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Répertoire Hommage à la chanson Française 
 

Depuis son jeune âge Isabelle est une amoureuse de la chanson française. Éternelle romantique et 

nostalgique de l’époque ou les textes les plus riches étaient aussi chantés par les plus grandes voix. Isabelle 

revisite des grand classiques tel que La vie en rose ( Edith Piaf), la bohème ( Charles Aznavour), le temps des 

Fleurs ( Dalida) pour ne prendre que ceux-ci en exemple. Cette formule est la formule idéale pour un 

spectacle en salle, spectacle intime, les cocktails,mariages, restaurants ou pour des soirées privées. Voici le 

répertoire : 

 

À quoi sa sert l’amour – Edith Piaf 

Amour existe encore, L’ (Céline Dion) 

Avec le temps  ( Isabelle Boulay) ( reprise) 

Bohème, La (Charles Aznavour) 

Blues (le) du Buisness man.-Starmania 

C’était l’hiver (Francis Cabrel) 

Ceux qui s’en vont ceux qui nous laissent (Ginette Reno) 

C’est si bon  ( Emilie Claire Barlow- Louis Armstrong) 

Champs Élysée- Joe Dassin -  

D’aventure en aventure (Serge Lama)  

Dors Caroline – Johanne Blouin 

Drôle de vie- Ima ( Véronique Sanson)  

Emmenez-moi (Charles Aznavour) 

 

Essentiel, L’ (Ginette Reno) 

hymne à L’amour( Edith Piaf) 

Hommes (les) qui passent – Patricia Kass 

Et si tu n’existais pas (Joe Dassin) 

Évidemment (France Gall) 

 

For me formidable (Charles Aznavour) 

Hier encore (Charles Aznavour) 

Histoire d’un amour ( Dalida) 

Je l’aime à mourir (Francis Cabrel) 



Je me voyais déjà ( Charles Aznavour) 

Je ne suis qu’une chansons ( Ginette Reno 

Je suis malade (Lara Fabian) 

Je t’aime encore ( Isabelle Renaud) 

Je t’oublierai _ Isabelle Boulay 

La boheme ( Charles Aznavour ) 

La vie –Ginette Reno 

Le temps des fleurs ( Dalida) 

La paix danse en Silence ( Isabelle Renaud) 

Ma mère chantait toujours- Ginette Reno 

Mademoiselle chante le blues- Patricia Kass 

Mon Coeur te dit je t’aime- Frederic François 

Mon mec à moi – Patricia Kass 

Milord (Edith Piaf) 

 

Mon père disait (Isabelle Renaud) 

Ne me quittes pas – Jacques Brel 

Ne tuons pas la beauté du monde (Diane Dufresnes) 

On va s’aimer encore-Vincent Vallières 

Parole parole (Dalida) 

Petite fleur (Isabelle Renaud) 

Pour que tu m’aimes encore (Céline Dion) 

Quand les hommes vivront d’amour-Raymond Levesque 

Quand on a que l’amour- Jacques Brel 

Quand on est amour-Patrick Normand 

Si Dieux Existe – Claude Dubois 

si j’étais un homme (Diane Tell) 

S’il suffisait d’aimer (Céline Dion) 

Souvenirs Retrouvées- Francine Raymond 

Temps des fleurs, Le (Dalida)  

Tous les cris les S.O.S- Daniel Balavoine 

Tu m’aimes-tu (Richard Desjardins) 

Un peu plus haut, un peu plus loin (Ginette Reno)  



Une chance qu’on s’a-Jean-pierre Ferland 

Vie en Rose ( La)  - Edith Piaf 

 

Veuillez utilisez le formulaire de demande de service pour réserver vos 

dates: www.isabellerenaud.me/formulaire-de-demande-de-service/ 
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