
Liste des chants proposés dans les répertoires suivants

- Mélopées sacrées.

- Chants liturgiques classiques (avec acompagnement d'un pianiste ou organiste).

- Chants traditionnels anciens.

- Chants Sépharades.

- Chants du moyen-âge.

- Mélodies Françaises et lieder (avec accompagnement d'un pianiste).

- Chants Espagnols du répertoire ancien (avec accompagnement d'un guitariste).

- Ensemble “SOMOS”.

- Ensemble “les Fin'Amoureuses”.

Mélopées sacrées

Stella Splendens: chant latin du 14ème siècle, du Livre Vermeil de Montserrat.

Jhesu Crist: chant en langue d'oc du troubadour Guiraut Riquier, fin du 13ème siècle.

Ma Viele: chant en langue d'oïl du trouvère Gauthier de Coincy, 12ème/ 13ème siècle.

Wa habibi: chant sacré maronite du Liban, sur la mélodie 'la fougère' attribuée à Pergolèse.

Notre Père: chant en Hébreu et Araméen, du nouveau testament, évangile de Matthieu.

Cantique des cantiques: chant en hébreu du roi Salomon.

Psaume 150: du Roi David.

Laude Novella: chant marial anonyme italien du 13ème siècle.

De Spiritu Sancto: chant en latin de Hildegarde de Bingen, 11ème/12ème siècle.

Ich weiss ein Stolze Maget vin: chant marial du minesang allemand Heinrich von 
Laufenberg, 14ème/15ème siècle.

Razenioz: ancien chant persan de pélerinage de Baba Taher.

Santa Maria: chant en galicien portugais, cantiga 100, Alphonse le Sage, 13ème siècle.



Chants liturgiques classiques 

(avec acompagnement d'un pianiste ou organiste)

Ave Maria: Schubert, Caccini, Gounod...

Extraits de cantates pour voix seule et orgue: Bach...

Chants traditionnels anciens du monde

Chants Persans: Rûmi (13ème siècle, extraits du mathnani), Hâfez 14ème siècle, ghazal 
356).

Yedidi hachakhakhta: Yehuda Ha Levi, en hébreu, 12ème siècle.

A'teïni nay oughanni: donne-moi la flûte et chante, Khalil Gibran, en arabe littéraire, 
19ème siècle.

Cweta Moma Hubava: chant d'amour bulgare.

Marzhin en e gavell: chant du Barzaz Breizh, en breton.

Mola Mâmad Djän: chant d'amour afghan.

Dona Dona: chant Yiddish.

Erev shel shoshanim: chant d'amour inspiré du cantique de Salomon, Moshe Dor.

Ciucciarella: berceuse traditionnelle corse.

Chants Sépharades

Alta es la luna: chant d'amour, Anatolie ou Rhodes.

A la una yo naci: Balkans.

Hija mia: Andalousie, 14ème/15ème siècles.

La rosa enflorece: Espagne, 14ème siècle.

La serena: la sirène, chant de marins.



Jaco: Salonique.

Tres hermanikas: Anatolie.

El Rey Nimrod: Espagne, inspiré de la Kabbale, 13ème siècle.

Yo era ninya: Smyrne, Anatolie.

Cantiga del fuego: Salonique, début 20ème siècle.

Los kaminos de Sirkidji:Anatolie, Balkans.

Durme: dors, berceuse, Castille, 15ème siècle.

El encalador: Salonique, début 20ème siècle.

La Galana: romance, Rhodes, 15ème siècle.

Ven kerida: Anatolie.

La comide: Anatolie.

Ir me kyero madre a Yerudhalayim: chant de pélerinage.

Primavera en Salonico: chant judéo-espagnol de Salonique, 19ème siècle.

Les origines et époques sont des indications, car les voyages de la diaspora ont dispersé les 
traditions orales et musicales à travers la Méditerrannée.

Chants du moyen-âge

Nas mentes senpre teer: cantiga de Santa Maria N°28, Alphonse le Sage,13ème siècle, en 
galicien-portugais.

Pastourelle: chant anonyme en langue d'oïl du 13ème siècle.

Dulce solum: Carmina Burana, en latin, 13ème siècle. 

Fas et nefas ambulant: Carmina Burana N°19, en latin, 13ème siècle.

De ma dame souvenir: Thibault de Champagne, en langue d'oïl, 13ème siècle.

Dame, je weil endurer: Guillaume de Machaut, en langue d'oïl, 14ème siècle.

A chantar: Beatritz de Dia, en langue d'oc, 12ème siècle.



Reis glorios: Guiraut de Borneilh, chanson d'aube, en langue d'oc, 13ème siècle.

Biau m'est este: Gace Brûlé, en langue d'oïl, 12ème siècle.

Li solaus luist: lai Arthurien anonyme, en langue d'oïl, 13ème siècle.

E dame jolie: chant anonyme en langue d'oïl, sur un thème musical supposé Arménien, 
13ème siècle.

Amours ou trop tart me sui pris: Blanche de Castille, chanson Mariale à refrain, en langue
d'oïl, 12ème/137me siècles.

Pos de chantar: Guilhem VII de Peitieus / IX d'Aquitaine, premier des troubadours connu, 
en langue d'oc en 1117.

La perneta: chanson du bas languedoc, 15ème siècle.

Mélodies Françaises et lieder

(avec accompagnement d'un pianiste)

Lieder: Schubert (Voyage d'hiver, Marguerite au rouet, lieder choisis...), Schumann, Wolf...

Mélodies françaises: Fauré, Debussy (3 chansons de Bilitis), Ravel, Duparc, Poulenc...

Chants Espagnols du répertoire ancien

(avec accompagnement d'un guitariste)

Manuel de Falla: siete canciones populares espanolas

Frederico Garcia Lorca: la Tarara, en el café de Chinitas...

Ensemble “SOMOS”

Reis Glorios: Guiraut de Borneilh, lanue d'oc, 13ème siècle.

Ana qad kaa na li khalil: chant d'amour arabo-andalou, style Gharnâti, de la nûba Zidane.

Tres hermanikas: chant d'amour sépharade, anatolie.



Karsilamas: danse crétoise instrumentale.

Tis triandafyllias ta fylla: chant d'amour traditionnel d'asie mineure. 

Biou m'est este: Gâce brûlé, en langue d'oïl, 12ème siècle.

Li habiboun:chant d'amour arabo-andalou, style Gharnâti, mode Araq.

Mama mia: chanson traditionnelle sépharade.

Primavera: chant judéo-espagnol de Salonique,19ème siècle.

Rashiq al qad: belle silhouette, chant d'amour anonyme arabo-andalou, nouba 13.

Lama bada ya tathna: chant arabo-andalou du moyen-orient, style mowachah, mode 
nahavand, 9ème/10ème siècle.

Ensemble “les Fin'Amoureuses”  

Voici le mois de mai: chanson populaire française.

Marions les Roses: chanson populaire française.

Psaume 2 / Mezmur 2: psautier Huguenot, version néerlandaise suivie de sa version turque.

Ayrelik: mélodie turco-azéri.

Ma Maîtresse: chanson populaire française.

La Galana: romance judéo-espagnole (la femme noble, Rhodes).

Psaume 2: psautier Huguenot. Version française.

La Louison: chanson populaire française (Auvergne).

Andro breton / Üsküda: instrumental. Mélodie bretonne et mélodie turque.

Quand je menais mes chevaux boire: chanson populaire française.

Wa habibi: chant libanais de la Passion, alterné avec Adieu Paure, chant provençal.

Belle jardinière: chanson française.

Psaume 42: psautier Huguenot. Versions néerlandaise et française.

Psaume 65: psautier Huguenot, instrumental.



Fel Shara' canet betétmasha: chant judéo-espagnol du Caire.

Alta es la luna: chant judéo espagnol.

Psaume 24: psautier Huguenot, texte de Clément Marot, mélodie de Genève, 1551.

Era escuro: chant judéo-espagnol.

Psaume 92: psautier Huguenot, traduction de Théodore de Bèze, mélodie de Genève, 1562.

La fiancée: chanson française.

Colchiques dans les prés: chanson de Francine Cockenpot.


