dire - Chœur
des Gamins - O Salutaris - Léopoldine - T'as pas ta tête - Je
m'en vas
Ensemble vocal Cant'Ados : Mickael rows the boat ashore Chant du soir - Far behind I left my country - Dana Dana - Le
Secret d'Eva L. - California Dreamin - Non, non, rien n'a changé
Les trois chœurs : Le Château - Chante, la vie chante - Je
chante

Demain, dès l'aube...
La Pauline (Guillemer) - Messe brève (L. Delibes) - Je m’en vas (traditionnel) - Léopoldine (V.
Hugo / S. Cardona) - Chez le docteur (E. Satie) - Aloué la falaloué (traditionnel) - Sur un coche (F.
Mompou) - Argenté (J. Absil) - Virginie (traditionnel) - Tant que vivray (C. de Sermisy) - Margot la
pie (F. Mompou) - Chantons pour passer le temps (traditionnel) - J’ai vu dans la lune (F. Mompou)
- Pâte à crêpes (J. Joubert) - La tragique histoire du petit René (F. Poulenc) - La Ronde des
Carabiniers (J. Offenbach) - La recette de la tarte aux pommes (J. Joubert)

………………………………………………………………………………………………………………

BON de COMMANDE
NOM : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse électronique : …………………………………………… Téléphone : ………………………….
Nombre

PU

Chante, Rossignol chante

10,00 €

Bella Ciao !

10,00 €

1997-2007 - 10ème anniversaire de l'association Arpèges

5,00 €

Demain dès l'aube...

10,00 €

Participation aux frais de port

PT

3,00 €
TOTAL

Je joins à ce bon de commande un chèque d'un montant de ………….… € à l'ordre de l'association Arpèges.
à …………………………………., le ……………………
Signature
Bulletin et chèque à retourner à Association Arpèges, 410 rue Lemonnier, 76480 Anneville Ambourville

