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HISTOIRES « chantées » AU BOUT DU FIL 
- Répertoire - 

 
 
« Mélody, Brigitte, Vanessa et les autres » 
Chansons de Serge Gainsbourg écrites pour des femmes et interprétées 
par des femmes. 
 
- Balade de Melody Nelson 
- Valse de Melody 
- Ah ! Melody 
- Sous le soleil exactement 
- Les sucettes à l’anis 
- Pull marine 
- Ces petits riens 
- Comic strip 
- Dieu fumeur de havane 
- Les petits papiers 
- Tandem 
- Harley Davidson 
- La javanaise 
 
 
« CinésonG, la chanson en 24 images seconde » 
Une évocation des grands tubes du cinéma français (mais pas que). 
De Broadway à Rochefort, de Leonard Bernstein à Michel Legrand, mais 
aussi Serge Gainsbourg, Francis Lai et Philippe Sarde… 
le cinéma se jazz et se chante. 
 
- Sur l'écran noir de mes nuits blanches 
- Nous voyageons de ville en ville 
- My Favorite Things 
- India Song 
- Autour de minuit  
- Sous le soleil exactement 
- Le Kabaret de la dernière chance  
- Eté 42  
- Chanson de Delphine 
- A bout de souffle 
- Marin, amis, amant ou maris 



- Requiem pour un con + The wall 
- Valse de Garance 
- la chanson d'Hélène  
- Dieu fumeur de havanes  
- C’est moi Lola  
- I will wait for you  
- Samba Saravah  
- Un homme et une femme 
- L'herbe tendre (RE maj) 
 
 

PROGRAMME JEUNE PUBLIC 
 
 
« On jazz comme on joue », L’Histoire du jazz racontée aux enfants 
Ne dit-on pas jouer de la musique ? La musique ça se joue, on en joue, 
c'est fait pour jouer ! Alors si le jazz est la musique de la liberté, il suffit 
juste d'apprendre ses quelques grandes règles du jeu, pour en jouer le 
plus librement du monde. 
 
1- Lullaby of birdland / Lola 
2- Summertime (version anglaise et française) 
3- Blue Monk / Le p’tit canard 
4-Derrière chez moi, devinez quoi qu'y a 
5- Le jardin extraordinaire 
6- Around midnight : (version anglaise et française) 
7- Blues du loup 
8- Pipistrelle & cacatoès 
9- It don’t mean a thing / ça n’a pas de sens 
10- Maman n'veut pas 
 
 
« MusiKamap » 
Un voyage extraordinaire dans un panier de chansons fraîches 
(recueillies au jardin d’Anne Sylvestre). 
 
1- L'artichaut 
2- Les cailloux 
3- Les fruits Clémence 
4- Les z'herbes 
5- Nono 
6- Cécilou 
7- Pipistrelle et Cacatoès 


