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Répertoire Francophone  
Rien n’est plus beau que l’amour
Voir un ami pleurer
La route 11
Les feuilles mortes…
Hier encore…       
Les vieux mariés…
L’essentiel  
L’amour existe encore
Mille après mille
Quand on a que l’amour
Le début d’un temps nouveau
Qui a le droit
J’te le dis quand même
Je reviens te chercher 
IL faut trouver le temps d’aimer
Petite fleur
La jeunesse ça s’en va
Ainsi va la vie
Chaque jour est un jour de plus
C’est un beau roman
Je n’aurai pas le temps
Bravo M. Le Monde
L’amour c’est comme un jour
Parlez-moi d’amour
J’ai souvenirs encore

Quand les hommes vivront d’amour
Et si tu n’existais pas
Tous les garçons et les filles…  
La plus belle pour aller danser 
Les vieux mariés… 
Bonheur d’occasion
La boîte de Jazz
A Bicyclette
Depuis le premier jour
Le mistral gagnant
Roses de Picardie
Donnez moi des roses
Rose pour Isabelle 
N’oublie jamais

Medley John Littleton
Va plus loin
Allez sur les places
Notre chemin
Je cherche le visage



Répertoire Anglophone
Be my love
Moon over Bourbon Street
Cry me a river
Hello Dolly
Moon river
Blue Moon   
I fall in love to easely   
The shadown of your smile…
Lets fall in love…
Diana… 
Great Pretender
Almost like being in love
It’s impossible…
You are the sunshine of my life
My endless love
My Cherie Amour
I love you for sentimental reason
What a wonderfull world
Unforgettable
Paper moon
Smile
Summertime
At last
Tears in heaven
Youre song
Just The Way You Are
You’ve got a friend
Stand by me
How can you mend a broken heart
Until its time for you to go

Put your head on my shoulder 
Color my world
My one and only love 
Mack the knife
More
Love is a many splendered
Quando, quando quando
My baby just cares for me
Sway
Take 5
When i fall in love
Man without love
I fell good
Mandy
Copacabana
I can’t smile without you
The girl from Ipanema
Cuando Caliente Del Sol
Una historia de un amor…

On Jazz du Rock :
Dust in the wind
California Dreamin
Sultan of swing (Dire straith)
Hôtel California
Sweet madame blue


