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Titres genre musical langue Titres genre musical langue
Agur Jaunak ch. basque basq Trois muses à lune rousse (les) EXCLUSIVITE mélodie pop. Cosaque fr
Bogga Bogga ch. basque basq Sancta Terra                             EXCLUSIVITE mélodie pop. Russe lat
Geroa ch. basque basq Trois anges (les)                       EXCLUSIVITE mélodie pop. Russe fr
Hegoac ch. basque basq Steal away négro spiritual angl
Jeiki Jeiki ch. basque basq Vieux Jo (le) négro spiritual fr
Maitia nun zira ch. basque basq Ballade nord irlandaise (la) populaire français fr
Ch des étudiants (Contes d'Hoffmann-Offenbach) ch.d'opéra fr Quand Madelon populaire français fr
Chœur des chasseurs (Freischütz WEBER) ch.d'opéra fr Benia Calastoria populaire italien it
Chœur des esclaves (Nabucco VERDI) ch.d'opéra it Funiculi funicula populaire italien it
Chœurs des soldats (Faust GOUNOD) ch.d'opéra fr Sanmatio populaire italien fr/it
Virgine delli angeli (La) - Forza del destino ch.d'opéra it Signore delle cime populaire italien it
Il y a longtemps                       EXCLUSIVITE Ch.marins fr Mon beau Jura populaire régional fr
Marins (les) Ch.marins fr Bateliers de la Volga (les) populaire russe ru
Marins des étoiles Ch.marins fr Kalinka populaire russe ru
Patrick l'irlandais Ch.marins fr Nietsvoda populaire russe ru
Demain dès l'aube                    EXCLUSIVITE création française fr Oh Arranmore ! populaire russe fr
Goëland (le)                            EXCLUSIVITE création française fr Plaine, ma plaine populaire russe fr
Piano pleure à Varsovie (un) création française fr Souliko (version Xavier Forgeot)        EXCLUSIVITE populaire russe ru
Printemps à Novel (le) création française fr Sur les flots du Volga populaire russe fr
Rose (la) et le Réséda              EXCLUSIVITE création française fr Ave Maria (Gounod) sacré lat
Männerchor de Steffisbourg (le) humoristique fr Clochettes (les) (Ave Maria) sacré ru
Monsieur Lepetit le chasseur humoristique fr Hymne des Vêpres de St jean sacré lat
Tango corse (Ah ! Le) humoristique fr Maria Lassu sacré it
Hymne à la joie Hymne fr Notre Père sacré fr
Marseillaise (la) Hymne fr Nynie Otpouchtchaiechy sacré slavon
Hymne de Finlandia Hymne nat. fr Sanctus (messe de Ste Cécile - Gounod ) sacré lat
Hymne national russe Hymne nat. ru Tollite Hostias (Camille St Saens) sacré lat
Nkosi siké leli Africa (Hymen Afrique du Sud) Hymne nat. afric. Amazing grace traditionnel britannique angl
Dostoïno Iest liturgie orthodoxe slavon Flower of Scotland traditionnel britannique angl
Prière des frères moraves liturgie orthodoxe slavon Dio vi salvi Regina traditionnel corse corse
Raizboïnica liturgie orthodoxe slavon Ola Fedeli                                EXCLUSIVITE traditionnel corse corse
Slava v vichny bogou liturgie orthodoxe slavon Lac Lomond (le) traditionnel écossais fr
S'nami Bog liturgie orthodoxe slavon Se canto traditionnel espagnol esp
Tibie Poiem liturgie orthodoxe slavon 1492 Conquest of Paradise variété française

Ame (l') des poètes variété française fr
Complainte de Pablo Neruda (la) variété française fr
Montagne (la) variété française fr
Nathalie variété française fr
Vino Griego variété internationale esp


