Cocktail
Happy • Pharell Williams
If I ain’t got you • Alicia Keys
Yellow • Coldplay
Overjoyed • Is’nt she lovely • Superstition • Steevy wonder
When a man loves a woman • Percy Sledge
Goeorgia on my mind - Hallelujah I love her so - Hit the road Jack • Ray Charles
Could it be magic - On the radio - Last dance • Donna Sumer
Dock of the bay • Otis Reding
Your the first • Barry White
Sunrise - I don’t know why • Norah Jones
Let stay together • Al Green
Love is a loosing game - Valery. Rehab - Back to black • Amy Whinhouse
Sympathique • Pink Martini
Plus je t’embrasse • Blossom Dearie
Le coq et la pendule - L’eau douce • Nougarro
La vie en rose - L’hymne à l’amour • Edith Piaf
Over the raimbow • Judy Garland
What’s going on - Makes me wanna holler • Marvin Gaye
I’m feeling good - I ain’t nothing - My baby just care for me • Nina Simone
All you need is love - Norveigian wood • The Beatles
I’m calling you • Kissing you • Des’Ree
Teardrops • Woomack and Woomack
I don’t know - Beautiful love - Blue touches blue • Noa
All of me • Jonh Legend
Take care - You’ll never know • Imany
Hey Joe • Hendrix
Rollin • Tina turner
The thrill is gone • BB king
Take about a revolution • Tracy chapman
Sarbacane.je l’aime à mourir • Cabrel
Ain’t no sunshine when she’s gone • Bill weather
Is this love • Bob Marley
Diamond • Rihana
Mon ange • Kenza Farah
Beautiful • Aguilera
I try • Macy gray
Parlez à mon père • Celine Dion
Diamond on the inside • Ben Harper
I’m way too good at goodbyes • Sam Smith
Natural wooman • Aretha Franklin
Et tous morceaux de commande…

Chants religieux
Psaume de la création
Que tes œuvres sont belles
Qu’il est formidable d’aimer
Trouver dans ma vie ta présence
Evenou shalom alerhem
Qu’il est formidable d’aimer
Comme un souffle fragile,
Souffle imprévisible
Je suis né pour te louer
Bless the Lord my soul (taize)
Debout resplendis
Ave maria
Couronnée d’étoiles
Regarde l’étoile
Seigneur tu cherches tes enfants
La première en chemin
Tu es là au cœur de nos vies
Venez approchez vous
Psaumes kyrié et Gloria
Ne rentrez pas chez vous comme avant
Benissez Dieu
Tu nous invites à la fête
Gloria, Sanctus, Agnus dei
Et tous morceaux de commande…

Gospel
Happy day
How great tho art
This little light of mine
When the saints go marching in
Hymn of battle of republic
I say a little prayer
Amazing grace
Glory hallelujah since I laid my burdon down
Npbody knows the trouble I see
Happy day
I will folow him
Et tous morceaux de commande…

Ce qu'il m'est souvent demandé en entrée de mariés
Yellow • Coldplay
Savoir aimer • Florent Pagny
Only time • Enya
Hallelujah • Jeff Buckley
Amen omen • Ben Harper
L’hymne a l’amour • Edith Piaf
Over the raimbow • Judy Garland
All you need is love • The Beatles
The rose • Bette Midler
Vivo per le • Andrea Bocceilli
Kissing you • Des’ree
All of me • Jonh Legend
What a wonderful love • Luis Armstrong
Poeple help the poeple • Birdy
You raise me up • Josh Gobran
Everything I do • Elton jonh
Thousand years • C. Perry
Amazing grace
I have nothing - I will always with you • Whitney houston
The rose • Bette Midler
You raise me up • Josh Gobran
I say a little prayer • Aretha Franklin
Repertoire JAZZ, une quarantaine de standards.
Et tous morceaux de commande…

SI VOUS PREFEREZ UNE CÉRÉMONIE À L’AMÉRICAINE (EN EXTÉRIEURE)
Nous vous proposons d’opter
pour un répertoire à la carte que nous construirons ensemble.
Il est aussi possible d’inclure des morceaux de piano (instrumental)
pour renforcer les textes.

N’hésitez pas à nous demander des morceaux ne figurant pas sur la liste;
nous nous feront un plaisir de les travailler pour vous

