
LA BOUTIQUE RADIO BONHEUR
Vêtements et articles avec le logo officiel de RADIO BONHEUR

3 €

ADAPTATEUR POSTE DAB+ 230V
Adaptateur poste DAB+ 230V

frais de port:6.90 €

2 €

BALLON DE PLAGE
Ballon de plage 
bleu / rouge
frais de port:6.90 €

5 €

BOB
Bob bleu et blanc
bleu et blanc : taille unique
frais de port:6.90 €

5 €

BONNET ACRYLIQUE NOIR
Avec logo brodé blanc
noir : taille unique
frais de port:6.90 €

5 €

BONNET BLEU MARINE
Bonnet acrylique bleu marine avec nouveau logo
Radio Bonheur brodé en blanc.
bleu marine : taille unique
frais de port:6.90 €

2 €

BRIQUET BLEU
Briquet Bleu avec décapsuleur et flamme réglable 
bleu
frais de port:6.90 €

5 €

CASQUETTE BI-COLORE BLEUE/BLANCHE
Logo brodé couleur, taille adaptable, scratch.
bleu : taille ajustable
frais de port:6.90 €

5 €

CASQUETTE BLEUE MARINE
Casquette bleu marine avec nouveau logo blanc.
Scratch pour réglage de la taille.
bleu marine : taille ajustable
frais de port:6.90 €

55 €

CLE USB ALAIN MORISOD 250 TITRES
Cle USB Alain Morisod 250 titres

frais de port:6.90 €

9 €

CLEF USB 16GO
	La clef USB Radio Bonheur, d'une capacité de 16
giga octets, pour enregistrer et écouter vos
chansons préférées en voiture !
rouge
frais de port:6.90 €

39 €

DOUDOUNE BLEUE AVEC MANCHES
Doudoune bleue avec manches
 : XL,XXL,XXXL
frais de port:9.50 €

35 €

DOUDOUNE BLEUE SANS MANCHES
Doudoune bleue sans manches
 : XXXL
frais de port:9.50 €



5 €

L'IMPENSABLE EXPLOIT
Livre : "L'impensable Exploit - La coupe de  France
à GUNINGAMP"

frais de port:6.90 €

10 €

PARAPLUIE BLEU MARINE
Parapluie rétractable bleu marine avec 2 logos
blancs
bleu
frais de port:9.50 €

19 €

PARASOL DE PLAGE
Parasol de plage avec sa housse de transport
rouge
frais de port:10.50 €

15 €

POLO BLEU MARINE (OU ROSE) MANCHES
COURTES
Logo blanc côté cœur + grand logo dans le dos,
qualité supérieure- bleu ou rose
 / bleu marine : L,M,S,XL / rose : L,M,S
frais de port:6.90 €

2 €

PORTE CLé RADIO BONHEUR EN MOUSSE
Porte clé Radio Bonheur en mousse

frais de port:6.90 €

5 €

SAC CABAS
Le sac cabas Radio Bonheur, idéal pour porter vos
courses, et vos affaires !
Bleu Marine
frais de port:6.90 €

5 €

SAC DE PLAGE
Sac de plage
bleu
frais de port:6.90 €

10 €

T SHIRT «CLASSIQUE» BLANC
Logo côté cœur + grand logo au dos, qualité
supérieure, col rond, logos couleur
blanc : L,M,S,XL
frais de port:6.90 €

12 €

T-SHIRT ROUGE ET BLANC "LES DéCHAîNéS
DU FOOTBALL"
T-Shirt rouge et blanc "Les déchaînés du football"
rouge et blanc : L,M,S,XL,XXL
frais de port:6.90 €

3 €

TOUR DU COU
Tour du cou
bleu marine : taille unique
frais de port:6.90 €

12 €

TSHIRT BLEU "C'EST MEILLEUR QUE LE
CHOU-FLEUR" 2019
Tshirt bleu "C'est meilleur que le chou-fleur" 2019
bleu : L,XL,XXL,XXXL
frais de port:6.90 €

Attention ! les frais de port sont parfois différents. Dans le cas d'une commande de plusieurs articles de la boutique, les frais de port correspondent au frais de port de l'article le plus cher.
	Exemple:commande 1 T-shirt + 2 parapluies, frais de port : 9.50€ ( 9.50€ correspond au frais de port de l'article le plus cher, le parapluie ou la tasse).
	Les frais de port sont gratuits pour les commandes supérieures à 65 €.



LES NOUVEAUTES CD
JÉRÔME ROBERT “Merci à la musique” (20 €) : 
Merci à la musique, Hola los amigos, On ira tous chez Maria, Au gré des vallées, Bella luna, Lily harlemPetit rainbow, On se reverra un jour, Le coeur à
l'automne, C'est la romantica, Midnight blue, Tu es portugal, Un portugais, L'amour est un jeu, Viens je t'invite, LA chanson du buveur de scotch, Gueule
d'amour, Le café du bout du coin d'la rue, Verte campagne, Le chant de Mallory, Mes jeunes années, La chanson de Lara, C'est ma chanson, La casa de
Luisa.

FRANÇOIS BUDET “François Budet - L'intégral - en clé USB” (29 €) : 
A la fontaine, Aérobic-tango, Amour - la mort - la vie (L’), Arizona, Babylone, Balance (La), Ballade à Jean, Belle Province (La), Ben voilà, Besoin de mer, 
Bohémiens (Les), Bonheurs fugaces, C’est au mois de mai, Calédonie, Camp de Conlie (Le), Canal (Le), Ce jour-là, Chaffoteaux (Porte 204), Chanson
folle, Charité business, Chicholière (La), Chroniques d’un été, Collège imaginaire (Le), Complainte du vieux (La), Corto Maltese, Dérive (La), Ecole du
renard (L’), Enez glaz, Etrangers, Europe (L’), Fille du car-ferry (La), Finir mes jours, Flaherty, Fleurs dans mon jardin (Les), Fleurs de la passion (Les), 
Fugue en Ré (La), Garonne et la Moselle (La), Gens de peu (Les), Gouët (Le), Guerre est finie (La), Homme qui marchait (L’), Hommes bleus (Les), Il est
trop tard, Il fait si beau, Ils ne savent plus, Ils sont partis, J’préfère de loin, Java du comptoir, Je veux voir les étoiles, Je viens dîner chez toi, Je vous ai tant
aimés, Jean-Sébastien, Journalier (Le), Lady Rose de Guernesey, Lavandière des Meurtiaux (La), Loguivy-de-la-mer, Lulu la farfelue, Ma mie, Madeleine, 
Manie (La), Manoir des Combrailles (Le), Matins bleus, Mes vingt ans, Mon enfance, Mon enfant, Mots pour te dire (Les), Orchidée (L’), Orpailleur (L’), 
Ouessant, Pas des mendiants (Le), Place la Liberté (La), Polissons (Les), Pont des fainéants (Le), Quarantaine (La), Rock cool, Route du zinc (La), Savoir,
Septembre, Show-business, 7Sillons du bonheur (Les), Simple comme bonjour, Sullivan, Tassili, Temps des roses (Le), Thyra, Tiercé (Le), Ton nom, Tous
au radeau, Un été pourri, Vendanges tardives, Vieillir, Week-end.

SILVÈRE BURLOT “Clé USB Silvère Burlot” (20 €) : 
Perles de Cristal, Dansons chantons au bal des retrouvailles, Style musette, De la Bretagne au Hauts de France, La belle salsera, Enfin toi, Aujourd'hui
c'est votre anniversaire de mariage, Baïla chérie, La poule à Colin, Czardas de Monti, Debout les gars, L'écho celte, Au bal du muguet, Le facteur Anatole, 
Le héros des bals, T'es parti ailleurs, La danse du Yolo, Joss n'est pas rentré, Aie aie aie il fait bon il fait chaud, A fond la caisse, Ma musique est celtique, 
Le baïon ça fait danser, Je t'écris de Bretagne, Cap à l'ouest, Les femmes de marins, Tu ne l'sauras jamais, Les triolets, La tarentelle américaine, Je
voulais vous dire ces mots, Rock passion, Cette vie-là, The silver waltz, Des millions de copains, Balade en armorique, Auvergne la jolie, Samba de là-bas,
Qui a le droit, Tourbillon celtique, Quand je t'enlace quand je t'embrasse, Amparo, Farweston, Sa petite reine, Ma région tant aimée, A quoi ça sert l'amour,
Une maman.

GÉRARD JAFFRÈS “Kerichen 72” (20 €) : 
Bugel kollet, Je regardais passer les stars, Etre ar glao hag an avel, Elle chantait Move over, La maison sur les dunes, On s'aimera longtemps, Les mots
de sable, Nos rêves s'en vont, Kerichen72, Le silence des anciens.

GÉRARD JAFFRÈS “Le Fou de Bassan” (20 €) : 
C'est l'été chez moi, Le fou de bassan, La p'tite gayole, Soizou, Chanson pour les filles, La fontaine des fées, Mariage à l'ancienne, Les princes de l'océan, 
Madame Gwenn et Madame Du, Pen ar c'hoaz, J'ai tout appris dans la rue, Feunteun ar c'horriganed.

GÉRARD JAFFRÈS “JAFFRES 2020” (20 €) : 
Marcher sur la plage, S'envoler, Deux filles, Si je n'étais plus moi, Mariée encore enfant, La petite Jeanne, Les sous-bois de Kerhouant, La fille de l'ocean, 
Jean Pol le bénévole, Les sucriers s'en vont, Elle se rappelle, Gare Montparnasse, 2020 Ar bed goz a zo maro, Bloavez mad.

FRANÇOIS BUDET “L'intégral” (29 €) : 
A la fontaine, Aérobic-tango, Amour - la mort - la vie (L’), Arizona, Babylone, Balance (La), Ballade à Jean, Belle Province (La), Ben voilà, Besoin de mer, 
Bohémiens (Les), Bonheurs fugaces, C’est au mois de mai, Calédonie, Camp de Conlie (Le), Canal (Le), Ce jour-là, Chaffoteaux (Porte 204), Chanson
folle, Charité business, Chicholière (La), Chroniques d’un été, Collège imaginaire (Le), Complainte du vieux (La), Corto Maltese, Dérive (La), Ecole du
renard (L’), Enez glaz, Etrangers, Europe (L’), Fille du car-ferry (La), Finir mes jours, Flaherty, Fleurs dans mon jardin (Les), Fleurs de la passion (Les), 
Fugue en Ré (La), Garonne et la Moselle (La), Gens de peu (Les), Gouët (Le), Guerre est finie (La), Homme qui marchait (L’), Hommes bleus (Les), Il est
trop tard, Il fait si beau, Ils ne savent plus,  Ils sont partis, J’préfère de loin, Java du comptoir, Je veux voir les étoiles, Je viens dîner chez toi, Je vous ai
tant aimés, Jean-Sébastien, Journalier (Le), Lady Rose de Guernesey, Lavandière des Meurtiaux (La), Loguivy-de-la-mer, Lulu la farfelue, Ma mie, 
Madeleine, Manie (La), Manoir des Combrailles (Le), Matins bleus, Mes vingt ans, Mon enfance, Mon enfant, Mots pour te dire (Les), Orchidée (L’), 
Orpailleur (L’), Ouessant, Pas des mendiants (Le), Place la Liberté (La), Polissons (Les), Pont des fainéants (Le), Quarantaine (La), Rock cool, Route du
zinc (La), Savoir, Septembre, Show-business, 7Sillons du bonheur (Les), Simple comme bonjour, Sullivan, Tassili, Temps des roses (Le), Thyra, Tiercé
(Le), Ton nom, Tous au radeau, Un été pourri, Vendanges tardives, Vieillir, Week-end.

MADY RUDAZ “Mady Rudaz en 50 chansons inoubliables” (35 €) : 
CD1 : Le ciel au fond du coeur,  Le paradis des musiciens,  On chante toujours pour quelqu'un,  un adieu un au revoir,  vis ta vie,  ma plus belle chanson, 
la cabane à danser,  couleur mélancolie,  ce n'est qu'un rêve,  mon pays,  si loin déjà,  ma mère chantait,  crazy,  le monde est merveilleux,  la rose,  les
violons d'acadie CD2 : il faut croire aux anges,  je finirai par l'oublier,  la chanson de prévert,  croire en son étoile,  si loin du bayou,  la terre où je suis née, 
comme un soleil,  si c'était à refaire,  je m'en vais,  quand le soleil dit bonjour aux montagnes,  tu sais combien je t'aime,  un peu plus haut un peu plus loin,
 emporte-moi,  le bonheur vient quand il veut,  neige,  le premier bonheur du jour,  savoir donner CD3 : un jour à la fois,  le temps qu'il nous reste,  river
blue,  je l'ai compris trop tard,  tout le monde se le demande,  où sont passés les beaux jours,  tu n'es plus là,  tennessee waltz,  avant de nous dire adieu, 
vole colombe,  un enfant peut faire chanter le monde,  chansons d'amour,  alleluia,  coeur blessé,  une mélodie,  quizas quizas quizas,  adieu l'ami.

LABEL DANSE “Le printemps des GUINGUETTES” (15 €) : 
Camp gitan, La java de pépé, Cerisiers roses et pommiers blancs, A présent tu peux t en aller, La lettre, La fille du trottoir, Valse Chinoise, A nos
souvenirs, Label Tarentelle, Un Million de roses, Cumbia regina, Jambalaya, Je vais danser dimanche, No more bolero, L allouette, Criollo en Paris, 
Calédonie, Boléros irlandais, Gavotte des montagnes, Ils sont partis, Aller voir le soleil.

LES NOUVEAUTES DVD



BON DE COMMANDE TARIFS TTC 2020
CD et DVD neufs et emballés d'origine (facture avec TVA 20% sur simple demande)

 CD Artiste et nom de l album prix quantité prix TOTAL
 ou DVD (ou description du vetement ou article de la boutique, dans ce cas ajustez les frais de port) unitaire TTC
      
      
      
      
      
 Frais de port (france métropolitaine)6.90€ pour les CD ou DVD +6.90 €
 Port gratuit si commande supérieure à 65 €
 TOTAL COMMANDE
date..........................Nom Prénom...................................................Adresse..........................................................................
Téléphone............................................

Liste du 21-10-2020

Merci de retourner votre bon de commande accompagné de son réglement:
RADIO BONHEUR, BP 60  - 22370 Pléneuf Val André

 
Vous pouvez aussi commander directement par téléphone au 02 96 63 00 63,

votre commande avant 15h sera expédiée le jour même !
1    Alain Morisod et les Sweet People
CD “Buena Sera” (20 €) :  Je ne vis que pour elle , chariot , en noir et blanc , et si tu ne m’aimais plus , toujours plus loin , adieu l’ami , buona sera , on way wind , the platters medley (avec Julien
Laurence) , sérénade (avec André Proulx) , elle m’oublie , la vie c’est comme une boite de chocolat ,

CD “Fred : Best of” (20 €) : Comme si demain n’existait pas , même si tu pars avec lui , no more boléro , adios amigo , viens danser , je viendrai te voir souvent , une danse avec toi , je t’aimerai , te
quiero , puttin’on the ritz , rita mon amour , sur mon bateau , souviens-toi , avé maria , le marchand de bonheur ,

CD “Fred : Mon île au soleil” (20 €) : Mon île au soleil ,l'amour tendre ,tu sais je t'aime ,une chanson douce ,la voix du plus fort ,le jour se lève ,mambo N°5 ,je ne vis que pour elle ,salade de fruits ,en
noir et blanc ,je pense à vous ,Marie ,buona sera ,tout là-haut ,c'est Noël ,

CD “Si c’était à refaire” (20 €) : Si c’était à refaire , casino , laisse-moi te dire , Yolanda , je l’ai compris trop tard , mot de passe , salut les amoureux , il faudra bien qu’un soir , comme un soleil , et la
vie continue , allez savoir pourquoi , la prochaine fois ,

CD “La dernière séance” (20 €) : il est temps d'aimer , la dernière séance , over the rainbow , les moulins de mykonos , pour toi , tu es toujours près de moi , vivo per lei , montego bay , mon dieu , J.J
Goldman medley , sait-on jamais... , to all the girls I loved before , chanson pour l'auvergnant ,

CD “Qu'est ce qu'on a dansé sur cette chanson...” (20 €) : Qu'est ce qu'on a dansé sur cette chanson... ,vis ta vie ,tornero ,encore ,ceux qui s'en vont ceux qui vous laissent ,il mondo ,j'y pense
et puis j'oublie ,l'eau vive ,faire un pont ,aimer ,danser toute la nuit ,un premier matin sans elle... ,nous nous reverrons un jour ou l'autre ,medley Michel Delpech ,

CD “La route m'a donné rendez-vous” (20 €) : Si on ressortait les vinyles ,La route m'a donné rendez-vous ,La musique (j'ai besoins de chanter) ,Fais chanter le juke-box ,Les yeux de la mama
(avec Julien Laurence) ,La rose ,hotel california ,ma plus belle chanson ,donna donna ,tennesse walz ,le lion est mort ce soir ,le premier bonheur du jour ,

CD “Ainsi soit-il” (20 €) : Ainsi soit-il ,Un jour à la fois ,Bravo tu as gagné ,Ma jolie Louise ,Les trois cloches (version 2017) ,ça finit toujours trop tôt ,Douce violence ,Quizas quizas quizas ,Et j’ai le mal
de toi (version 2017) ,i maschi ,Hey quand reviens-tu ,Santorin… ,

CD “L'histoire sans fin” (20 €) : L'histoire sans fin ,Quand je t'aime ,Laisse-moi une chance ,Let's fight for peace ,Seras-tu là? ,Il suffit d'ouvir les yeux ,Solo otra vez (All by myself) ,Jusqu'au bout ,
Chope la banane ,L'amour ne meurt jamais ,A toutes les femmes ,Oh sous la voyez ,Le bonheur ,

23    Alexandre Monnier
CD “Volume 2” (20 €) : Rendez-vous à la corrida , de Bayonne à Cambo , Paradisio Tango , la mer , la mazurka irlandaise , on danse le charleston , dynamique polka , belle irlandaise , songes d’une
nuit d’automne , quand Lolita danse , sacrée musette , le bal de Napoli , c’est un boston pour nous deux , vive le madison cajun , ma belle senorita , concerto pour un été , rock on , hasta luego ,

6    Danyel Dorgère
CD “Les chansons du bal” (20 €) :  La danse du spirou , ma ritournelle , les muletiers , une goutte de pluie , c’est le bal des 60 ans , sainte Rita , j’avais 20 ans , samba de bahia , mon Aveyron , 50
ans d’amour , Santa Lucia , dans les jardins d’Alhambra , quand l’amour est là , o cangaceros , valse du titi parisien , santao ,

31    Emmanuel Rolland
CD “Chauds les Bretons (VOL.4)” (15 €) : Bonjour vous les amis ,les hommes charmants ,typic' tango ,être libre ,tcha tcha démoniaque ,la Bongo valse ,Cling cling madison ,le coup de foudre surgit
,je suis love de toi ,cumbia santena du Panama ,ce cha cha nous colle à la peau ,el rey del mambo ,chauds les bretons ,Bonjour vous les amis (playback) ,les hommes charmants (playback) ,typic' tango
(playback) ,être libre (playback) ,tcha tcha démoniaque (playback) ,la Bongo valse (playback) ,Cling cling madison (playback) ,le coup de foudre surgit (playback) ,je suis love de toi (playback) ,cumbia
santena du Panama (playback) ,ce cha cha nous colle à la peau (playback) ,el rey del mambo (playback) ,chauds les bretons (playback) ,

5    Francis Carrée
CD “Embrassez votre cavalière” (15 €) : Embrassez votre cavalière ,Le premier amour ,Je ne veux que toi ,Les baisers dans le soir ,Tu te souviendras de moi ,Quand j'étais chez mon père ,Si petite
,M'endormir près de toi ,Dans tes yeux et dans mon cœur ,A deux pas de mon cœur ,

11    Franck Ledey
CD “Mes souvenirs” (20 €) : Mon adjudant , la biche aux abois , le tango harmonieux , la marche des cheminots , le cha cha du rat , la valse à trois temps , les oiseaux , le petit triolet , la mort du cerf ,
danse la , la bourrée olé , mes souvenirs , the march , la java va nette ,

34    Gérard Jaffrès
CD “Ses grands succès” (20 €) : Droit devant , Océane la jolie breizh-îlienne , le fou de bassan , la fille du marin pêcheur , le dernier café , dix filles à marier , la route dans le sang , lettre à monamie ,
gwenneg ebet , en piste en virée , on s’aimera longtemps , au café du port , petit marin de bois , où est passée…la blanche hermine , voler mon amour ,kenavo (comme on dit chez moi) ,

CD “Ses grands succès vol.2” (20 €) : les gens sympathiques ,mon ami Pierre ,Viens dans ma maison ,le dernier jour de l'été ,les chouettes vacances ,youenn le marin ,va où le vent te mène ,au
creux de ma terre ,je n'ai aimé que toi ,toutes les marées reviennent ,les mots de sable ,chanson pour les filles ,mariage à l'ancienne ,aujourd'hui je reviens ,rockabillig ,entre la pluie et le vent ,le silence des
anciens ,julie n'est pas rentrée , l'artiste ,belle ,

CD “Ses grands succès vol.3” (20 €) : Où est le bout du monde? ,La petite fée dans la brume ,Chico n'avait pas peur ,La route qui mène vers toi ,Tout est vide...sans toi ,La maison dans les dunes ,
Mme Gwenn et Mme Du ,La fontaine des fées ,Les îles lointaines ,Le vieux Sébastien ,Emile lit les lettres d'Emilie ,Emmenez-moi ,Monsieur de Paris ,Mon pays t'attend ,J'ai tout appris dans la rue ,Le beau
voyage ,Chanson pour Marie-Jeanne ,Pen ar c'hoas ,

2    Jean-Désiré Bailly
CD “Le meilleur de Jean-Désiré Bailly - volume 1” (20 €) : Soixante ans dans les bals musette , sept fois dix ans , ça passe la vie , Alpes Mancelles jolies (instrumental) , avoir une femme à la
maison , c’était un musicien , ah les taxes , au bal de l’amour , la Garonne s’en fout , la mariée , ma maison au Tyrol , ma Sologne (instrumental) , on a tous une étoile , qu’il est beau l’enfant , si la plage
pouvait parler ,

32    Jérôme Robert
CD “Le bal à Jérôme Vol.4” (20 €) : La gigue auvergnate , plaines d’alsace , Célina , p’tite fleur fanée , moréna de mi copla , tristesse , le folklore américain , le tango des jours heureux , song of
ocarina , salut les amoureux , vénus , españa cani et el gato montes , la valse mexicaine , les caraïbes à la maison , qu’il fait bon vivre , ça c’est paris ,

CD “Le meilleur de plus bal la vie…” (20 €) : Le sirtaki , jolie bohémienne , adios dolorès , chiquitita , la playa del carmen , elle a le paso dans la peau , les grisonnants , la vie à deux , belle gitane ,
ma petit’ fleur du bal , la chanson du vieux Joe , la danse de la tarentelle , lolita chacha , du moment qu’on s’aime , gueule d’amour , el choclo , adios pampa mia , fou de corfou , il a neigé sur Mokonos , la
valse viennoise , le madison cajun , l’amour cajun , et tu danses avec lui , mon cœur est malade , vanina , belle , c’est bon c’est chaud c’est ok ,

CD “Les succès de toujours” (20 €) : olé torero , la fiesta brava , reine de musette , le retour des hirondelles , laissez moi vous aimer , ivresse d’un soir , roses blanchesde corfou , je t’aime à
l’italienne , cerisiers roses , les enfants du pyrée , la java , la plus bath des javas , l’entrée des gladiateurs , la marche des forgerons , le boston de l’amour , sang viennois , les 3 cloches , Marie la polonaise ,
les lilas blancs , menilmontant , Marie joconde , t’es ok , disco , danse là chante la , quel tempérament de feu , le bateau de Tahiti , donnez-moi des roses ,

CD “Le bal en fête 2” (20 €) : La fille de Dolorès , jolie Dolorès , on prend l’café au lait au lit , cigarettes whisky et p’tites pépées , si on s’aimait ce soir , no more boléro , une fleur rien s’une rose , vole
vole mélodie d’amour , le koudourou , I love you , my baby baby madison , le tango des fauvettes , prière argentine , ma copine est folle du chacha , c’est du blabla , tarantella , Ajaccio , le grand bal viennois
, j’ai traversé le temps , je viens du sud , quand il pleut sur ma vie , les pouces en avant , comment ça va , de gauche à droite , toutes les femmes en une seule femme , maman ,

CD “Il est là l'bonheur” (15 €) : mon pays chaud ,un tout petit pantin ,à joinville le pont ,quand on s'promène au bord de l'eau ,un soir d'été indien ,dans les grands peupliers ,mi amor ,Belinda ,adieu
ma bigoudène ,il est où le bonheur ,on écrit sur les murs ,jolie jolie Jeanne ,angelica ,alleluia ,on veut danser la cumbia ,la cumbia tequila ,il faut pas pleurer Charly ,joli cœur ,conejo tango ,rappelle toi ,
tangosolo ,

CD “Le Kadansé” (20 €) : Elle est si jolie la France ,Le gars p'tit Jean ,Carillon d'Alsace ,Si tu t'appelles mélancolie ,Le bilan , Bora Bora , Sofia , Le Kadansé ,La Chanson de Prévert ,Louisiana ,
Heureusement y'a la radio ,California Blue ,La vie se chante ,Et le soleil brillera ,Un breton à Madrid ,La folie du paso ,Les histoires d'un passé , Perce les nuages ,L'amour qui danse , Bellissima donna ,Si tu



m'écrivais ,Tristesse ,Romance gitane ,Riche ,

CD “Le Baléo” (20 €) : LA BODEGA ,LA CASA DE LUISA ,LE REST'A TERRE ,L'ILE AUX TRESORS ,SOUVENIRS ATTENTION DANGER ,JE REVIENDRAI ,LE BALEO ,EMILIANO TANGO ,ON VA
S'AIMER SUR CE TANGO ,LA DANSE DES ROSES ,MON AMI PERUVIEN ,TA MAIN ,ÊTRE JOHNNY DANS SA TÊTE ,ACCROCHE UN CŒUR A TA GUITARE ,LE BOLERO DES ANDES ,LA HORA ,LA
VIE SANS TOI ,LES NOCES DE NOSTALGIE ,UN AIR DE BACHATA ,ENTEND LES VIOLONS ,ON DANSE LE SWING ,AMINA L'ORIENTALE ,J'AI OUBLIE DE VIVRE ,A NOS SOUVENIRS ,

DVD “Le bal à Jérome (réédition)” (28 €) : Quand on est en Espagne ,Terre d'Espagne ,Jessica la mexicaine ,ma jolie mexicaine ,Je viens du sud ,une chanson italienne ,Clarinette polka ,sérénade
,violetta ,les filles de Cuba ,lolita chacha ,elle m'a dit madison ,le chant de Mallory ,verte campagne ,c'est la folie country ,le Tyrol est en fête ,la valse d'innsbrûck ,la danseuse est créole ,gitane ,oh quelle nuit
,la fête du tabac ,les lavandières du Portugal ,sang viennois ,ça fait du bien de se revoir ,l'amour c'est fantastique ,cadix y Valencia ,le joueur de castagnettes ,

DVD “C'est du bonheur” (20 €) : el morientes ,j'ai le cœur paso doble ,ya ya la playa ,pour un tango ,les pêcheurs de perle ,le pas écossais ,le rancho ,addio bella gitana ,bachata mi amor ,danse le
Kuduro ,quand nous partons en voyage ,les matins bleus ,jolie fleur des montagnes ,le comité des fêtes ,pedro le mexicain ,les anges du Mexique ,un p'tit air de java ,et on sort la casquette ,la mariana ,la
mélodie des jours heureux ,quand le soleil dit bonjour aux montagnes ,on s'embrasse on oublie tout ,que serait la vie sans amour ,il n'est jamais trop tard pour s'aimer ,quand il pleut sur ma vie ,merci merci ! ,
apprenez à danser le pas écossais ,gilles robert 50 ans de bals ,

44    LABEL DANSE
CD “LABEL DANSE” (15 €) : Je reviens vers vous ,Noir & Blanc ,Qui a tué grand-maman ,Fougères ma ville ,Mano en la mano ,Bretagne ,Santiano ,Cerf-volant ,Rue de Prague ,Il suffit d'un mot ,
Valsatophe ,Les 50 sous ,Mademoiselle Vanille ,El Pastelero ,Le bal ,Loguivy-de-la Mer ,

21    Les Glochos
CD “Rien à fout' de la crise” (15 €) : Bienvenue chez les bretons , les piliers de bistrots , la grande illusion , les technocrates , la gastro de cuba , charité chrétienne , la France d'en bas , la Josiane
joue du djembé , reconversion , le permis à points ,la politique ,reprise de volée ,

CD “Tout fout l'camp” (20 €) : programme électoral ,les cyclos ,les champignons ,du cinéma ,tout fout l'camp ,en camping car ,ma voisine ,ma mobylette ,les impôts ,la valse de l'ordi ,la sécu ,el condor
pasa ,papi mamie (cadeau) ,

14    Mic Bréhin
CD “Touraine mon paradis” (20 €) : Bonjour bonne chance , le paysan , mon coin de paradis , dis-moi mic , avoir 20 ans , fais toi belle et mets toi du sent bon , touraine lorraine , papy voiturette ,
viens danser dans ma guinguette , rêve de nuit , on n’peut point on n’peut point , mic le roi du pinceau noble , pays de loire , touraine polka ,

CD “Ma vie en Touraine” (20 €) : Ma vie en Touraine , amour de boléro , c’est beau de danser le cha-cha , parfum normand , j’aime la France qui s’couche tard , avec toi , Papy n’a pas le téléphone ,
tanguez musette , le coin des copains , ma rose de Touraine , chantez , gens de la terre , Touraine samba , l’heure de la retraite , la Touraine Landaise ,

CD “On danse en Touraine” (20 €) : : Ils font danser la France , chante Rossignol , vieillir , paso en Touraine , fille sauvage , ne t’en vas pas , quand Gilou pend son biniou , chez Paul on est si bien ,
Mimile et ça repart , le brise pied Tourangeau , sous le ciel de Corrèze , le camping à la ferme , Touraine , la ronde Tourangelle ,

43    Michel Monaco
CD “Cent mille façons de dire je t'aime” (20 €) : Souviens toi des jours heureux ,Cent mille façons de dire je t'aime ,Habanera ,La saison des amours ,De toi ,Comme un toreador ,Les bateaux sur
la Loire ,Les femmes sur le toit du monde ,Maria ,Mi ricordo ,Mon coeur en cadeau ,Sauve toi ,Seventies ,Un souvenir d'amour ,Sur un air de romance ,Une rose un baiser ,Mil maneras de decir te quiero ,

42    Michel Pruvot
CD “Chansons d'amour” (15 €) : Un paquebot de baisers sur un océan d'amour ,On s'aime la main dans la main ,Si c'est vraiment ça l'amour ,Adieu (Oh Why) ,Bella katia ,On s'embrasse on s'enlace
,Le dire c'est. Le faire c'est mieux ,Mon coeur balance ,L'amour interdit ,La lettre ,Menton perle de la france ,Ne m'offre plus tant de roses ,La fille du marin pêcheur ,Mon plus beau contrat ,Sa maîtresse ,
Uneile au bout du monde ,Sentimental ,Cet été à Menton ,

15    Orchestre Dominique Moisan
CD “Danses de Bretagne et d'ailleurs” (20 €) : Valse Ecossaise , Cochinchine , mazurka Irlandaise , scottish , 3 coups de talons , crouzade(bourrée) , horsey horsey , chapelloise , chanj tu ,
mazurkaArmoricaine , valse irlandaise , pas de sept , brise pieds , kost ar c’hoat , polka piquée , la palala , mazurka du méné , gavotte de l’aven , le bal d’Erquy , le bal deplessala , le bal de jugon , la guibra ,
la paskovia , valse mexicaine , le pont , maraîchines (suite) ,

DVD “Les roses d'ouessant vol.2” (28 €) : La fille de Dolorès , la petite diligence , la valse celtique , la mer , toujours la mer , el condor pasa , le pont de courthezon , les roses d’Ouessant ,
souvenirs d’Andorre , la chanson des cinquante sous , Calédonie , les lavandières des meurtiaux , no more boléro , chi mai , sur les bords du Trieux , faire un pont , mazurka , gavotte des montagnes , kost ar
c’hoat , train d’enfer , la valse celtique , à Saint-Malo , les roses d’Ouessant ,

DVD “Il était une fois... dans l'Ouest” (28 €) : de Vannes à Saint Malo ,la fille du marin  pêcheur ,Chevauchée Andalouse ,Paris Buenos aires ,Un million de roses ,il était une fois dans l'ouest ,
armoric samba ,le vagabond ,Marche Turque-Badinerie ,Les années de jeunesse ,Kénavo ,Guitare boogie ,la valse à Jean ,En ce temps là ,Tango Passion ,ce jour là ,les parisiens ,la Bretagne au cœur ,
Breizh Madison ,la Bretagne au cœur (générique de fin)Saint Malo ,

9    René Grolier
CD “Le cas soc'” (15 €) : Entrez dans l'arène ,Y'a plus d'boulot ,Le zouk des Antilles ,Je veux vivre auprès de toi ,On écrit sur les murs ,La mariana ,Le cas soc' ,Jusqu'à l'ivresse ,Nova rossa ,Tous là
pour faire la fête ,Ma valse espagnole ,Sérénade Irlandaise ,El fritos ,Sous le soleil Brésilien ,L'aventura ,Besoin de rien envie de toi ,

CD “Faites la fête avec René” (15 €) : La marche des cultivateurs , Vive les marchands forains ,Bravo super mamy ,Les bouboules du loto ,La queue de la poële ,Un air de bal ,Je t'aime ,Dans une
chanson ,La petite vavache ,Sous le ciel de capri ,Venez biguiner ,Le chacha des mobiles ,L'étoiles des troubadours ,La valse des bruyères ,Le bolero select ,Le p'tit fermieux ,

CD “Mes chansons d'humour” (15 €) : La polka des nichons ,I bot d'mi(Il boitun d'mi) ,Raoul ,Monsieur le percepteur ,La mitrailleuse ,Augustine ,Attention v'la les guèpes ,Les moules marinières ,La
p'tite pilule bleue ,Dans la marmitte ,C'est dur dur d'être pépé ,Ballade en Bretagne ,Du vin frais et des femmes chaudes ,Vive la cuisse ,L'amour ça fait pas grossir ,Les gendarmes de mon pays ,Le doriphore
,Petronille java ,

CD “Son album d'or” (15 €) : La grosse marie ,Vas y ma poule ,Ma belle mère ,Ma belle soeur ,Ma belle fille ,Mon beaupère ,Cent mille oiseaux autour du mon ,Le petit fermieux ,Chanson pour Aski ,
Toi qui les aides ,On est pas pressé - on est en retraire ,La java des flageollets ,Vive la retraite ,La machine à laver la vaissellle ,Le bal des amis du musette ,le village s'éveille ,Le tango de la Marie ,Merci ,

29    Silvère Burlot
CD “Mam Gozh” (15 €) : la gigue des Boutous ,un café Yvon ,ma terre c'est la Bretagne ,femmes je vous aime ,le blues de la Bretonne ,mon pays la France ,j'ai une bonne amie à Quimperlé ,petite fleur
,Rosas paso ,mam Gozh ,magic in the air ,dansez avec mariana ,tout en toi me charme ,la forêt de Brocéliande ,la fontaine aux amoureux ,le petit manège des amoureux ,dors mon enfants dors ,le laurier de
l'océan ,les amants ,let kiss laisse moi t'embrasser ,bréhat de rose et de bleu ,la courbe près de la rivière ,naître sans cesse ,

CD “Armorique” (15 €) : Dimezell Ganaelle ,Paris en colère ,Le rendez-vous ,vieillir ,cache pas tes rêves ,manoletto le torero ,la grande folle ,le galtic ,boléro d'été ,garde le sourire ,un bout d'chemin ,le
solo solo ,le tango des matelots ,armorique ,viens danser te lover ,rien ne vaut le chachacha ,dansons la bachata ,le temps d'un slow ,les pouces en avant ,cher papa noël ,bonne année ,

CD “Mad in breizh” (15 €) : terre de mon enfance ,allez chauffe Marcel ,l'amitié ,abella de bahia ,la côte d'émeraude ,je suis un enfant de bretagne ,petite fille de corsaire ,mad'in Breizh ,andalouse ,
bella mandoline ,dans les yeux d'une femme ,ça va ça va ,c'est le pas de côté ,mademoiselle ,le paso de mexico ,même si tu revenais-et tu danse avec lui-on écrit sur les murs ,1 2 3 gigue ,carmina ,la
paloma ,c'est à plougrescant ,le bigoudou ,bonus: la marche du matou ,

DVD “Au phare des goélands” (28 €) : Au phare des goélands , la légende du menez bré , direction le thé dansant à la rose des vents à guiscriff , vive les retraités , bretagne jolie , dansons le
Reggae Breton , tu es Breizh , la bamboula ,la rumba des coeurs ,envole ce baiser ,direction tréguidel (22) pour rejoindre le cercle celtique Edouard cuven ,le cercle d'agapanthe ,la gavotte de saint brandan ,
Retour au thé dansant à Guiscriff(56) :nous sommes tous l'enfant d'une maman ,bonsoir maître ,Nantes que j'aime ,les galettes chez vovonne ,ils ne savent plus ,dansons le koudourou ,je vous emporte dans
mon coeur ,si tu vas à Laz ,Reine de Bel Air ,laly la bretonne ,une maman ,

DVD “Mam gozh” (20 €) : le laurier de l'océan ,let kiss laisse moi t'embrasser ,j'ai une bonne amie à Quimperlé ,la forêt de brocéliande ,la gigue des boutous ,un café Yvon ,ma terre c'est la Bretagne ,
femme je vous aime ,le blues de la bretonne ,mon pays la France ,les amants ,petite fleur ,c'est au val andré ,rosas paso ,mam gozh ,magic in the air ,danser la mariana ,tout en toi me charme ,le petit
manège des amoureux ,dors mon enfant dors ,la fontaine aux amoureux ,bréhat de rose et de bleu ,naitre sans cesse ,la courbe près de la rivère ,

36    Simon Colliez
CD “Loïc par ci Loïc par là” (15 €) : Loïc par ci Loïc par là , le vide que tu vas laisser , c'est toujours des frites , cinquante ans à s'aimer , si on avait des sous , ce soir je vais te dire je t'aime , et ça
tournait , léa ,bonne retraite ,je t'aimerai encore , la maniaque du téléphone ,on a volé ma mobylette ,

CD “Grands diseux, p'tits faiseux” (15 €) : Ma cavalière blonde ,Je t’aime encore et tu le sais ,Mon séjour en Russie ,J’en ai marre des chansons d’amour ,Ali papa ,Ceux que l’on aimait ,Le choix
d’un marin ,Grands diseux p’tits faiseux ,La dame en robe blanche ,Dis nous d’où tu viens ,Le trou la la de Marguerite ,Derrière le rideau ,

CD “Quelle Famille !!!” (15 €) : AH! S'IL N'Y AVAIT PLUS D'BELLES MERES ,MON BEAU PERE ,MA FEMME ,MA BELLE SOEUR ,MON BEAU FRERE ,MA SOEUR ,MA BELLE FILLE ,MON BEAU
GARCON ,SON P'TIT FRERE ,MA TANTE ,MON ONCLE ,Y'EN A QU'POUR LUI ,

CD “Je vous fais mes adieux” (15 €) : Ces petits mots , Qu'est c' qu'il me reste , Ou presque , Pour se parler avec les yeux , Saurais-tu encore , Ca te dit , Ce que mon père disait , Ma canne à
pêche , Elle chantait des padam , Oh la la , Stop à tous ces clichés , Je vous fais mes adieux ,


