LA CHORALE DE LA BUTTE

MENU DU JOUR
Ce mois de mai
Clément Janequin

L’ âme des poètes
Charles Trenet

Duo : L’escarpol ette
Extrait de Véronique de Messager
par Sophie et Julien

Solo : La revanche d’Agat he
Extrait de « Véronique »de Messager
par Michèle

Le jugement de Pâris
Extrait de « la Belle Hélène » d’Offenbach

Solo : L’aveu
Extrait de « la Périchole » d’Offenbach
Par Martine

Petit chœur de la Butte :
Chanson à bo ire
Geor ges Ba ta il le

Ta Katie t’a quitté
Bobby Lapointe

La pin ce à linge
Beethoven / Pierre Dac - Francis Blanche

Entracte
Bar et buffet de gourmandises

A la direction :
Antonine Bon

Piano: Intro de Carmen
Bizet par Lus ine

La Hab añera

Au piano :
L u s i n e L a z a r ya n

Extrait de « Carmen » de Bizet

Et avec l’aimable participation
des artistes
M i c k a ë l We i l l e t
Sophie Ottenwelter

Extraits de « West side story » de L. Bernstein
Par Mickaël et Sophie

Somewhere
Extrait de « West side story »

Solo : M ari a
Duo : To night
America
Extrait de « West side story »

W hat a wonderful world
G-D Weiss / B. Thiele

Le Mambo du décal co
Ric har d G ot ainer

Tous : La vie en rose
choraledelabutte@buttesainteanne.org
http://www.buttesainteanne.org/

Edith Piaf

La vie en rose
Edith Piaf Louis Guy

Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appartiens
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
C'est lui pour moi
Moi pour lui
Dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie
Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi,
Mon cœur qui bat...

Des nuits d’amour à plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Des ennuis des chagrins s’effacent
Heureux, heureux à en mourir
Quand il me prend dans ses bras ...

