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

5 €

BOB
Bob bleu et blanc
bleu et blanc : taille unique
frais de port:7.90 €

5 €

BONNET BLEU MARINE
Bonnet acrylique bleu marine avec nouveau logo
Radio Bonheur brodé en blanc.
bleu marine : taille unique
frais de port:7.90 €

2 €

BRIQUET BLEU
Briquet Bleu avec décapsuleur et flamme réglable 
bleu
frais de port:7.90 €

5 €

CASQUETTE BI-COLORE BLEUE/BLANCHE
Logo brodé couleur, taille adaptable, scratch.
bleu : taille ajustable
frais de port:7.90 €

55 €

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

frais de port:7.90 €

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:7.90 €

39 €

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

5 €

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

frais de port:7.90 €

1.50 €

MAGNET RADIO BONHEUR
Magnet Radio Bonheur

frais de port:1.50 €

10 €

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

15 €

POLO BLEU MARINE (OU ROSE) MANCHES
COURTES
Logo blanc côté cœur + grand logo dans le dos,
qualité supérieure- bleu ou rose
 / bleu marine : M,S,XL / rose : M,S
frais de port:7.90 €

2.50 €

PORTE CLé LUMINEUX
Porte Clé avec éclairage LED

frais de port:2.50 €



1 €

STYLO BIC RéTRO RADIO BONHEUR
Stylo Bic rétro Radio Bonheur
bleu marine / bleu turquoise / noir / orange /
rose / vert
frais de port:7.90 €

15 €

T SHIRT CHOU-FLEUR ADULTE OUTREMER
T Shirt adulte "C'est encore meilleur que
l'chou-fleur" couleur outremer
 : taille L,taille XL,taille XXL
frais de port:7.90 €

15 €

T SHIRT CHOU-FLEUR ADULTE ROUGE
T Shirt adulte "C'est encore meilleur que
l'chou-fleur" couleur rouge
 : taille L,taille M,taille XL,taille XXL
frais de port:7.90 €

12 €

T SHIRT CHOU-FLEUR ENFANT VERT PRAIRIE
T Shirt enfant "C'est encore meilleur que
l'chou-fleur" couleur vert prairie
 : 10 ans,12 ans,2 ans,4 ans,6 ans,8 ans
frais de port:7.90 €

10 €

T SHIRT «CLASSIQUE» BLANC
Logo côté cœur + grand logo au dos, qualité
supérieure, col rond, logos couleur
blanc : M,S
frais de port:7.90 €

12 €

T-SHIRT «CLASSIQUE» RADIO BONHEUR
GRIS FONCé
T-shirt «classique» Radio Bonheur gris foncé
 : L,S,XL,XXL
frais de port:7.90 €

39 €

VESTE BI MATIèRE MARINE
Veste bi matière marine
 : L,M,S,XL,XXL
frais de port:10.50 €

39 €

VESTE BLEU MARINE RADIO BONHEUR AVEC
MANCHES LONGUES 
Veste bleu marine Radio Bonheur avec manches
longues 
 : L,S,XL
frais de port:9.50 €

35 €

VESTE BLEU MARINE RADIO BONHEUR SANS
MANCHE
Veste bleu marine Radio Bonheur sans manche
 : L,M,S,XL
frais de port:9.50 €

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
ALAIN MORISOD ET LES SWEET PEOPLE “Clé USB de Noël” (35 €) : 
C’est Noël, Noël blanc, Adeste fidèles, Les enfants oubliés, Le petit renne au nez rouge, Noël sans toi, Douce nuit, Petit garçon, Un enfant peut faire
chanter le monde, Jingle Bells, Au douzième coup, Ave Maria, Mon beau sapin, Mes beaux Noël d’autrefois, L’enfant au tambour, Il est né le divin enfant, 
C’est Noël (la nuit la plus belle), Le Noël des oiseaux, Le sentier de neige, Il va naître à minuit, Jolis sapins,  Edelweiss, L’histoire du soldat Gaétan
Labonté, Si loin déjà, Petit Papa Noël, L’homme et l’enfant,  Les roses de Noël, Adagio, American trilogy, Un vrai Noël, Neige, Cadeau (avec Maria Metral),
O mon papa (avec Yvann), Croire en son étoile, Minuit chrétiens, Les trois cloches, Souvenir d’un vieillard,  Chante c’est Noël, Le vieux chalet,  Blue
christmas, Silver bird, Tout va changer, Les roses blanches,  Song of joy, J’ai vu Maman embrasser le Père Noël, Noël suisse, Savoir donner, Ecoute
encore, Les anges dans nos campagnes, La mélodie du bonheur, La vie en rose, La mer, Over the rainbow, Love me tender, Smoke gets in your eyes, 
Sentimental journey, Yesterday, Memory, What a wonderful world, Love story, Unchained melody, My way, Goodbye my love goodbye, Spanish eyes, True
love, Moon river, Only you, Autumn leaves, Feelings, Limelight (eternally), L’amour en héritage, Jeux interdits (romance) (le rêve), Doctor Zhivago (Lara’s
theme), Plaisir d’amour,  Amazing grace,  Twilight time, Autant en emporte le vent (gone with the wind), Sail along silvery moon, La playa, Un homme et
une femme (a man and a woman), I can’t stop lovin’ you, Et maintenant (what now my love), La bohème,  Le lac de Côme,  Rose de Picardie, Aquarella, Il
était une fois dans l’ouest, Barcarolle, Tombe la neige, Et les oiseaux chantaient (and the birds were singin’), Blue bayou, Fernando, I will always love you, 
Besame mucho, L’hymne à l’amour, Torno a surriento, Don’t cry for my argentina, Something stupid, My heart will go on,  Con te partiro.

ALAIN MORISOD ET LES SWEET PEOPLE “Pour que tu m'aimes encore” (20 €) : 
Pour que tu m'aimes encore, Tu es la raison,  L'amitié, Je t'aimerai, Notte di Luce, Je rêve encore, Le temps de l'amour, Il faut que tu me croies, On est
tous de quelque part, La Bamba, On se reverra (un jour ou l'autre), Un premier matin sans elle.

SILVÈRE BURLOT “1ère compilation de Silvère Burlot sur clé USB” (49 €) : 
281 titres soit 15 heures de musique !.

AURÉLIEN LIENNEL “Si le bonheur te ressemble” (10 €) : 
Si le bonheur te ressemble, Viens !, Allez place aux artistes, Les chouettes vacances, Bonus : la maison de Jacques.

SILVÈRE BURLOT “Découverte en Bretagne” (20 €) : 
Découverte en Bretagne, La ballade d'Enez Vriard - au vibrandonéon -, La mariée, Une maman, 123 sirtaki, La magie des rêves, Le bigoudou, La légende
du Menez-Bré, La schlager march - en duo avec Y. Sourdin -, La valse Lanvollonaise, Roch Morvan - La Roche Maurice -, L'écho celte, La danse du Yolo, 
Marie ta fille, Quand on a que l'amour, Mad'in breizh, Je voulais vous dire ces mots, Le chant des partisans, Valentin's day with my accordion.

SILVÈRE BURLOT “Fêtons Noël avec Radio Bonheur et Silvère Burlot” (20 €) : 
Chantons Noël avec Radio Bonheur, Petit papa Noël, Douce nuit, Falalalala, Noël dans nos campagnes, Quel est l'enfant, Il est né le divin enfant, Vive le
vent, Jésus chez les bretons, Mon beau sapin, Blanche neige, On se dit joyeux Noël, Noël blanc, Noël russe, Cher papa Noël.

FRANÇOIS BUDET “L'intégral” (35 €) : 
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.



BON DE COMMANDE TARIFS TTC 2022
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)7.90€ pour les CD ou DVD +7.90 €
 Port gratuit si commande supérieure à 65 €
 TOTAL COMMANDE
date..........................Nom Prénom...................................................Adresse..........................................................................
Téléphone............................................

Liste du 05-12-2022

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 !
40    Alain Barrière
CD “Anthologie 1961-1975” (29 €) : CD1 :  : Cathy ,je reviendrai d'Al Cantara ,Elle était si jolie ,plus je t'entends ,ma vie ,attends ,les sabots ,ave Maria ,les guinguettes ,je regrette ce temps ,les
matins bleus ,toi ,lamento ,la foire aux cœurs ,qu'on s'aimait ,sur ton visage ,lolita ,tu vois ,la chamade ,va ,ça fait aimer la vie ,petite fée ,si je rêve de toi ,que se passe-t-il dans ma tête ? ,CD2 : : 
emporte-moi ,vous ,V ,dis ,lorsque j'ai pris ses lèvres , tout peut recommencer , tout s'en va déjà ,un homme s'est pendu , c'était aux premiers jours d'avril ,viva ouagadougou ,depuis septembre ,Angela ,et
ma route est solitaire ,les yeux d'Elsa ,le père noël et moi , je t'attendais ,mandoline ,à regarder la mer ,sur notre histoire , rien qu'un homme ,Bornéo ,la mer ,mon cœur ,tu t'en vas ,

1    Alain Morisod et les Sweet People
CD “Sans amour on n'est rien” (20 €) : Sans amour on n'est rien ,A tous ceux qu'on aime ,J'y vais ,Belle île en mer ,Il est temps d'aimer (il est temps d'y croire) ,Mes emmerdes ,Si c'était à refaire ,
American trilogy ,On se retrouvera ,Puisqu'il faut se quitter ,

CD “Clé USB volume 2 - Alain Morisod - 200 nouveaux titres” (49 €) : Emporte-moi ,Alive Alive O ,Et si tu ne m’aimais plus ,Adieu et bonne chance ,Belle-île-en-mer ,Écoute encore ,Notte di
luce ,Sait-on jamais... ,Bâton rouge ,Sans amour on n’est rien ,La chanson de Heidi ,Sans toi (je ne vis pas vraiment) ,Je n’aurai pas le temps ,Medley “Abba Hits” ,À tous ceux qu’on aime ,Si tu voulais ,
C’était une belle journée ,Mot de passe ,Strangers on the shore avec Christian Morin ,Un autre amour viendra ,To all the girls I loved before avec John Starr et Julien Laurence ,Pour les vacances ,Fever ,
Song for So ,Un piano “chante” à Varsovie ,Une chambre - un motel ,Aquarella avec Christian Morin ,Il voyage en solitaire ,Ici et maintenant ,La belle vie ,La complainte du phoque en Alaska ,Santa
Esmeralda ,Medley “Claude François” avec Yann Lambiel ,Elégie ,Vivo per lei ,Souviens-toi ,Les violons d’Acadie ,Je l’ai compris trop tard ,I believe avec John Starr ,Ameno ,Over the rainbow ,Il est temps
d’aimer ,On se retrouvera ,Le train qui siffle ,Nadiana ,Amoureux avec Rino Lombardi ,One more night ,Sunset Dream ,L’histoire du soldat Gaëtan Labonte avec Pierre Arbel ,Le bar à Jules Beaulieu ,Si on
partait en vacances , Casino ,Porque te vas ,Je ne t’ai jamais dit adieu avec Laurent Brunetti ,Il silenzio ,Ceux qui s’en vont - ceux qui nous laissent ,Toutes les femmes sont belles ,Aimer ,City of New
Orleans avec John Starr ,C’est vrai ,Romantic Night ,Mes emmerdes ,Merci ,Il est où le bonheur ,Un été 82 ,Tu trouvera ,Le plus beau de moi ,Amazing Grace ,Tu es toujours près de moi ,On n’attend plus
que toi ,À demain nous deux ,J’y vais ,Un enfant ,Lullaby ,Gavotte ,Les enfants oubliés ,Like a Star ,Tu sais je t’aime ,Con te partiro ,Les rues de Baltimore ,Comment ça va ,Le vent de l’Atlantique ,Le berger
solitaire avec Nicolas Bezancet ,Quand on revient d’ailleurs ,Sur la route de maskouche (1979) ,Maintenant je sais avec John Starr ,Quand on n’a que l’amour ,Elodie ,American Trilogy avec Julien Laurence ,
Je viens d’un pays Gérard Aubert ,Edelweiss ,La grande ballade ,Je rêve encore ,Les fiancés du lac de Côme ,Douce violence ,Petit vieux - petite vieille ,Les yeux de ma mère ,Monia ,Merci ,Aria ,Quand la
musique est bonne - J’irai au bout de mes rêves ,Fra Angelico ,Senza te ,L’amour ne meurt jamais ,Sur la frontière du Maine ,Belinda ,Si tu reviens ,L’enfant au tambour ,Le Saint-Laurent ,Dimanche
mélodies (1977) ,Je survivrai ,Le cœur mélancolie ,Mambo n°5 ,Viens sur la montagne ,Petite fleur avec Christian Morin ,T’aimer comme avant ,Mille après mille ,Tu fais chanter ma vie ,Dolannes mélodies ,
Je n’aurai jamais aimé que toi ,On reste en Suisse pour les vacances (Générique TV) ,Le vieux chêne ,L’homme et l’enfant avec Jean-Marc Richard et Natacha Milan ,Percé ,L’hymne au printemps ,Pis
quand t’as dit ça ,Alborada ,Nocturne pour un amour ,Ma plus jolie chanson (Toi maman) ,Barcarolle des contes d’Hoffmann ,Medley Années 60’ ,Mourir auprès de mon amour ,Aqualinda ,Viens voir l’Acadie
avec Donat Lacroix ,Une jolie fleur ,La tendresse ,Dis-moi ,La plage abandonnée ,N’oublie pas que je t’aime ,À qui le p’tit cœur après neuf heures ,Cindy Blue ,Le petit chevrier  avec Yvann ,Les yeux
d’Ophélia ,Les roses blanches ,Concerto pour un été  avec André Proulx ,Mon dieu ,Valse n°2 avec Mandolinata ,Tant qu’il nous restera  un peu d’amour ,L’amour en héritage avec Caroline ,Tous les
garçons et les filles ,Medley Disco ,Ô mon papa avec Yvann ,Yolanda ,Le sentier de neige ,Seul a seule ,Super sympa (Générique TV) ,Les enchaînés avec Laurent Brunetti ,Fin de séance ,L’amour tendre ,
Marie ,Wonderful world avec Christian Morin ,J’attendrai ,La mélodie du bonheur ,Nuit de satin ,Il va naître à minuit ,Il suffit d’ouvrir les yeux ,Crystal dream ,Vivre ,I will always love you avec Christian Morin ,
Maman ,Matterhorn ,Et la vie continue ,Slow pour un été ,Where do I begin ,Donna Donna ,L’absence ,Le monde est stone avec Christian Morin ,Tu me manques déjà ,Ave Maria ,L’oiseau avec Andrea ,
Caruso ,Meliana ,Tu n’es plus là ,Santa Felicita ,Unchained melody avec Christian Morin ,Je m’en vais ,L’envie d’aimer ,Je ne vis que pour elle ,Can’t take my eyes off of you ,L’Estrie ,J’ai besoin de toi ,Padre
nostro ,Crépuscule ,Tout s’arrange avec le temps ,Requiem pour un fou ,Sleep walk avec Christian Morin ,Tiercé mélodies (1979) ,Adagio  avec André Proulx et John Wooloff ,Calling you ,Un premier matin
sans elle ,

47    Bourvil
CD “Bourvil 50 succès essentiels 1960 - 1970” (19 €) : Les crayons ,La tactique du gendarme ,C'est l'piston ,Papa joue du trombone ,De fil en aiguille ,Au jardin du temps passé , La Terre ,
Douce si douce ,Tchin tchin à ton coeur ,Angèle ,Kilimandjaro ,Vieux frère ,Pom pom pom ,Le voleur de pervenches ,Les printemps d'aujourd'hui ,Oh ! La ! La ! Qu'c'est beau ,J'ai six femmes à la maison , Toi
tu es ma maison ,La complainte du boucher ,Tricoter près d'un transistor ,La tendresse ,Ta mère est là ,Du fromage et du pain , Un air de jeunesse ,Bonjour Monsieur le maitre d'école ,Du côté de l'Alsace ,
Dans la bruyère de Quimperlé ,J'suis papa et j'suis dans l'coup ,Je voudrais bien être ,Nous vieillirons ensemble ,Au son de l'accordéon ,Heureusement qu'y en a ,Ton cor ,Je promène le chien ,Moi j'te
r'grette ,La ronde du temps ,Un p'tit coup Monsieur ,La valise ,Les girafes ,La marche des matelassiers ,Pouet pouet ,Ma pipioute ,Devant l'enfant ,Mon village au clair de lune ,Le fromage au lait ,Des sous
de côté ,Le convoyeur ,Tout le monde est artiste ,Ca (Je t'aime... Moi non plus) ,Pauvre Lola ,

46    Dalida
CD “Dalida Best Of 70's” (19 €) : Rio do brasil ,Le lambeth walk ,Parle plus bas ,J'attendrai ,Paroles paroles en duo avec alain delon ,Generation 78 ,Et de l'amour de l'amour ,Il venait d'avoir 18 ans ,
Laissez-moi danser (monday tuesday) ,Une vie ,Mein lieber herr ,Besame mucho ,Les feuilles mortes ,Ils ont change ma chanson ,La vie en rose ,Femme est la nuit ,Cia come stai ,Darla dirladada ,A ma
maniere ,Soleil ,Kalimba de luna ,Ti amo ,Salma ya salama ,Comme disait mistinguett ,Il faut danser reggae ,Gigi l'amoroso ,Gigi in paradisco ,Fini la comedie ,Pour ne pas vivre seul ,Avec le temps ,Si c'etait
a refaire ,Problemorama ,Je suis malade ,Des gens qu'on aimerait connaitre ,Helwa ya baladi ,Voila pourquoi je chante ,

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) ,

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 ,

4    François Budet
CD “Résurgences” (15 €) : Loguivy-de-la-mer , ils sont partis , le pont des fainéants , le camp de conlie , ben voila , Jean-Sébastien , chanson folle , la belle province , il est trop tard , Sullivan ,
l’orchidée , Arizona , c’est au mois de mai , la fille du car-ferry , la balance , la manic (Georges Dor) , rock-cool , étrangers , la Garonne et la Moselle , chroniques d’un été ,

CD “7 nouvelles chansons” (10 €) : Lady rose de Guernesey ,J'préfère de loin ,Tassili ,Savoir ,Les fleurs de la passion ,Flaherty ,Les vendanges tardives ,

CD “Millésimes” (15 €) : Charité business ,Mon enfance ,La guerre est finie ,Un été pourri ,Babylone , La fugue en Ré ,Le Gouët ,Madeleine , La lavandière des meurtriaux ,La complainte du vieux gars
,A la fontaine ,Ils ne savent plus , Ce jour-là ,Je viens dîner chez toi ,Mon enfant ,Je veux voir les étoiles , Vieillir , Ma mie ,Calédonie ,

34    Gérard Jaffrès
CD “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 ,

32    Jérôme Robert
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 ,

CD “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 ,

CD “Maison Robert - Père et Fils et petit fils !” (20 €) : Mon pays ,Fou de Corfou ,Les jardins du ciel ,Les corons ,Dix ans plus tôt ,L'oiseau et l'enfant ,La route à l'envers ,Jerusalema ,La ballade
des gens heureux ,A tous ceux qu'on aime ,La ballade nord irlandaise ,On a joué on a perdu ,Vladimir Ilitch ,Je chante avec toi liberté ,On écrit sur les murs ,Mon ami mon maître ,Butterfly ,

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 ,

CD “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 ,

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 ,

45    Mady Rudaz
CD “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 ,

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 ,

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 ,

48    Pierre Bachelet
CD “L'album souvenir” (35 €) : Les Corons ,Elle est d'ailleurs ,Emmanuelle ,Souvenez-vous ,On s'aimera on s'aimera ,Des nouvelles de vous ,Mais l'aventure ,Ecris-moi ,Sans amour ,Embrasse-la ,
Mais moi j'ai rien dit ,Quand on est un canal ,Quitte-moi ,Découvrir l'Amérique ,Pleure pas Boulou ,Etretat ,Vingt ans ,C'est pour elle ,L'amour à fleur de peauEn l'an 2001 ,Marionnettiste ,Flo (avec florence
Arthaud) ,Les Lolas ,Vivre ,Le No Man's Land ,Mais chez elle ,Coeur de goéland ,Les petites gens ,La fille solitaire ,Mais j'espère ,Un ami qui s'en va ,Elle avait tout peint en bleu ,Quand l'enfant viendra ,
Derrière le grand abat-jour ,La chanson de Presley ,Regarde la mer ,Partis avant d'avoir tout dit ,On y va quand même ,Essaye ,Oh mes jours qui passez ,J' m'envole ,Vous dansez Mademoiselle ? ,La plus
jolie chose , Sans toi ,L'homme en blanc ,Yé Yé les tambours ,Quelque part... ,C'est toujours ailleurs ,Pour l'une d'entre vous ,Théo je t'écris ,Le testament de l'océan ,La ville ainsi soit-il ,Le voilier noir (avec
Dan Ar Braz) ,Dernier bal (en public) ,Les corons (avec les supporters du RC Lens) ,Just Because Of You (Bonus - du film "Les bronzés font du ski" interprété par Gilbert Montagné)  ,

29    Silvère Burlot
CD “Mémoire de Bretagne : Théodore Botrel” (20 €) : Le breton de Montmartre ,Fleur de blé noir ,La Paimpolaise ,Jobic le philosophe ,Le gabier de Terre-Neuve ,Les filles de Pont-Aven , Marie
ta fille ,Le tricot de laine ,Dors mon gâs ,L'angélus du soir ,La cruelle berceuse ,Les gâs de Morlaix ,Les Terr'Neuvas ,Mon gâs d'Islande ,Le petit Grégoire ,Jésus chez les bretons ,Kénavo ,Bonus : Biscaya ,
Bonus : Ô vous nos ancêtres bretons ,Bonus : Lilama Isla ,Bonus : Notre amour la musique (en duo avec Delphine Hubin) ,

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 ,

41    Vicky Leandros
CD “Anthologie 1967-1977” (29 €) : CD1 : : L’amour est bleu ,Le soleil a quitté ma maison ,Les amoureux ,Le tour du monde ,Rodrigue ,N'y pense plus ,Quand la pluie (Quand j'entends la pluie) ,La
fille qui t'aime ,La rose pleure ,Un jour mon rêve ,C'est la première ,Un deux trois ,Le soleil a quitté ma maison (2e version) ,Le temps des fleurs ,Quelque chose en moi tient mon coeur ,L'enfant au ballon ,
Non c'est rien ,Ne tarde pas trop ,Carrousel d'amour ,Ouvre les yeux sur le monde ,A bord d'un Apollo ,Chèvrefeuille que tu es loin ,Mon coeur sous les drapeaux ,Nous n'aimerons jamais assez la vie ,CD2
:  :  Mon amour de sable et de vent ,Celle qui se rappelle ,Je voudrais trouver l'amour dans mes souliers ,(Pour de) l'or ,Réponses ,Ne me quitte pas ,Laissez-moi chanter ,Le temps d'être une femme ,Hey
Joe McKenzie ,Après toi ,La poupée le prince et la maison ,Comme je suis ,Un été ,L'une de ces choses ,Je commence à peine à vivre ,Comme tu aimes comme tu veux ,Je suis perdue dans la rue ,Je
pense à un fils ,L'amour brillait dans tes yeux ,Reviens vite ,Chante Bouzouki  ,CD3 : :  Ceux que j'aime ,Des amoureux comme toi ,Auf Wiederseh'n ,Le lac majeur ,Ce qui me reste de toi ,Frantz ,Théo on
va au bal ,L'amour est rouge ,Je t'ai rêvé comme ça ,Deux amoureux ,Je m'en vais vivre ma vie ,L'amour la première fois ,J'aime la vie (je veux vivre) ,Le jour viendra ,Emmène moi ,C'est la vie papa ,Ce
matin là ,Cher Edouard ,Notre tango d'amour ,Les souvenirs de mes quinze ans ,Sur la lune il n'y a pas de roses ,


