
Si demain

la bas

Tu es comme ca 

Hier encore

Mourir d'aimer

M'en aller

J'ai un probleme

Envole moi 

Premier fois qu on s'appelle

Vieille canaille

On n'oublie jamais rien 

Le soleil de ma vie

Embrasse moi idiot

Parole Parole

The time of life

 mot sur un piano

Rien ne se fini

Ce qu on m'a jamais dit

Seven seconde

On the floor

Le meme que moi 

Je vis pour elle

Plus bleu que tes yeux

Ca ne se commande pas

Four minutes

Sa raison d'etre

Mahanttan Kaboul

Mourir demain

Il faut laisser le temps au temps

Do you really want to hurt me

La belle et la bete

Ti amo

Joue pas 

Sœur sourir

Umberto tozzi

DUO

Didier barbelivien & Felix Gray

culture club

Julie Zenatti et Partick Fiori

Francois Feldman & Joniece Jamison

Dminique

Bonnie Tyler & Kareen Antonn

J-J Goldman & Sirima

Garou & Marilou

Charle Aznavour

Charle aznavour

Carardo & tal

Sylvie Vartan & Johnny Haliday

M Pokora & Tal

Sylvie Vartan & Michel Sardou

Dalida

Dirty dancing

Patrick Fiori & J-J Goldman

Adam Eve

Serge gainsbourg & Eddy Mitchell

Helene Segara & Laura Pausini

Brigitte Bardot & Sacha Distel

Bill Baxter

Andrea Bocelli & Helene Segara

Edith Piaf

Ginie Line & David Parlenti

Madonna & Justin Timbelake

Adam Eve

Yousou N'dour & Nénéh Cherry

Jenifer Lopez & Pitbull

Gary Fico & Leo Rispal

Pascal Obispo & Lara Fabian

Axelle Red & Renaud

Pascal Obispo & Natacha St-Pier



Chiquitita anglais

i do i do i do anglais

Dancing queen anglais

Knowing me knowing you anglais

SOS anglais

take a chance anglais

Thank you for the music anglais

The name of the gane anglais

mama mia anglais

Voulez vous anglais

Waterloo anglais

money money money anglais

Fernando anglais

Gimme gimme gimme anglais

Ride on anglais

Thunderstruck anglais

TNT anglais

Highway to hell anglais

Rien ne se fini DUO français

Ce quéon ne ma jamais dit DUO français

Ma bataille français

C'est ma vie français

Mes mains sur tes hanches français

Vous permetez monsieur français

Inch'allah français

Les filles du bord de mer français

Tombe la neige français

Ma biche français

Everything l do l do for you anglais

Summer of'69 anglais

Please forgive me anglais

One and only anglais

Rumor has it anglais

Make you feel my love anglais

I set fire to the rain anglais

Skyfall anglais

Don't you remember anglais

Chasing Pavements anglais

Turning table anglais

Someone like you anglais

Best for last anglais

Lovesong anglais

Rolling in the deep anglais

A cause des garçons à cause des garçons français

crazy anglais

I don't want to miss a thing anglais

AFFAIRE LOUIS TRIO Chic planete français

AFRICAN CONNECTION Ami oh français

Hurt anglais

Beautiful anglais

Take on me anglais

Analogue anglais

I've been losing you anglais

Foot of the mountain anglais

You are the one anglais

ALABINA Alabina (gipsy King) anglais

j’en ai marre français

parler tout bas français

Lolita français

Jolie bouteille français

Il faut que je m'en aille français

Emmene moi français

peut-etre une angine français

Mon cœur, mon amour français

ANDREX La java bleue français

Au nom de la lune français

cesse la pluis français

etre une femme français

la neige au sahara français

ANTOINE Les élucubrations français

ANGGUN

ABBA

ADAMS                  

Bryan

ALIZE

ANAIS

A

ADELE

A-Ha

AEROSMITH

AGUILERA Christina

ADAMO 

AC/DC

ALLWRIGHT 

Graeme

ADAM                    

EVE



J'entend siffler le train français

Medley français

J'irai twister le blues français

AQUA Barbie girl anglais

ALI BABA A quoi bon français

Footballer's wife anglais

This is the life anglais

poison prince anglais

Mr rock roll anglais

Don't tell me that it's over anglais

valerie anglais

Back to black anglais

Rehab anglais

You know I'm no good anglais

Wake up Alone anglais

Our day will come anglais

Yuste friends anglais

Stonger than me anglais

ART SULLIVAN Adieu sois heureuse midi français

Aller plus haut français

chains anglais

Tu aurais du me dire français

Je m'appelle bagdad français

les trois cloches français

Aimer jusqu'à l'impossible français

ARMENGOT M. Gino français

ASSIA Elle est a toi français

AU BONHEUR DES DAMES Oh ! Les filles Français

stewball français

des que le printemps reviens français

Debout les gars français

hasta luego français

adieu monsieur le professeur français

Santiano français

Puisse tu français

Marcelle français

Voila, c'est fini français

Maintenant français

Ailleurs français

Juste une illusion français

Demain sera parfait français

Temps a nouveau français

AVENTURA Obsesion anglais

Emmenez moi français

For me formidable français

La mamma français

Que c'est triste français

La plus belle pour aller danser français

Et pourtant français

Je m'voyais déjà français

La bohème français

plus bleu que le bleu de tes yeux français

mes emmerdes français

comme ils disent français

il faut savoir français

les plaisirs démodés français

mourir d'aimer français

que c'est triste venise français

non je n'ai rien oublié français

mon émouvant amour français

sur ma vie français

tu t'laisse aller français

trousse chemise français

les comediens français

Quien espagnol

ARENA                         

Tina

AZNAVOUR 

Charles  

ANTHONY 

Richard

AUFRAY                   

Hugues

AMY 

MACDONALD

AMY                

WINEHOUSE

AUBERT              

Jean-louis



Retomber amoureux français

Tellement beau français

Entre nous français

En equilibre français

Le jour d'apres français

Le mot fin ! français

Un père français

Si j'avais su t'aimer français

le miroir français

Je vais te chercher français

Je ne sais pas ton nom français

Je viens du sud français

Sauver l'amour français

Vivre ou survivre français

Tous les cris les SOS français

SOS d'un terrien en détresse français

Mon fils ma bataille français

Quand on arrive en ville français

les petits lolos français

Le chanteur français

L'aziza français

Lady Marlene français

Dieu que c'est beau français

Aimer et plus fort que d'être aimé français

Lipstick polychrome français

La vie ne m'apprend rien français

je N'suis pas un héros français

BALDE William Un rayon de soleil fra / ang

Elle est d'ailleurs français

Partie avant d'avoir tout dit français

Marionnettiste français

Vingt ans français

Emmanuelle français

Les corons français

BAKER Josephine J'ai deux amours français

Dit quand reviendra tu ? français

Gottingen français

L'aigle noir français

B à Basile La chenille français

Harley davidson français

le soleil de ma vie   (avec sacha distel) duo français

bonnie and clyde français

brigitte bardot DARIO MORENO français

La madrague français

Ma vie français

Tu t'en vas français

Elle était si jolie français

Elle, lui, nous français

Papalcoolique Noël français

Prend bien soin d'elle français

Le chant des solitaire français

Aime moi français

Mais ou est la musique français

La maison d'Irlande français

Le rital français

Je ne t'ecrirais plus français

Madame français

Eteint la lumiere français

Cargo de nuit français

A ma place français

BADI Chimène

BALAVOINE 

Daniel

BART OF NOISE

BARRIERE            

Alain

BAUER                    

Axel

BARBARA

BARZOTTI 

Claude

B

BARDOT                      

B.

BACHELET Pierre



la nuit je mens français

gaby français

Osez josephine français

Vertige de l'amour français

Dis moi français

nico teen love français

la complainte du phoque en Alaska français

23 decembre français

These words anglais

Soulmate anglais

Unwritten anglais

Quand il est mort le poête français

C'est en septembre français

Les marchés de provence français

Le petit oiseau de toutes les couleurs français

l'absent français

La solitude n'existe pas français

Je t'appartiens français

Desirée français

Nathalie français

Et maintenant français

Je reviens te chercher français

L'important c'est la rose français

gabriel français

Je ferme les yeux français

vivre ma vie français

je reste seule français

Ma chance français

Delit français

Le droit a l'erreur français

Ma philosophie français

Ne retiens pas tes larmes français

l'effet papillon français

Quatre murs et un toit français

Le dîner français

Ta derniere chanson français

Reviens moi DUO français

faire la paix avec l'amour français

Je veux chanter pour ceux français

La declaration d'amour français

Quelque mots d'amour français

Calypso français

Celui qui chante français

Dedranche français

Ella elle l'a français

Hong Kong star français

Résiste français

voyou français

Si maman si français

Tout pour la musique français

Vient je t'emmène français

Aimer vivre français

ça ne tient pas debout français

Le monde est stone français

Il jouait du piano debout français

Laissez passer les reves français

Le blues du busnessman français

Le prince des villes français

Les uns contre les autres français

Papillon de nuits français

Le paradis blanc français

La groupie du pianiste français

BERTHE Sylva Du gris français

BERGER Michel

BENABAR

BENT                           

Amel

BELYZEL Najoua

BB BRUNES

BEDAR               

Dany

BASHUNG                    

Alain

BEAU DOMMAGE

BEDINGFIELD 

Natasha

BECAUD Gilbert



Halo anglais

Irreplaceable anglais

Dangerously in love anglais

One plus one anglais

Love on top anglais

Sweet dreams anglais

If i were a boy anglais

Listen anglais

bienvenu a paris français

Embrasse moi idiot DUO français

BIBIE Tout doucement français

BIOLAY Benjamin Une chaise à Tokyo français

Quoi français

La gadoue français

Ex fan des sixties français

BJORK It's oh so quiet anglais

BLANCHARD Gerard Rock amadour français

Meet me halfway DUO anglais

Dont lie anglais

Boom boom pow anglais

Juste can't get enough anglais

My humps anglais

The time DUO anglais

Shut up anglais

Pump it anglais

I gotta feeling anglais

du soleil dans la nuit Français

Une autre histoire français

brigadier sabari anglais

Sweet fanta diallo anglais

One way or another anglais

Atomic anglais

Call me anglais

Sunday girl anglais

Heart of glass anglais

Sha ke your tail feather anglais

Minnie the moocher anglais

Jailhouse rock anglais

Rawhide anglais

BLUES TROTTOIR Un soir de pluie français

Goodbye My lover anglais

You're Beautiful anglais

Iron, lion Zion anglais

I shot the sheriff anglais

Is this love anglais

One love people get ready anglais

Je vis pour elle Fr It

Il mare calmo della sera italien

Por ti volare italien

Con te partiro anglais

Daddy cool anglais

Sunny anglais

Bel fast anglais

Bahama mama anglais

Revers of babylon anglais

Rasputin anglais

Livin'on a prayer anglais

Always anglais

Bed of roses anglais

BONEY                            

M

BOCELLI            

Andrea

BONJOVI

BLUES BROTHERS

BLONDY A.

BLONDIE

BILL BAXTER

BLUNT James

BOB                            

marley

BLANC Gerard

BEYONCE

BLACK EYES PEAS

BIRKIN Jane



Parle-moi français

J'ai mal à l'amour français

Je m'en contenterai français

Je t'oublierai français

Mieux qu'ici bas français

Nos rivières français

Quand vos cœurs m'appellent français

Un jour ou l'autre français

Une autre vie français

L'hymme a la beauté du monde français

Le cœur combat français

T'es pas mon fils français

La lune français

Depuis le premier jour français

C'est quoi c'est l'habitude français

En t'attendant français

jamais assez loin français

J'enrage français

Planchers fragiles français

Quelques pleurs français

Sans toi français

Tico tico français

Ou tu t'en vas français

Tombée de toi français

Tu n'a pas besoin français

BOURGEOIS Amandine L'homme de la situation français

La tactique du gendarme français

A bicyclette français

Salade de fruit français

le petit bal perdu français

Ziggy stardust anglais

Starman anglais

Let's dance in the style anglais

C'est ma prière français

Je vis la vie que j'ai choisi français

Rien qu'une larme français

C'est comme ça que je t'aime français

dit lui français

Qui saura français

Laisse moi t'aimer français

Je m'suis fait tout p'tit français

La mauvaise réputation français

Marielle français

Petit cheval blanc français

Putain de toi français

Auprès de mon arbre français

Gare au gorille français

J'ai rendez vous avec vous français

La cane de jeanne français

La chasse aux papillons français

Les amoureux des bancs publics français

Les copains d'abord français

Les sabots d'hélène français

Une jolie fleur français

L'auvergnat français

Amsterdam français

La valse à mille temps français

Les bourgeois français

Ces gens la français

Les bonbons français

Quand on a que l'amour français

La chanson des vieux amants français

Vesoul français

Le plat pays français

Les vieux français

Ne me quitte pas français

Elles français

Il faut laisser le temps au temps duo français

A toutes les filles français

BRANT                        

Mike

BARBELIVIEN 

Didier

BOURVIL

BOWIE                

David

BRASSENS 

Georges

BREL Jacques

BOULAY Isabelle



BRICE DE NICE La casse de brice français

Quand je vois tes yeux français

Y'a qu'les filles qui m'interessent français

C'est toi  français

Viens a saint germain français

Suzette français

Et puis la terre français

J'te l'dit quand même français

Mon amant de st jean français

Place des Grands Hommes français

Casser la voix français

La fille de l'aeroport français

La java bleue français

Qui a le droit français

Tout s'efface français

J'suis quand meme la français

Ma maison de papier français

Alors regarde français

Au café des delices français

Combien de mur français

BRUNI Carla Quelqu'un m'a dit français

Just the way you are anglais

Mooshine anglais

Billionaire anglais

It will rain anglais

Talking to the moon anglais

Marry you anglais

Locked out of heaven anglais

Grenade anglais

The lazy song anglais

When i was your man anglais

Runaway Baby anglais

Count on me anglais

BRUEL Partick

BRUNO MARS

BRILLANT             

Dany



Kiss me français

C'est moi français

Et tu danse avec lui français

Je l'aime a mourir français

Rosie français

L'encre de tes yeux français

La robe et l'échelle français

Question d'équilibre français

Le temps s'en allait français

Madeleine français

Les chevaliers cathares français

Les chemins de traverse français

Hors saison français

Tourner les hélicos français

Petite siréne français

Encore et encore français

Je pense encore a toi français

La dame de Haute Savoie français

Assis sur le rebord du monde français

Carte postale français

c'est presque rien français

La fille qui m'accompagne français

Je rêve français

Je te survivrai français

Quelqu'un de l'intérieur français

Les murs de poussière français

L'homme qui marche français

Dame d'un soir français

La corrida français

Octobre français

C'est ecrit français

Des hommes pareils français

Il faudra leur dire français

La cabane du pecheur français

Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais français

Petite Marie français

Sarbacane français

CALI C'est quand le bonheur français

Partir ou rester français

En apesanteur français

Face à la mer français

Je n'ai que nous à vivre français

La fin de la fin du monde français

Pomme C français

La bourgeoisie des sensations français

Je vis où tu m'as laissé français

Prendre racine français

Si seulement je pouvais lui manquer français

Tien an men français

Une dernière chance français

Yalla français

A la gueule des noyes français

Aussi libre que moi français

Dire français

Wonderful tonignt anglais

Tears in heaven anglais

Big bisous français

La cantine français

Rosalie français

Tout nu et tout bronzé français

L'amour est un oiseau rebelle français

La fleur que tu m'avais jetée français

CARLOS

C                                   

jerome

C

CARMEN

CLAPTON Eric

CALOGERO

CABREL Francis



Evachate the dancefloor anglais

Last christmas anglais

Everytime we touch anglais

Morning has broken anglais

Watch father and son anglais

CAYOUCHE L'acool au volant français

CHAGRIN D'AMOUR Chacun fait c'qu'il lui plait français

CLESS PAUL Suavament français

CHAKA KHAN Ain't nobody français

Manuréva français

géant français

Le temps qui court français

Pile ou face français

Boule de flipper français

CHATEL Philippe J'aime bien Lili français

Ma pomme français

Fleur de paris français

Prosper français

CHIC Le freak anglais

Les mots bleus français

Succes fou français

Aline français

Les marionnettes français

Le lundi au soleil français

Magnolias for ever français

Cette année là français

Stop au nom de l'amour français

Le chanteur maleureux français

Le printemps qui chante français

Le telephone pleure français

Les choses de la maison français

Meme si tu revenais français

Toi et moi contre le monde entier français

Alexandrie alexandra français

Chanson populaire français

C'est la meme chanson français

dix sept ans français

Je vais a rio français

J'y pense et puis j'oublie français

Une fille et des fleurs français

Comme d'habitude français

Si j'avais un marteau français

Belle belle belle français

CLAVEAU Andre La petite diligence français

CLEGG Johnny Asimbonanga anglais

Femmes je vous aime français

Cœur de rocker français

Elle voulait qu'on l'appelle venise français

La californie français

Laissez entrer le soleil fra / ang

Fait moi une place français

Partir  français

Ce n'est rien français

Ma préférence français

Melissa français

This Melody fra / ang

la declaration d'amour français

Lili voulait aller danser français

La fille aux bas nylon français

Many rivers to cross anglais

Reaggae night anglais

I can see clearly now anglais

Question de feeling français

Pour elle français

Margherite français

J'ai attrapé un coup de soleil français

CHARBY Corynne

CLAUDE François

CLIFF                  

JIMMY

CHRISTOPHE

CHEVALIER 

Maurice

CHAMFORT Alain

CASCADA

CAT STEVENS

COCCIANTE 

Richard

CLERC Julien



CŒUR DE PIRATE Comme des enfants français

Against all odds anglais

Don't lose my number anglais

Easy lover anglais

In the air tonight anglais

invisible touch anglais

Another day in paradise anglais

Douce nuit français

A la claire fontaine français

Ainsi font font font français

Au clair de la lune français

Auprès de ma blonde français

Chevaliers de la table ronde français

Alouette français

Frères jacques français

Gentil coquelicot français

Il était une bergère français

Le bon roi dagobert français

Savez vous planter les choux ? français

Sur la route de Louviers français

Sur le pont d'avignon français

Une souris verte français

Quand trois poules vont aux champs français

cho ka ka o français

la bonne du curé français

Comme un fils français

Le jour après la fin du monde français

Seul au monde français

COUTIN Patrick J'aime regarder les filles français

CRISTIANI H Il est libre max français

Une femme avec toi français

Un homme et une femme français

Telephone moi français

J'ai besoin de toi j'ai besoin de lui français

Femme français

CULTURE PUB Do you really want to hurt me duo anglais

CORDI Annie

CORNEILLE

CROISILLE           

Nicole

COMPTINE

COLLINS                   

Phil



Tombe pour la France français

Bleu comme toi français

Mourir sur scene français

Parle plus bas français

Parole, parole DUO français

Salma ya salama français

Besame Mucho français

Bambino français

Come prima français

It si bitsi petit bikini français

laissez moi danser français

les gitans français

Comme disait mistingett français

J'attendrai français

Mamy blue italien

Que eran giorni italien

gigi l'amoroso français

gondolier français

Il venait d'avoir 18 ans français

Les neiges du kilimandgaro français

La plage aux romantiques français

Aux champs Elysées français

Et si tu n'existais pas français

Siffler sur la colline français

Dans les yeux d'emilie français

Le chemin de papa français

Il était une fois nous deux français

Le dernier slow de samiamax français

L'Amérique français

L'été indien français

DAUMAS Emma Tu seras français

DAVID & JONATHAN est ce que tu viens pour les vacances français

Du côté de chez swan français

Dansez maintenant français

Vanina français

Allo elisa français

J'en rêve encore français

Dans une larme français

Au bord de l'eau français

Tomber français

Elle s ennuie français

Une seule vie français

Au paradis français

Sur la route français

La vie la nuit français

Nuit de folie français

DEGUELT Francois Le ciel et la mer français

Chez Laurette français

Wigh is wigh anglais

Loin d'ici français

62, nos 15 ans français

Tu me fais planer français

Le loir et cher français

Le chasseur français

Que Marianne était jolie français

Ce lundi là français

Rimbaud chanterait français

Les aveux français

La vie la vie français

Un coup de pied dans la montagne français

Le roi de rien français

Les divorcés français

Quand j'étais chanteur français

Pour un flirt français

DELORME Alain romantique avec toi français

DANEL Pascal

DE PALMAS 

Gérard

DAVE

DASSIN                          

Joe

DELPECH Michel

DALIDA

D
DAHO Etienne

DEBUT DE SOIREE



Personal jesus anglais

Barrel of a gun anglais

Everything cownts anglais

Policy of touth anglais

World In my eyes anglais

Enjoy the silence anglais

Wrong anglais

Master and sevant anglais

DEROUSSEUX Alexandre Dors mon p'tit Quiquin français

Giraya français

Hakuna matata français

Lucky Luke français

Nicky Larson français

Rémi sans famille français

Ulysse 31 français

Alice au pays des merveilles français

BCBG français

Belle et Sébastien français

Bibifoc français

Bioman français

Les Bioniques français

Capitaine Flam français

Les chevaliers du Zodiaque français

Démétan français

GI Joe français

Jeune demoiselle français

La boulette français

Délivre moi français

Titanic anglais

Lolita français

Mon ami m'a quitté français

En attendant ses pas français

Parler à mon père français

Ce n'était qu'un rêve français

D'amour ou d'amitié français

Des mots qui sonnent français

Destin français

Je danse dans ma tête français

Je sais pas français

Cherche encore français

J'attendais français

J'irais ou tu ira français

La memoire d'Abraham français

je lui dirais français

Prière paienne français

Regarde moi français

Vole français

L'amour existe encore français

My heart will go on anglais

Pour que tu m'aimes encore français

S'il suffisait d'aimer français

Tellement j'ai d'amour pour toi français

Ziggy français

J'irai où tu iras français

Le Ballet français

Tout l'or des hommes français

Je ne vous oublie pas français

Les derniers seront les premiers français

Sultans of swing anglais

Why worry anglais

Walk of life anglais

Money for nothing anglais

DISCOBITCH C'est beau la bourgeoisie français

Scoubidou français

L'incendie à Rio français

Le soleil de ma vie français

Toute la pluie tombe sur moi français

La tarentelle français

Le petit pont de bois français

Je voudrais faire cette chanson français

Prendre un enfant français

DISTEL                   

Sacha

DIRE                 

STRAITS

DUTEIL                    

Yves

DESSIN ANIMEE

DION                             

Céline

DIAM'S

DEPECHE MODE



Il Est 5 Heures, Paris S'Éveille français

Le petit jardin français

Et moi et moi et moi français

le plus difficile français

Les playboys français

L'hotesse de l'air français

L'opportuniste français

j'aime les filles français

Merde in France français

Mode d'emploi français

Mini mini mini français

Gentleamn cambrioleur français

Les cactus français

La Carioca   (les nuls) français

Mon beau sapin  (chant de noel) français

Les chevalier de la table ronde français

Nous n'irons plus au bois français

La Marseillaise français

La chatte a la voisine français

L'envie d'aimer français

DUFRESNE Diane L'homme de ma vie français

Les limites français

Les bords de mer français

Subterranean homesich blues anglais

Like a rolling stone anglais

Manteau de gloire manteau d'argent français

Dejeuner en paix français

Ni remords ni regrets français

Oh Ironie français

Pas d'ami comme toi français

Riviére français

Silence français

Tu ne me dois rien français

1000 vie français

Chanson bleue français

Combien de temps français

Des hauts des bas français

Elle vient me voir français

Quelque chose dans mon cœur français

Jour de neige français

T'en vas pas français

EURYTHMICS Sweet Dreams anglais

Daniela français

le plastique c'est fantastique français

Tiny dancer anglais

Nikita anglais

Can you feel the love tonight anglais

Crocodile rock anglais

Candle in the wind anglais

Sacrifice anglais

Your song anglais

Sorry Seems to be the hardest anglais

Laisser nous chanter français

Medley français

Les demons de minuit français

Les idées floues français

Juste quelqu'un de bien français

Les yeux ouverts français

ESCUDERO Leny Pour une amourette Français

Le monde est fou français

Une fenetre ouverte français

Oui je l'adore français

EUROPE The final countdown anglais

EXTREME More than words anglais

DORE Julien

ELSA

ENZO                       

ENZO

DYLAN Bob

DUTRONC 

Jacques

EMILE &            

IMAGES

ESTER              

Pauline

ELTON John

ELMER FOOD BEAT

E
EICHER 

Stephane

DIVERS



Désanchantée français

C'est dans l'air français

L'amour n'est rien SD français

Ainsi sois je français

oui mais non français

sans logique français

Sans contre facon français

Pourvu quelle soient douces français

Reveiller le monde SD français

L'âme stram gram SD français

Appelle mon numero français

Libertine français

Dans les rue de londres français

Je m'ennuie français

Je t'aime melancolie français

A quoi je sers SD français

Allan SD français

Beyond my control SD français

California SD français

C'est une belle journée SD français

Chloé SD français

Déshabillez-moi SD français

Eaunanisme SD français

Fuck them all SD français

Comme j'ai mal SD français

Dégénération SD français

Je te rends ton amour SD français

La poupée qui fait non  (avec Khaled) SD DUO français

L'histoire d'une fée SD français

L'instant X SD français

Innamoramento SD français

Plus grandir SD français

point de suture SD français

Redonne moi SD français

Regrets (avec jean louis murat SD DUO français

Rever SD français

Sextonik SD français

XXL SD français

Porno-graphique français

Looking for my name (avec moby) SD DUO anglais

Optimistique-moi SD français

Paradis inanimé SD français

Pardonne moi SD français

FATAL BAZOOKA Fous ta cagoule français

Ignace français

Felicie aussi français

Que serais je sans toi français

La montagne français

Aimer a perdre la raison français

C'est beau la vie français

C'est extra français

Avec le temps français

Le Telephon français

Le sud français

Je voudrais etre noir français

La maison pres de la fontaine français

Mirza français

FERRER Leo 

FARMER 

Mylène

FERRER                    

Nino

F

FERRAT              

Jean

FERNANDEL



Que tu reviennes français

Une goutte d'eau français

Chrysalide français

Dieu pourra (une femme amoureuse) français

Elle est français

sans bruit français

Je sais où aller français

Juste une raison encore français

Mama Corsica français

Prends moi français

Tout le monde sait parler d'amour français

Toutes les peines français

Une vie pour de vrai français

Vivre en toi français

Y'a plus grand chose à dire français

C'est toi qui m'a fait français

Slave français

Joue pas  DUO français

Petit franck français

les valses de vienne français

Pour toutes les maman français

Toutes les femmes sont belle français

Viens jusqu'à moi DUO français

La ceinture français

Au fur et à mesure français

doucement français

Rêve orange français

Va savoir français

On a tous le droit français

Un beau roman français

Je n'aurais pas le temps français

Fais comme l'oiseau français

C'est la fête français

Attention mesdames et messieurs français

Chicago français

Chiquita français

Est-ce que tu es seul ce soir français

Funiculi funicula italien

L'amour s'en va l'amour reviens français

On s'embrasse on oublie tout français

De venise a capri français

Laisse moi vivre ma vie français

Mon cœur te dit je t'aime français

Une nuit ne suffit pas français

Viens de perdre dans mes bras français

Aimer français

Je t'aime à l'italienne français

son of preacher man anglais

Respect anglais

I say a little prayer anglais

Oh Happy day anglais

Tout français

Comme ils disent SD français

Ne lui parlez plus d'elle français

Immortel français

Je t'aime français

La difference français

Je suis malade français

No woman no cry anglais

Killing me softly anglais

FELDMAN 

Francois

FOLY                         

Liane

Frédérique 

FRANCOIS

FABIAN                

Lara

FUGEES

FRANKLING              

Areta

FUGAIN                

Michel

FREGE Elodie

FIORI Patrick

FRANK MICHAEL



Elisa français

Je t'aime moi non plus français

Les sucettes français

Cannabis français

Fuir le bonheur français

La ballade de Johnny jane français

La chanson de prevert français

Le poinconneur des lila français

Requiem pour un con français

Tandem français

Sea sex and sun français

Vieille canaille français

di doo dah français

Dieu est un  fumeur de havane français

Ex fan des sixties français

Commic strip français

La javanaise français

Je suis venu te dire que je m'en vais français

Débranche français

Ella elle l'a français

Poupee de cire poupee de son français

Papillon de nuits français

Evidemment français

La déclaration d'amour français

Babacar français

Les sucettes français

Il jouait du piano debout français

Si maman si français

Tout pour la musique français

GARAT Henri c'est un mauvais garçon français

Les rivières de notre enfance  DUO français

L'injustice français

Seul français

Sous le vent (avec celine dion) français

Et si on dormait français

Le calme plat français

Gitan français

Au pays des reves français

Ne me parlez plus d'elle français

Au plaisir de ton corps français

Gambler français

Criminel français

Hemingway français

reviens

J es suis le meme français

Jusqu'à me perdre français

L'aveu français

Le sucre et le sel français

Passe ta route français

Je n'attendais que vous français

Que l'amour et violent français

Lis dans mes yeux français

L'adieu français

Demande au soleil français

Belle TRIO français

Let's get it on anglais

what's going on anglais

sexual healing anglais

GUERRA Juan Luis La bilirrubina espagnol

Capitaine abandonne français

In style of Spandau ballet Anglais

Ville de lumiere français

Plus près des étoiles français

GOLD 

G

GAROU

GAINSBOURG 

Serge

GAYE               

MARVIN

GALL                          

France



Au bout de mes rêves français

La vie par procuration français

Je marche seul français

Comme toi français

La bas français

Quand la musique est bonne français

Tournent les violons français

A nos actes manqués français

Confidentiel français

Elle a fait un bébé toute seule français

Encore un matin français

Et l'on n'y peut rien français

Etre le premier français

Famille français

Il changeait la vie français

Il suffira d'un signe français

Il y a français

Je te donne Fra/ang

Long is the road français

On ira français

Pas l'indifference français

Pas toi français

Petite fille français

Puisque tu pars français

Sache que je français

C'est pas d'l'amour français

Ensemble français

1,2,3 français

C'est ta chance français

Doux français

Elle attend français

Les petits chapeaux français

Envole moi français

Né en 17 français

Veiller tard français

Bonne idée français

Compte pas sur moi français

Je voudrais vous revoir français

Juste après français

Le coureur français

Les murailles français

Medley français

Nous ne parlerons pas français

Nuit français

Summer Nights (fille et garçon) Anglais

Sandy Anglais

Basket case Anglais

Wake me up when september ends Anglais

holiday Anglais

Longview Anglais

American idiot Anglais

Time of your life good riddance Anglais

Boulevard of broken dreams Anglais

When i come around Anglais

Un petit oiseau un petit poisson français

Parlez moi d'amour français

Deshabillez moi français

Lune français

toi + moi français

GRAY Felix La gitane français

elise et moi français

fille du vent et du soleil français

lady lay français

G SQUAD Raide dingue de toi français

GUESH PATTI Etienne français

GREENDAY

GOLDMAN                    

Jean-

Jacques

GREASE

GRECO                

Juliette

GROSCOLAS 

Pierre

GREGOIRE



Anna français

Envoyez la musique français

Les secondes français

La tendresse français

Mon vieux français

Je t'aime tu vois français

Faut pas pleurer comme ca français

Le gitan français

Bamboleo espagnol

Volare espagnol

when love take over Anglais

sexy bitch Anglais

without you Anglais

she wolf Anglais

My Michelle Anglais

Live and let die Anglais

Sweet child of mine Anglais

Patience Anglais

You could be mine Anglais

November rain Anglais

Knockin' on heavens door Anglais

GUICHARD         

Daniel

GUNS                               

N'                             

ROSES

GUETTA                  

David

GIPSY KING



Joue pas de Rock'n'Roll français

Sang pour sang français

Oh ma jolie sarah français

Nos etreintes fatales français

Si mon cœur français

L'attente français

J'ai oublier de vivre français

Elle m'oublie français

J'ai un probleme ( avec sylvie vartan ) DUO français

Le pénitencier français

Le pénitencier Anglais

Je te promet français

Souvenir souvenir français

toute la musique que j'aime français

Pour moi la vie va commencer français

Tes tendres années français

Rester libre français

Requiem pour un fou français

Quand le masque tombe français

Noel interdit français

Ne m'oublie pas français

Le chanteur abandonné français

La fille de l'été dernier français

Jusqu'à minuit français

J'oublierai ton nom fra / ang

Cette homme que voila français

J'la croise tout les matins français

Entre mes mains français

Elle est terrible français

Derriere l'amour il y a français

Cadillac français

Ca ne change pas un homme français

Allumer le feu français

Retiens la nuit français

Gabrielle français

Noir c'est noir français

Quelque chose de tenessee français

Que je t'aime français

Laura français

Medley français

Vivre pour le meilleur français

HALLYDAY David Tu ne ma pas laissé le temps français

Moi vouloir toi français

Message personnel

Partir quand meme français

Tous les garçons et les filles français

Dans le brouillards français

Poupée psychédélique français

Le jerk français

HELMUT FRITZ C'a m'enerve français

Laissez nous rever français

Pour le plaisir français

Puissance et gloire français

Amoureux fou français

HERNANDEZ Patrick Born to be alive Anglais

Purple haze Anglais

Little wing Anglais

Hey Joe Anglais

HALLIDAY 

Johnny

HAZARD              

Thierry

HENDRIX                

Jimi

HERBERT 

LEONARD

H

HARDY               

Françoise



IL ETAIT UNE FOIS J'ai encore rêvé d'elle français

Amor amor amor français

Il faut toujours un perdant français

Vien m'embrasser français

Je n'ai pas changer français

Pauvre diables français

Vous les femmes français

ILONA Un monde parfait français

Fame Anglais

Flashdance what a feeling Anglais

3ème sexe français

Canary bay français

J'ai demandé à la lune français

Tes yeux noir français

Des fleur pour salinger français

L'aventurier français

Le grand secret français

Marilyn français

Thriller anglais

You are not alone anglais

Wanna be startin something anglais

Man in the mirror anglais

Earth song anglais

Heal the world anglais

Childhood anglais

Black or white anglais

Beat it anglais

Billie jean anglais

All the things you are anglais

ABC anglais

Never can say goodbye anglais

I want you back anglais

Medley anglais

I'll be there anglais

Shake your body anglais

Rocking robin anglais

JACKIE QUARTZ Mise au point français

JEAN-PASCAL L'agitateur français

Je me perds français

Eternise moi français

J'aimerai tellement français

J'attends l'amour français

Ma revolution français

Sue le fil français

Je danse français

Tourner la page français

au soleil français

Le souvenir de ce jour français

Joueur de Blues français

Dite moi français

J'ecoute de la musique soul français

La boite a jazz français

Super nana français

Les vacances au bord de la mer français

Pas besoin de toi français

Je ne sais pas français

Tete sur mes gardes français

Tant pi français

L'heure avait sonné français

Adios le pipo espagnol

La camisa negra espagnol

Me enamora espagnol

Tu fotografia espagnol

JUDITH Te passe de moi français

Ou sont les femmes français

La musica français

Faut pas rever français

JORDANA CAMELIA Non non non français

INDOCHINE

JONASZ               

Michel

JUANES

IGLESIAS                

Julio

J
JACKSON             

Michael

JOYCE               

JONATHAN

JUVET                    

Patrick

IRENE CARA

JACKSON 5

JENA LEE

I

JENNIFER



Mon mec à moi français

Il me dit que je suis belle français

A l'hotel des cœurs brisés français

Les hommes qui passe français

Les mannequins d'osier français

Le mot de passe français

Mon chercheur d'or français

Quand j'ai peur d tout français

Entrée dans la lumiere français

Ou sont les homme français

Une fille de l'est français

Je voudrais la connaitre français

Ceux qui n'ont rien français

Les moulin de mon cœur français

Ma liberté contre la tienne français

Quand jimmy dit français

Regarde les riches français

Elle voulait jouer cabaret français

Mademoiselle chante le blues français

wutherring heights anglais

The man with the child n this eyes anglais

desenchantée français

Ella elle l'a français

Karma anglais

No one anglais

A woman's worth anglais

Fallin' anglais

If i ain't got you anglais

Try sleeping with a groken heart anglais

Girl on fire anglais

Unbreakable anglais

Aicha français

C'est la vie français

K-MARO Femme like u anglais

Celedration anglais

Get down on it anglais

Fresh anglais

Too hot anglais

Ladys night anglais

Cherish anglais

KT TUNSTALL suddenly i see anglais

Le chemin Français

Une derniere danse Français

Je cours Français

KING AFRICA La Bomba espagnol

KATE RYAN

K

KYO

KOOL                         

AND                         

THE                           

GANG

KHALED

KATE BUSH

KEYS Alicia

KAAS Patricia



Ca fait rire les oiseaux français

Scandale dans la famille français

Créole soca party sur la plage français

La machine à danser français

Le 14 juillet français

Ma première biguine party français

C'est bon pour le moral français

Ban moin en tibo français

Laissons entrer le soleil français

Let the sun shine anglais

De ton indifférence français

Je veux chanter pour ceux français

Jamais loin de toi français

Assez français

Les enfants de l'an 2000 français

Poker face anglais

Judas anglais

Bad romance anglais

Born this way anglais

Alejandro anglais

Paparazzi anglais

Mary the night anglais

LAFON Jean-Jacques Le géant de papier français

La tendresse français

Fait moi l'amour français

Ay tu me plait français

Il a neigé sur yesterday français

Il faudrait que tu revienne français

Femme que j'aime français

Plus jamais français

Debarquez-moi français

Papa chanteur français

On se retrouvera français

La maison du bonheur français

Femme femme femme français

Les p'tites femmes de pigalle français

Chez moi français

D'aventure en aventure français

Star français

Les ballons rouges français

L'enfant d'un autre français

Mon ami, mon maître français

L'enfant au piano français

Je voufrais tant que tu sois la français

Je t'aime a la folie français

Ta fiancé français

La chanteuse a 20 ans français

superman français

Une ile français

Je suis malade français

LANTIER Jack Nuit de chine français

Terre promise français

Marie stone français

La rockeuse de diamants français

Nuit magique français

LAROCHE VALMONT T'as le lokk coco français

Tu m'oubliera français

On ne s'aimera plus jamais français

LAUPER CYNDI Time after time anglais

Avec les filles je ne sais pas français

La chica de cuba français

Il tape sur des bambous français

Elle prefere l'amour en mer français

Y'a plus d'hiver français

                   LAHAYE 

Jean luc

LAMA Serge

La Nouvelle star

 LAAM

LADY                           

GAGA

LAFORET           

Marie

LARUSSO

LAPOINTE Eric

LARA Catherine

LALANNE Francis

                   LAVIL            

Philippe

La compagnie 

Créole

L



Fortalerza français

Juke Box français

Kingston français

La salsa français

Le bal français

Melody Tempo Harmony français

Noir et blanc français

On the road again français

Pigalle la blanche français

Stand the ghetto français

Traffic français

Je ne veux qu'elle français

J'ai tout oublié français

Chère amie français

Elle a les yeux revolver français

Le parking des anges français

Je me sens si seul français

On a soif français

Le french cancan français

LE GRAND ORCHESTRE DU 

SPLENDID
La salsa du demon français

Tant qu'on rêve encore français

Êtres à la hauteur français

LECLERC Felix Le petit bonheur français

How Many More Times Anglais

Stairway to heaven anglais

Mon frère français

Amis français

Passer ma route français

Né quelque part français

Ambalaba français

Je ne sais rien faire français

Education sentimentale français

San Francisco français

De temps en temps français

Mon ange français

A corps perdu français

Ecris l'histoire français

Le petit cordonnier français

Bal, petit bal français

LENNON John Imagine anglais

La ballade des gens heureux français

Gentil dauphin français

Et moi je chante français

Si j'étais président français

Si tu ne me laisse pas tomber français

Quelque chose et moi français

Les matins d'hiver français

Soldat ne tirez pas français

Voici les clés français

Michèle français

LERNER F Si tu m'entend français

La jument de michao français

Casse français

Juste pour me souvenir français

Mon ange français

Moonlight shadow français

Tri martolod français

L'envie d'aimer français

La peine maximum français

Le dilemme français

Mon frére français

LES CHAUSSETTES NOIRES Tu parles trop français

Tape des mains français

Chante français

Flip flap français

C'est toi que je t'aime français

Rap tout français

Auteuil, Neuilly, Passy français

Isabelle à les yeux bleus français

La musclada français

La fête au village français

LES NULS La carioca français

LES SURF Si j'avais un marteau français

LAVILLIERS 

Bernard

LED ZEPPELIN

LENORMAN 

Gerard

LEFORESTIER                                                                                     

Maxime

LAVOINE Marc

LE GRAND JOJO

LEMARQUE Francis

LES                             

FORBANS

LEMARCHAL 

Gregory

LEROY                  

NOLWENN

LES                      

INCONNUS

LE ROI SOLEIL

LES DIX 

COMMANDEMENTS

LES MUSCLES



LESLIE Des mots invincibles français

Amoureux solitaire français

Les brunes compte pour des prunes français

Banana split français

LILICUB Voyage en Italie français

LIQUIDO Narcotic anglais

Hello  anglais

Still anglais

All night long anglais

Say you, say me anglais

LOONA Vamos a la playa

LOPEZ Jennifer Get rignt anglais

Toute seule français

Ma meilleure amie français

Je vais vite français

Ta positive attitude français

Sur un air latino français

Week end français

LOUIS ARMSTRONG Hello dolly Anglais

LOUISE ATTACK Ton invitation français

LOUIS Soldat Du rhum des femmes français

la lettre français

Les voisines français

LIONEL            

RITCHIE

LORIE

LIO

LUCE RENAND



Le festival de connes français

Je dit "M" français

Machistador français

La seine duo français

En attendant la fin français

Juste une photo de toi français

Le jour qui se rêve français

On est là français

Si tu pars français

Juste un instant français

Merci d'être français

Adieu mon pays français

Enfant de tous pays français

Jour de neige français

Le mediant de l'amour français

Les filles de mon pays français

Melisa français

Solenzara français

Macumba français

disparue français

Cherish Anglais

Holiday Anglais

Like a player Anglais

Like a virgin Anglais

Live to hell Anglais

Lucky star Anglais

Four minutes duo anglais

Material girl anglais

Papa don't preach Anglais

Rain Anglais

The power of goodbye Anglais

Vogue Anglais

La isla bonita Anglais

On s'attache français

C'est ma terre français

La rumeur français

Manon français

Maman français

Mon p'tit gars français

Je me lâche français

J'ai laissé français

Parce qu'on sais jamais français

Ca fait mal français

Ambiance à l'africaine français

Même pas fatigué français

Ki dit mie français

C cho ça brule français

MANAU La tribu de dana français

C'est toi que j'aime français

Vis ta vie français

Avant de nous dire adieu français

Fait moi danser français

Clandestino espagnol

Me gustas tu fra/ esp

Destinée français

Hey crooner fra/ ang

C'est magnifique français

Le plus beau tango du monde français

Chevalier du ciel français

L'amour est un bouquet de violettes français

La belle de cadix français

Mexico français

Marie-Paule Belle La parisienne français

MARIE Myriam L'oiseau et l'enfant français

Sunday Morning Anglais

This love Anglais

one more night Anglais

Moves like jagger duo Anglais

Daylight Anglais

Payphone Anglais

She will be love anglais

MARIANO               

Luis

MANSON              

Jeane

MANU CHAO

 M

M

MACIAS                 

Enrico

M                           

POKORA

MADER Jean Pierre

MADONNA

MAGIC                  

SYSTEM

MARCHAND Guy

                                                                                     

MAROON                                                       

5 

MAE Christophe



Sauvez moi français

Toute premiere fois français

En rouge et noir français

MATADOR Jessy Allez ola ole français

La derniere valse français

Paris en colère français

Une histoire d'amour français

Tous les enfants chante avec moi français

MATTHIEU Chedid Les triplettes de belleville français

Tout pour un seul homme français

La chanson de l'autruche français

La peluche de bach français

Mais la vie français

Pas gaie la pagaille français

Toutes les mamas français

MAX BOUBLIL Ce soir …. Tu vas prendre français

MC SOLAR Bouge de la français

Dis moi lune d'argent français

El Blues Del Esclavo

Hijo de la Luna

Mujer contra mujer

Une femme avec une femme français

MELISSA Elle  français

Master of puppets Anglais

One Anglais

Nothing else matters Anglais

No Leaf Clover Anglais

MICKEY 3 D Respire français

Love today Anglais

We are golden anglais

Grace Kelly anglais

Relax anglais

Lollipop anglais

Elle me dit français

Big girl Anglais

MINELLI L new york new york anglais

Ma scandaleuse français

L'horloge tourne français

Dans ma boule de cristal français

MAURANE

MATHIEU              

Mireille

METALLICA

MASS                     

Jeanne

MECANO

MIKA

MIRO                   

Michael



la fille du motel français

Couleur menthe à l'eau français

Il ne rentre pas ce soir français

La peau d'une autre français

l'amour est vraiment fort français

Les tuniques bleues et les indiens français

Manque de toi français

Pauvre baby doll français

On veut des légendes français

Rio grande français

Toujours un coin qui me rappelle français

A credit et en stereo français

Dix huit ans demain français

Et la voie d'elvis français

Le cimetiere des éléphants français

Pas de boogie woogie français

Be bob a lula français

Leche bottes blues français

La dernière séance français

Sur la route de Menphis français

Sans dire un mot français

Sois tranquille français

Ca m'a fait du bien français

Mon essentiel français

On va s'aimer français

Passion de vivre français

Musicienne français

Liberté français

Le blues de toi français

Elle vit la salsa français

The fool anglais

Comme une etoile français

Viens danser français

Si tu te souviens français

Quelque notes de musique français

Sous les sunlignts des tropiques français

La bicyclette français

Grand boulevard français

Un gamin a paris français

C'est si bon français

Les feuilles mortes français

A paris français

MONTY Jean Pierre Fait moi danser fra / ang

MOREAU JEANNE J'ai la mémoire qui flanche français

Si tu va a rio français

La marmite français

Brigitte bardot  français

Tout l'amour français

MOULIN Etienne Wake up anglais

L'amour en heritage français

Je chante avec toi liberté français

L'enfant au tambour français

Plaisir d'amour français

Ma liberte  français

Il est trop tard français

Joseph français

Le météque français

Tatoue moi français

L'assasymphonie français

Vivre à en crever français

Je dors sur les roses français

Le bien qui fait mal français

MUNGO JERRY In the summertime anglais

MONTAGNE 

Gilbert

MONTAND              

Yves

MOUSKOURI                    

Nana

MITCHELL Eddy

MOUSTAKI 

George

MORENO              

Dario

MOIRE                      

Emmanuel

MOZART                  

OPERA                       

ROCK



Tu trouvera (avec opispo) DUO français

Repose ton ame français

J'avais quelqu'un français

Tu m'envoles français

De l'amour le mieux français

Mourir demain français

Je t'aime encore français

Et la fille danse français

Je n'ai que mon âme français

Nos rendez vous français

Quand on cherche l'amour français

Tant que c'est toi français

Toi qui manque à ma vie français

A chacun son histoire français

Un ange frappe à ma porte français

Parle moi français

ROC français

Si tu savais français

redemption song français

Jamafrica français

Aux arbres citoyens français

Métis(se) français

Destination ailleurs français

Donne moi une vie français

Saga africa français

Ose français

Mon eldorado français

La voix des sages français

Madingwa français

Simon papa tara français

Mamy blue français

Il est mort le soleil français

Assez français

J ai vu français

Je doit m'en aller français

Les champs brulent français

Soleil d'hiver français

Tchiki boum français

L'amour à la plage français

NKONDA Melissa J'ai fait tous ca pour vous français

L'homme pressé français

Marlene français

Ici paris français

Aux sombre heros de l'amer français

Tostaky français

En route pour la joie français

Le vent nous portera français

NO DOUBT It's my life anglais

About a girl anglais

Smell like teen spirit anglais

The man who sold the world anglais

Where didi you sleep last night anglais

Rape me anglais

Litium anglais

Heart shaped box anglais

Dumb anglais

Breed anglais

In bloom anglais

Sliver anglais

Lake of fire anglais

Drain you anglais

All apologies anglais

Come as you are anglais

NOEL Jingle Bells anglais

N
NATACHA ST PIER

NIAGARA

NIRVANA

NOIR                       

DESIR

NOAH Yannick

NADIYA

NICOLETTA



belle français

Dechiré français

Etre pretre et aimer une femme français

La monture français

Lune français

Tu va me detruire français

ave maria paien français

Dieu que le monde est injuste français

Le temps des cathédrales français

Vivre français

Ces diamants-là français

Je sens ma vie qui bascule - tu vas me détruire français

Le jazz et la java français

Nougayork français

toulouse français

Je suis sous français

Petite fille français

Amstrong français

Tu verras français

OASIS Wonderwall anglais

ORELSAN La terre est ronde français

O-ZONE Dragostea din tei

Lucie français

Sa raison d'être DUO français

L'important c'est d'aimer

Personne français

Mourir demain DUO français

Ou et avec qui tu m'aime français

Millesime français

Tombé pour elle français

Tu compliques tout français

Fan français

1980 français

OBISPO Pascal

O

NOTRE DAME DE 

PARIS

NOUGARO Claude



Ma liberte de penser français

ET un jour une femme français

Savoir aimer français

Terre  français

Tue moi français

Dors français

Oh hapy day français

N'importe quoi français

Ailleur land français

Ca fait des nuits français

Chanter français

Caruso français

Est-ce que tu me suis français

L'air du temps français

Bienvenu chez moi français

Si tu veux m'essayer français

Comment ca va français

Le petit bonhomme en mousse français

Tourner les serviettes français

Faut qu'on slash français

Pourvu que ca dure français

Ha si tu pouvais fermer ta gueule français

La gambadou français

La fiesta français

Les sardines français

C'est chaud français

Joyeux anniversaire français

Collé tous collées français

Les pitchounets français

Demain j'arrete français

On finira chez monica français

Tous les bateaux français

i.n.a.h.o français

La poupée qui fait non    français

Le bal des laze français

On ira tous au paradis français

Qui a tué grand-maman français

Gloria français

Kama-sutra français

lettre à france français

PALAPRAT Gerard Fait moi un signe français

L'eau a la bouche français

pourtant français

emmenez moi français

J love paris français

La seine (duo avec M) DUO français

Tandem français

Joe le taxi français

Maxou français

PARKER Ray Ghostbusters anglais

Partenaire particulier partenaire particulier français

PATUREL Sabine les betises français

Destinazione paradiso italien

volevo dirti che ti amo italien

La solitudine italien

In assenza di te italien

invece no italien

Resta in ascolto italien

Ascolta il tuo cuore italien

Strani amori italien

Perche non torna piu italien

La soledad italien

Ouvrez la cage aux oiseaux français

Le zizi français

Les jolies colonies de vacances français

Je part français

So far away from LA français

Et mon père français

Le vin me saoul français

Marilyn français

Elle disait français

Il y aurait du soleil français

PAUSINI Laura

PAGNY Florent

P

PATRICK 

SEBASTIEN

PERRET                

Pierre

PEYRAC                

Nicolas

PARADIS Vanessa

POLNAREFF 

Michel



PEP'S Liberta français

PETER & SLOANE Besoin de rien envie de toi français

PHIL BARNEY Un enfant de toi français

Les amants d'un jour français

La goulante du pauvre jean français

mon dieux français

Mon legionnaire français

Milord français

L'hymne a l'amour français

Laccordeoniste français

Mon manège à moi français

Sous le ciel de paris français

Plus bleu que tes yeux duo français

Padam padam français

La vie en rose français

Je ne regrette rien français

La foule français

Infrared anglais

Pure morning anglais

Every you every me anglais

Meds anglais

PLASTIC Bertrand Ca plane pour moi français

So what anglais

Try anglais

Perfect anglais

Who knew anglais

I don't belive you anglais

PIETRI Julie Eve lève toi français

POW WOW Le lion est mort ce soir français

PRISCILLA Regard moi français

PIAF Edith

PLACEBO

PINK



Marie's the name anglais

A little less conversation anglais

A mess of blues anglais

All shook up anglais

Always on my mind anglais

An american trilogy anglais

Any way you want me anglais

Are you lonesome tonight anglais

Baby i don't care anglais

Baby let's play house anglais

Blue christmas anglais

Blue moon of kentucky anglais

Blue moon  anglais

Blue suede shoes anglais

Bridge over troubled water anglais

Burning love anglais

Can't help falling in love anglais

Crying in the chapel anglais

Devil in disguise anglais

Did you ever have one of those days anglais

Don't be cruel anglais

Don't cry Daddy anglais

Don't leave me now anglais

Good luck charm anglais

Good rockin' tonight anglais

Guitar man anglais

Harbor lights anglais

Hard headed woman anglais

Heartbreak hotel anglais

Here comes santa claus anglais

His latest flame anglais

Hound dog anglais

Hurt anglais

I beg of you anglais

I don't care if the sun anglais

I forgot to remember anglais

I got stung anglais

I gotta know anglais

I just cant help believin anglais

I love you because anglais

I wanna be free anglais

I want you, i need you, i love you anglais

I was the one anglais

I'll be home for christmas anglais

Just because anglais

King creole anglais

Love me tender anglais

Mama liked the roses anglais

Moody blue anglais

My babe anglais

My baby left me anglais

My way anglais

Old shep anglais

Playing for keeps anglais

Polk salad annie anglais

Teddy bear anglais

That's all right anglais

The wonder of you anglais

Tomorrow night anglais

Too much anglais

Viva las vegas anglais

Wear my ring around anglais

G I Blues anglais

PRESLEY Elvis

PRESLEY Elvis



We are the champions anglais

We will rock you anglais

Bohemian Rhapsody anglais

Love of my life anglais

Somebody to love anglais

A kind of magic anglais

Chanson pour Patrick Dewaere français

Caravane français

Schengen français

En carne viva Espagnol

Piu belle cosa italien

Se bastasse una canzone italien

una storia importante italien

Si bastasen un par de canciones italien

Parce que c'est toi français

je t'attend français

le monde tourne mal français

ma priére midi français

mahattan kaboul duo français

ce matin midi français

Sensualité français

Il suffirait de presque rien français

Les loups sont entré dans paris français

L'italien français

Venise n'est pas en Italie français

Ma solitude français

Votre fille a vingt ans français

Vien chez moi, j'abite chez une copine français

Des que le vent soufflera français

It is not because you are anglais

Dans mon HLM français

C'est mon dernier bal français

laisse beton français

Miss maggie français

Le p'tit bal du samedi soir français

En cloque français

Les aventures de gerard lambert français

Manu français

Morgane de toi français

Manhattan Kaboul français

Marche à l'ombre français

Mistrals gagnants français

REYEL COLONEL Celui français

ROLLING STONE The paint it black anglais

By The Way anglais

Can't stop anglais

Californication anglais

Around the world anglais

Under The Bridge anglais

Ma cabane au canada français

etoile des neiges français

Twist à st tropez français

Les yeux d'une femme français

Nice baie des anges français

Faire un pont français

RIEU Nicole En courant français

Umbrella anglais

Don't stop the music anglais

Take a bow anglais

unfaithful anglais

Diamonds anglais

Star anglais

Andy français

Marcia baila français

Y'a d'la haine français

ROLLES Helene Je m'appelle Helene français

RENAUD L

RITA             

MITSOUKO

RAPHAEL

R

QUEEN

Q

RENAUD

RIVERS                   

Dick

RED HOT              

CHILI                  

PEPPERS

RIHANNA

RED                       

Axelle

REGGIANI              

Serge

RAMAZZOTTI        

Eros



Aimer français

Verone français

Comment lui dire français

Le duel français

Les rois du monde français

J'traine les pieds français

La femme chocolat français

On ecrit sur le mur français

Profete non saro italien

Goodbye my love goodbye anglais

Mourir aupres de mon amour français

It's five o'clock anglais

Quand je t'aime français

From souvenir to souvenir anglais

Tre parole italien

Ti prendo e ti porto italien

Stupido hotel italien

Sono solo noi italien

ogni volta italien

La tua ragazza italien

E dimmi che non vuoi morire italien

Cosa succede in citta italien

Petit papa noel français

Mediterranne français

Maman la plus belle du monde français

Tchi tchi français

ROSSI                   

Vasco

ROSSI                        

Tino

ROUSSOS              

Demis

RUIZ Olivia

ROMEO ET            

JULIETTE



SANDRA Maria magdalena anglais

SABLON Jean Syracuse français

SANSON Veronique Ma révérence français

Les lacs du connemara français

Esperer français

Vladimir ilitch français

En chantant français

Femmes des années 80 français

Afrique adieu français

Les ricains français

Le rire du sergent français

Rouge français

Je vais t’aimer français

1965 français

Medley français

Cette chanson la français

Allons danser français

Tous les bateaux s'envolent français

Bonsoir Clara français

Un accident français

Les yeux d'un animal français

Les deux écoles français

Putain de temps français

Il était là français

Une femme ma fille français

La vie, la mort etc… français

Tu te reconnaitra français

Une mélodie pour Elodie français

Zombi dupont français

les villes de solitude français

Musica français

La fille aux yeux clairs français

Les rivières de notre enfance  DUO français

Et mourir de plaisir français

Musulmanes français

J'accuse français

Je vole français

Je viens du sud français

J'habite en France français

L'an mil français

La java de broadway français

Je veux l'epousé pour un soir français

Chanteur de jazz français

Etre une femme français

Un enfant français

Le BAC G français

Le France français

Les bals populaires français

C'est un cri c'est un chant français

La maladie d'amour français

Les vieux mariés français

C'est pas la joie français

Count basie français

Une chanson douce français

Jardin d'hiver français

Le travail c'est la sante français

Syracuse français

Maladie d'amour français

Zorro français

Le lion est mort ce soir français

SCHONGERG M Le premier pas français

Wind of change anglais

Still lovin'you anglais

SARDOU Michel

S

SALVADOR Henri

SCORPIONS



On oublie rien on vit avec fra / ita

Parlez moi de nous français

Nous ne faisions Qu'un fra / ang

Je vous aime adieu français

Ailleurs comme ici français

Elle tu l'aimes français

Au nom d'une femme français

Vivo per lei   (Bochelli) DUO fra / ita

Y'a trop d'gens qui t'aiment français

Underneath your clothes anglais

Waka waka anglais

Loca anglais

L'ecole est finie français

Les rois mages français

Les gondoles à venise français

Premiere surprise partie français

Dans un vieux rock'n'roll français

Fier et fou de vous français

Oh j'cours tous seul français

Le carnet a Spiral français

Un homme heureux français

Le lac majeur français

Papa tango charly français

Un été de porcelaine français

Victoire français

Je suis moi français

Comme ils disent français

Je sais français

Prendre l'air français

Rêve d'enfants français

En apesanteur français

Femme de couleur français

Tourne français

Et si en plus y'a personne français

On se fou de nous français

Petit tom français

New York, New York anglais

Strangers in the night anglais

Fly me to the moon anglais

Summer wind anglais

I've got you under my skin anglais

SINSEMILIA Tout le bonheur du monde français

SOFIA ESSAIDI Ne part pas français

Et si en plus y'a personne français

La balade de Jim français

Foule sentimentale français

Allo maman bobo français

J'appelle français

Banale song français

Jamais content français

La vie ne vaut rien français

On avance français

Les regrets français

S'asseoir par terre français

C'est comme vous voulez français

Rame français

Poulailler's song français

Papa mambo français

Quand je serais KO français

Sous les jupe des fille français

Ultra moderne solitude français

Y'a de la rumba dans l'aire français

J'ai dix ans français

J'suis bidon français

L'amour a la machine français

Baby one more time anglais

Womanizer anglais

Criminal anglais

Radar anglais

Toxic anglais

SPRINGSTEEN Bruce Born in the USA anglais

STAN Alexandra Mr Saxobeat anglais

STANISLAS Le manège français

SINATRA              

Frank

SOUCHON ALAIN

SPEARS               

Britney

SHEILA

SHUMAN                 

Mort

SHELLER         

William

SEGARA Hélène

SHAKIRA

SHY'M



Laissez moi danser français

Porque te vas espagnol

La musique français

medley français

La complainte de la serveuse automate français

Quand on arrive en ville français

Les uns contre les autres français

Woman in love anglais

Evergreen anglais

I finally found someone anglais

As if we never said goodbye anglais

memory anglais

STONE ET CHARDEN L'aventura français

Apprends moi français

Addictions français

Butterfly anglais

Lola français

THE SUPERMEN LOVERS Starlight anglais

STAR ACADEMY 4

STARMANIA

STREISAND 

Barbara

SUPERBUS



Le sens de ma vie français

Rien n'est parfait français

On avance français

TAYLOR James You've got a friend anglais

Cendrillon français

La bombe humaine français

Argent trop cher français

Le jour s'est levé français

Ca c'est vraiment toi français

New york avec toi français

Un autre monde français

TELL Diane Si j'était un homme français

TEMPTATIONS My girl anglais

Say what you want anglais

I don't want a lover anglais

Twenty seconds on the bachtime anglais

Every day now anglais

yesterday anglais

olbladi oblada anglais

All my loving anglais

Oh darling anglais

tayman anglais

Michelle anglais

Yellow submarine anglais

nowhere man anglais

Hey jude anglais

Roxanne anglais

Message in a bottle anglais

Every breath you take anglais

THE SMASHING PUMPKINS 1979 anglais

TORR Michelle Je m'appelle Michelle français

La bamba espagnol

Danny Boy anglais

for he's a jolly good fellow anglais

Happy Birthday anglais

joyeux anniversaire français

Le temps des cerises français

Hey ho français

Sexy pour moi français

Douce France français

Retour à Paris revoir Paris français

Y'a d'la joie français

La mer français

Vous qui passez sans me voir français

Boom français

Moi j'aime le music hall français

Je chante français

TOM JONES Sex bomb anglais

Peuple du monde français

Sur et certain français

Chacun sa route français

TOTO Africa anglais

TRUST Antisocial français

TRYO Serre moi français

Si demain français

Total eclipse of the heart anglais

THE BEATLES

TEXAS

TYLER Bonnie

TRADITIONAL

T
TAL

TELEPHONE

TRENET Charles

THE                  

POLICE

TRAGEDIE

TONTON           

DAVID



U2 With or without You anglais

Cats in the cradle anglais

Everything about you anglais

Neighboor anglais

Gloria italien

Ti amo duo ita/fr

USA FOR AFRICA We are the world anglais

VALENS Ritchie La bamba

VALERIE François Emmanuelle français

La mariza français

Qu'est ce qui fait pleurer les blondes français

L'amour c'est comme une cigarette français

Irresistibilmente français

Comme un garcon français

La plus belle pour aller danser français

VIAN Boris Le deserteur français

Capri c'est fini français

Reverie français

Fait la rire français

Je l'aime tant français

Reviens français

Nous français

méditerrannéenne français

VILLARD George La valse brune français

que feras tu de nous midi français

un ange qui passe midi français

quand je ferme les yeux midi français

VITAA A Fleur de toi français

Avant de partir français

Tanpis français

Et si  français

Hélène franç/angl

Belle ile en mer français

Jelly bean français

Cœur grenadine français

Rockcollection français

VUICHOUD Claudine le sud français

Something stupid anglais

Feel anglais

Plus que tout français

Quelle chance français

Si mes larmes tombent français

Pour ne pas vivre seul français

medley français

sunny anglais

Double jeu français

Jacques a dit français

Shame on you français

Dieu ma donné la foi français

Je suis un homme français

A ma place français

Ca fait mal et ca fait rien français

ZEBDA Tomber la chemise français

Si je m'en sors français

La vie fait ce qu'elle veut français

Fragile français

ZUCCHERO Baila morena italien

WINTER Ophelie

ZAZIE

VOISINE                

Roch

UGLY                        

KID JOE

Z

WILLIAMS Robbie

VOULZY               

Laurent

UMBERTO TOZZI

ZENATTI                   

Julie

WILLEM 

Christophe

W

V

VILARD                 

Herve

VILLENEUVE 

Annie

VARTAN                 

Sylvie

U


