Feuille1
TOP fiesta
magic in the air
Amor de mis amore
Ca va ca va
River Babylon
Alexandrie
Connemara
La bamba
Rock collection
Cotton eye joe
Viva espania
Live is life
Ca fait rire les oiseaux
Le douanier rousseau
Celimène
Marié marié
La chica de cuba
Comment ça va
Etoile des neiges
Les sardines
Je n'suis pas un héro
Allumer le feu
Le jerk
Haut les mains
Elle préfère l'amour en mer
Il tape sur des bambous
Ca c'est vraiment toi
Highway to hell
Marina marina
C'est bon pour le moral
Chef un p'tit verre
La chenille
Walk of live
Volare
Nuit de folie
Les démonts de minuit
Je t'aime à l'italienne
Maria dolores Baila Me
Bamboleo
Besame mucho
Porompompero
I will survive
We are the champion
La bohème
Au bout de mes rêve
Quand la musique est bonne
Bella ciao
J't'emmene au vent
A nos souvenir
Emmenez moi
Oh les filles

Top slow
Aline
Laisse moi t'aimer
C'est comme ça que je t'aime
Qui saura
Dis lui
Main dans la main
Merci
Derrière l'amour
Je te promet
Are lonesome tonight
It's now or never
Please realise me
Spanish eyes
A man without love
To all the girl I love before
Dix ans plus tôt
Le rital
Diego
Vivre pour le meilleur
Je serai la
J'ai pleurer sur ma guitare
Le café des 3 collombes
Et si tu n'existais pas
The last waltz
can't take my eyes of off you
Tornero
Elle
A toutes les filles
Requiem pour un fou
On se retrouve par hazard
I can't help
Capri c'est fini
Mediterranenne
Le france
Comme d'habitude
Europa
Je viens du sud
Le sud
casser la voix
J'te dis quand même
Je vais t'aimer
Que je t'aime
Nikita
La maladie d'amour
La rivière de notre enfance
Laura
Les vieux marié
Let it be
Purple rain
Rio grande
Couleur menthe à l'eau
Hotel california
Still loving you
L'envie d'aimer
Still got the blues
Page 1

top country
Country road
Cotton eye jo
Oh susanna
Good harded woman
I saw the light
Blame it on your heart
Every little think
All you ever do
Don't her she all I've got
Pick a bale
Chattahochie
Your cheting heart
You never can tell
I'm from the country
Acky breacky heart
Mama tried
Mystery train
La terre promise
jambalaya
Blue bayou
Bank of ohio
Big mamou
Blowin in the wind
Blue christmas
Tiger by the tail
City of new orleans
Ghost rider in the sky
Honky tonk angels
I feel lucky
I fly away
Joy's coming down
Mama don't allow
Me and bobby
My shoes keep.....
Ne pour vivre sans amour
On the road again
proud mary
Red river valley
Rose san antonio
Sugar daddy
thank good for the radio
Tulsa time
My Oklahoma home
Nine pound hammer
Don't think twice it's all right
Sitting on top of the world
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Je suis malade
reality
Lettre à France
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Top Rock
Sultan of swing
highway to hell
Walk of live
Eye of tiger
Bottleg
Hot rod heart
Encore un matin
Gimme all lovin
La grange
Unchain my heart
J'irai ou tu ira
Smoke on the water

Top Rock roll
Long tall sally medley
Johnny be good
carole
P'tit loup
Jailhouse rock
8 jours
Lucille
Whole lotta.....
Le loir et cher
Backyard
Tonight the bottle
I'm gonna sit right down
Wear my ring around....
Au rythme et au blues
Blue suede shoes
Caroline
Da dou ron ron
Souvenir souvenir
Douce filles de 16 ans
I feel fine
Ma chérie c'est moi
Oh lonesome me
One dance one rose
pas de boogie

Top Johnny
Que je t'aime
Gabrielle
La musique que j'aime
Joue pas de rock n roll
Rock n roll man
Jolie sarah
requiem pour un fou
Le bon temps du rock
Diego
Vivre pour le meilleur
J'la croise tous les matins
Merci
J'ai pleurer sur ma guitare
On veut des légendes
L'envie
Ma gueule
Derrière l'amour
Pendue à mon coup
Allumer le feu
Elle est terrible
Da dou ron ron
Souvenir souvenir
Pour moi la vie va com..
Oh marie
Celui qui t'a fait pleurer
Le fils de personne
Hey jo
j'ai un problème
Je suis né dans la rue
La fille de l'été dernier
Laura
je te promet
Le penitencier
Ma guitare
Mon p'tit loup
Ne pour vivre sans amour
Marie
Pour moi tu es la seule
Noir c'est noir
Si j'était un charpentier
Jusqu'à minuit
dans mes nuits
Rock n roll attitude
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Sardou
je vais t'aimer
Connemara
Les vieux marié
le France
la java de broadway
La maladie d'amour
Dix ans plus tôt
Je viens du sud
salut
Les bals populaire
Comme d'habitude
En chantant
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Elvis
One night
Trying to get to you
Such a night
I'm gonna sit right down
Wear my ring around....
It's now or never
Can help faling in love
That's all right mama
Mystery train
A big hunk love
All shook up
Good luck charm
Blue christmas
surrender
Burning love
Polk salad
Walk a miles in my shoes
I can help
Don't think twice
Johnny be good
Long tall sally medley
See see rider
A got a woman
A fool such as I
A mess of blue
mean woman blue
Stuck on you
American trylogie
Are you lonesome
Blue moon of kentucky
Blue suede shoes
Jailhouse rock
Find out that's happening
For the good time
Little sister
Moody blue
My baby left me
way down
just pretend
Thinking about you
I can't stop loving you
Anything that's part of you
Whole lotta shakin going on
Anyway you want me
Your cheatin heart
heartbreak hotel
amazing grace

Dassin
Les 3 colombes
Siffler sur la colline
Les petits pain choc
Et si tu n'existait pas
Ca va pas changer le monde
L'été indien
L'équipe à jojo
La fleur au dents
L'amérique
Champs Elysee
Vade retro

Divers
Juste une p'tite chanson
Ca va Ca va
Si tu veux m'essayer
Femme femme femme
Le blues du business
J'ai demandé à la lune
On écrit sur les murs
Harley davidson
Temps des cathédrales
Belle
Quand j'étais chanteur
Fermer ta gueule
Pourvu que ça dure
The wall
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mes compos
La route de ton destin
Recommencer à zéro
Message à Elvis
Ce blues rien que pour toi
Mais si ce soir
rencontre avec l'amour
Pour faire une samba
Une nuit avec toi
Partir loin d'ici
Dans ce bar
Coyot City
I smoke a cigarette
La plage de Californie
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latino
Cielito lindo
La bohème
La gitane
Amor de mis amores
Besame mucho
Marina
Ca fait rire les oiseaux
mexico
Volare
La bamba
La chica de cuba
Porompopero
Feliz navida
Célimène
Un tibo
Vive le douanier rousseau
Marié marié
Elle préfère l'amour en mer
Il tape sur des bambous
C'est bon pour le moral
Ma guitare

Musette
Comme de bien entendu
Voulez-vous danser grand-mère
Cielito lindo
On a pas tous les jours 20 ans
Viens boire un p'tit coup à la maison
Rose Marie
Les bal populaire
Femme femme femme
Comment ça va
Etoile des neiges
Viva espania
Vous permetez monsieur
Comme si demain n'existait pas
Chef un p'tit verre
La chenille
A si tu pouvais fermer ta gueule
Les sardines
Vade retro
Toute les femmes sont belle
les gendarmes
hava nagila
elle descent de la montagne
le port de tacoma
the braves
auprès de ma blonde
Azzuro
Le rire du sergent
Les ptites femmes de pigale
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les nouveautées 2019
Je sais pas
Pour que tu m'aime encore
Destin
Parler à mon père
Bonfire heart
La chanson de prévert
Les jeux interdits
Oh les filles
Chante
Route 66
Rock around the clock
Le portrait
Perfect
Country as a boy can be
Non je n'ai rien oublier
S'il suffisait d'aimer
J't'emmène au vent
Sierra madre
Les comédiens
Je m'voyait déjà
Rock n roll is king
A nos souvenir
Le chanteur abandonné
Emmenez moi
Hier encore
Mon pays c'est l'amour
Pardonnes moi
J'en parlerai au diable
Musica sardou
et tu danse avec lui
oui jerome c'est moi
Envole moi
Pas toi
La vie par procuration
Quand la musique est bonne
Au bout de mes rêves
Kili watch
A plein cœur
Rock around the clock
Butterfly
La ballade des gens heureux
Un autre monde
Serre la main d'un grand fou
Une vague bleue
Une petite française
Le temps qu'il nous reste
Comme toi
Zombie
Le marchand de bonheur
sur mon bateau
what s up
every breath you take
every think i do
hey jude
On s'aimer
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sous le sunlight des tropiques
la philosophie
incendie rio
ma liberté
The winner take it all
Fernando
Les divas du dancing
The final countdown
Feliz Navidad
Reality
Les yeux de la mama
Chez Laurette
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ca bouge à fond
magic in the air
Alexandrie
La bamba
Cotton eye joe
Ca fait rire les oiseaux
Celimène
Marié marié
La chica de cuba
Comment ça va
Etoile des neiges
Je n'suis pas un héro
Le jerk
Ca c'est vraiment toi
Chef un p'tit verre
La chenille
Walk of live
Volare
Nuit de folie
I will survive
Au bout de mes rêve
Quand la musique est bonne
J't'emmene au vent
A nos souvenir
Oh les filles
Chante
Rock n roll is king
Mon pays c'est l'amour
oui jerome c'est moi
Envole moi
La vie par procuration
Quand la musique est bonne
Au bout de mes rêves
Un autre monde
Le marchand de bonheur
sur mon bateau
On s'aimer
sous le sunlight des tropiques
la philosophie
The winner take it all
Fernando
Les divas du dancing
The final countdown
Feliz Navidad
mexico
Les sardines
vive le douanier rousseau
allez viens boire un ptit coup
ba moin ti bo
Buena sera signorina

Nouveauté 2020
Brown Sugar ZZ Top
Trush ZZ Top
Buena sera signorina
Jesus from Chicago
Le rire du sergent
Les ptites femmes de pigale
Ma main au feu
Les copains d'abord
Lettre à France
Sans chemise sans pantalon
Qu'es qui fait pleurer les blondes
Les gondoles à venise
Tout nu et tout bronze
La cantine
Made in Normandie
Nicolas
Sitting on top of the world
Staying alive
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