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Un mot d’Isabelle …

Chacune des berceuses de cet album ont été soigneusement 

sélectionnées et chantées dans l’intention de vous permettre de 

partager des moments privilégiés de calme et de quiétude avec 

vos enfants. Et ce, durant la journée ou au moment de les laisser 

s’envoler dans les bras de Morphée!  

J’espère que vous apprécierez de voir leurs petits yeux brillants 

tranquillement se fermer sous l’effet de ces douces mélodies, 

pendant que vous fredonnerez ces magnifiques airs qui ont jadis 

bercé votre enfance. Je me réjouis de savoir que ma voix fera 

partie de ces précieux moments.

De tout cœur, je vous souhaite de beaux rêves!

Pour plus d’informations, visitez son site Internet :

www.isabellerenaudchanteuse.com
Ne manquez pas la sortie de son album original prévue pour l’été 2014!

Cet album est aussi disponible en anglais sur iTunes.



Bonne nuit mon trésor

Le jour s’achève encore

C’est le temps de dormir

Dans mes bras viens te blottir

Je fredonne pour toi

Mon chant te bercera 

Je fredonne pour toi

Mon chant te bercera 

Bonne nuit mon trésor

Ferme tes yeux et dors

Les étoiles dans le ciel

Se changeront en arc-en-ciel

Et la lune qui se lève

Prend la garde du soleil

Comme dans un rituel

Elle veille sur ton sommeil

Bonne nuit mon trésor

Ferme tes yeux et dors

File au monde des merveilles

Vole au pays du sommeil

Les étoiles dans le ciel

Brillent comme des étincelles

Comme dans un rituel

Elles veillent sur ton sommeil

Berceuse de Brahms

Dors mon poupon

Papa garde les moutons

Maman a mis ton pyjama

Tout en chantant à demi-voix

Dors mon poupon

Dors mon poupon

Tes rêves se réaliseront

Tu n’as qu’à compter 1-2-3

Et à dire Abracadabra

Dors mon poupon

Dors mon poupon

Papa compte les moutons

Pendant que ronronne le chat

Tu peux oublier tes tracas

Dors mon poupon

Dors mon poupon

Dors mon poupon



Frère Jacques

Frère Jacques

Dormez-vous

Dormez-vous

Sonnez les matines

Sonnez les matines

Ding Dang Dong

Ding Dang Dong

(Répetez 5 fois)

Au clair de la lune

Mon ami Pierrot

Prête-moi ta plume

Pour écrire un mot

Ma chandelle est morte

Je n’ai plus de feu 

Ouvre-moi ta porte

Pour l’amour de Dieu

Au clair de la lune

Pierrot répondit  

Je n’ai pas de plume

Je suis dans mon lit 

Va chez la voisine

Je crois qu’elle y est

Car dans sa cuisine

On bat le briquet

Au clair de la lune

L’aimable Lubin

Frappe chez la brune

Elle répond soudain 

   Qui frappe de la sorte 

Il dit à son tour 

Ouvrez votre porte

Pour le dieu d’amour 

  

Au clair de la lune

On n’y voit qu’un peu

On chercha la plume

On chercha le feu

En cherchant d’la sorte

Je n’sais c’qu’on trouva 

Mais je sais qu’la porte

Sur eux se ferma

Au claire de la lune Frère Jacques



À la claire fontaine
M’en allant promener

J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné

Refrain
Il y a longtemps que je t’aime

Jamais je ne t’oublierai

Sous les feuilles d’un chêne
Je me suis fait sécher

Sur la plus haute branche
Un rossignol chantait

Refrain

Chante rossignol chante
Toi qui as le cœur gai
Tu as le cœur à rire
Moi je l’ai à pleurer

Refrain

J’ai perdu mon amie
Sans l’avoir mérité

Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai

Refrain

Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier

Et que ma douce amie
Fût encore à m’aimer

Refrain

À la claire fontaine

Sur le dos d’un poney

Tu gambades au pays des fées

Une licorne un cheval font la course

Dans un champ de blé

Cerfs-volants rires d’enfants

Sont permis au monde de Morphée

Dors en paix mon bel ange

Tu as bien le droit de rêver

Sur le dos d’un poney

Tu gambades au pays des fées

Une licorne un cheval font la course

Dans un champ de blé

Mouton blanc rêves d’enfants

Sont permis au monde de Morphée

Dors en paix mon bel ange

Tu as bien le droit de rêver

Sur le dos d’un poney



Béni soit mon ange

chaque jour qui passe

Car ton cœur bat près de moi

Ferme les yeux car je suis là

Et je veillerai sur toi

Espoir divin qui nous éclaire

Illumine le ciel

Inspire-nous de ta lumière

Et d’amour éternel

Ô muse d’antan

Traverse le temps et guide nos chemins

Car les refrains remplis d’espoir

Écrivent notre destin

Béni soit mon ange

Chaque jour qui passe

Car ton cœur bat près de moi

Qu’on entende ma voix

Qui chante pour toi

Glory Alleluia

Béni soit mon ange
Il pleut et il mouille

C’est la fête à la grenouille

Elle fait des pirouettes

Et des devinettes

Avec sa grande amie la rainette

Il pleut et il mouille

C’est la fête à la grenouille

Avec ses claquettes

Elle fait des pirouettes

Avec sa grande amie la rainette

Il pleut et il mouille

Il pleut et il mouille

Il pleut et il mouille

Il pleut et il mouille

Il pleut et il mouille



Ne pleure pas mon enfant

Sèche tes pleurs de diamants

Papa veille sur la maison

Et maman chante cette chanson

Quand le soleil sera levé

Nous pourrons ensemble jouer

Mais la nuit il faut dormir

Pour demain avoir le sourire

Ne pleure pas mon enfant

Il faut être fort comme les grands

Si papa t’entend pleurer

Il viendra te protéger

Si papa t’entend pleurer

il viendra te protéger

Ne pleure pas mon enfant

Boucle d’or ne pleure pas

Jusqu’à l’aurore je serai là

Et je veillerai sur toi

Tant qu’il faudra et quoi qu’il arrivera

Boucle d’or ne t’en fais pas

Oublie tes tracas maman est là

Dors dans mes bras tant qu’il faudra

Et je chanterai cet air pour toi

Boucle d’or ne pleure pas

Jusqu’à l’aurore je serai là

Et je veillerai sur toi

Tant qu’il faudra et quoi qu’il arrivera

Boucle d’or



Amis partons sans bruit 

La pêche sera bonne

La lune qui rayonne 

Éclairera la nuit

Il faut qu’avant l’aurore 

Nous soyons de retour 

Pour sommeiller encore 

Avant qu’il soit grand jour

Refrain

Partons la mer est belle 

Embarquons-nous pêcheurs

Guidons notre nacelle

Ramons avec ardeur

Aux mâts hissons les voiles

Le ciel est pur et beau

Je vois briller l’étoile 

Qui guide les matelots

Je vois briller l’étoile 

Qui guide les matelots

Partons la mer est belle

Mon bel ange va dormir

Dans son nid l’oiseau va se blottir

Et la rose et le souci

Là-bas dormiront aussi

La lune qui brille aux cieux

Voit si tu fermes les yeux

La brise chante au-dehors

Dors mon petit ange dors

Oh dors mon ange dors

Mon ange a-t-il un désir

Tout pour lui n’est que joie et plaisir

De jouets il peut changer

Il a moutons et berger

Il a chevaux et soldats

S’il dort il ne pleure pas

Il aura d’autres trésors

Dors mon petit ange dors

Oh dors mon ange dors

Petit ange au réveil

Recevra les présents du soleil

Qui seront de beaux habits

Brodés d’or et de rubis

La lune d’un fil d’argent

Avec un reflet changeant

En aura cousu les bords

Dors mon petit ange dors

Oh dors mon ange dors

Oh dors mon ange dors

Berceuse de Mozart



Ah! Vous dirais-je maman

Ce qui cause mes tourments

Papa veut que je raisonne

Comme une grande personne

Moi je dis que les bonbons

Valent mieux que la raison!

Ah! Vous dirais-je papa

La cause de mes tracas

Maman veut que j’aille au lit

Quand ce n’est même pas la nuit

Moi je dis que les enfants

Devraient veiller comme les grands

Ah! Vous dirais-je mamie

Ce qui cause mon souci

Je dois aller à l’école

Au lieu de faire des cabrioles

Je n’aime pas les leçons

J’aime mieux chanter des chansons!

Dors mon enfant l’heure est venue

Il faut fermer les yeux et rêver

S’envole bébé aux bras de Morphée

S’endort bébé sur son oreiller 

Dors mon enfant l’heure est venue

Il faut fermer les yeux et rêver

S’envole bébé aux bras de Morphée

S’endort bébé sur son oreiller 

S’endort bébé sur son oreiller

Ah! Vous dirais-je Maman Dors mon enfant



Berce-moi de ta voix 
Accompagne-moi jusqu’à l’aurore 

Dans l’univers imaginaire 
Sous une plus d’étoile

Plus haut que les nuages  
Je m’envole 

Plus haut que les nuages 
Je m’envole 

Berce-moi tout contre toi
Lorsque la nuit tombe 

Tu es ma lumière pour voir le ciel
Qui m’émerveille jusqu’à mon éveil

Sur le dos d’une étoile
Je m’envole 

Sur le dos d’une étoile
Je m’envole 

Berce-moi de ta voix
Berce-moi de ta voix
Berce-moi de ta voix
Berce-moi de ta voix

Isabelle Renaud, Productrice 
Isabelle Renaud est une chanteuse accomplie. Son parcours coloré dénombre de nombreuses 
collaborations avec les plus grands de la chanson. Des États-Unis à Paris en passant par la Suisse, la 
Belgique et la Chine, Isabelle a chanté en première partie des plus grands artistes, notamment: Rock 
Voisine (24 hrs de ski de Jacques Villeneuve, Suisse 2006), Garou (BCV Jacques Villeneuve, Suisse 
2007), Corneille (Festival d’été de Québec) et bien d’autres. Son parcours l’a aussi amené à être 
chanteuse principale pour « Abba Memories » avec qui elle a fait 2 ans de tournées incluant une série de 
spectacles en Chine. La voix d’Isabelle voyage … vous pouvez d’ailleurs entendre sa voix  dans plusieurs 
publicités chantées au Québec, en Belgique et  en Suisse. En 2011, Isabelle produit son propre spectacle: 
« La voix de mon Destin » qu’elle présente toujours à ce jour un peu partout au Québec.

Radford Crasto, Co-Producteur
Radford Crasto (Rad) joue de la guitare depuis l’âge de 10 ans. Il a étudié plusieurs styles de musique 
comme le classique, le jazz et le rock, avec différents enseignants. Bien connu sous le nom de Radical 
Rad par les admirateurs du programme populaire de radio « Stump the Guitarist » au poste CHOM-
FM, il fut très apprécié pour son vaste répertoire de musique rock et de musique populaire. Rad est 
un musicien de session accompli, il a joué en présence d’artistes renommés du Canada, notamment  
Oliver Haze,  (EMI/Goldjam Records), Lea Longo  (Universal/DEP), Likwid  (Universal/MCA Records), 
Caroline Néron (Diffusion YFB), Nancy Martinez (Star Records), Martine St-Clair  (Star Records), et 
Gino Vannelli. 

La participation de Rad dans presque tous les domaines de l’industrie de la musique lui a valu une 
réputation enviable. Il se démarque par sa polyvalence et sa compréhension extensive de l’industrie 
musicale. Son parcours est jalonné d’expériences et de réalisations de toute sorte : séjour à la radio, 
tournées mondiales avec différents groupes, enregistrements d’albums pour divers artistes reconnus, 
composition musicale pour de grandes productions cinématographiques telles que « Moins cher la 
douzaine », prestations en direct à la télévision et dans plusieurs films hollywoodiens et écriture de 
couplets musicaux pour la télévision et de publicités pour la radio. Plus récemment, Rad se dévoue plus 
particulièrement à la production musicale de nouveaux artistes émergents. Son expérience inestimable 
dans le domaine de la musique et sa connaissance approfondie de l’instrumentation lui ont permis de 
s’accomplir en tant que musicien, auteur-compositeur et producteur.
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