Piano qui chante® spécial
Serge Gainsbourg
-----------------------------Gainsbourg interprète :
L’Anamour - Aux enfants de la chance - Black trombone - Ces petits riens - La
Chanson de Prévert - Chez les yé-yé - Couleur café - L’Eau à la bouche Elaeudanla téitéia – Élisa - Les Goémons - Initials B.B. - La Javanaise - Je suis
venu te dire que je m’en vais - Love on the Beat - Marilou sous la neige - La
Noyée - Le Poinçonneur des Lilas - Qui est in, qui est out ? - La Recette de
l’amour fou - Sea, sex and sun - Sois belle et tais-toi - Soixante-neuf année
érotique - Sorry angel - Le Talkie-walkie - Torrey Canyon - Valse de Melody
Birkin interprète :
Amour des feintes - L’Aquaboniste - Baby alone in Babylone - Ballade de
Johnny Jane - Le Canari est sur le balcon - Les Dessous chics - Di doo dah - Et
quand bien même - Ex fan des sixties - Exercice en forme de Z - Fuir le
bonheur de peur qu'il ne se sauve - Jane B. - Leur plaisir sans moi - Mon amour
baiser - Norma Jean Baker - Quoi - Rocking chair – Yesterday, Yes a Day
Autres interprètes :
Accordéon (Juliette Gréco) - Comment te dire adieu (Françoise Hardy) - La
Gadoue (Petula Clark) - Harley Davidson (Brigitte Bardot) - Je me donne à qui
me plaît (B. Bardot) - Ouvre la bouche ferme les yeux (Régine) - Poupée de
cire, poupée de son (France Gall) - Les P’tits papiers (Régine) - Pull marine
(Isabelle Adjani) - Quand j’aurai du vent dans mon crâne (Serge Reggiani) Sous le soleil exactement (Anna Karina) - Les Sucettes (France Gall)
Duos :
Ballade de Melody Nelson (avec Birkin) - Bonnie and Clyde (avec Bardot) - La
Chanson de Slogan (avec Birkin) - Comic Strip (avec Bardot) - Comme un
boomerang (Dany / E. Daho) - La Décadanse (avec Birkin) - Dieu fumeur de
havanes (avec Deneuve) - Ford Mustang (avec Bardot) - L’Herbe tendre (avec
Michel Simon) - Je t’aime moi non plus (avec Birkin) - Lemon incest (avec
Charlotte) - Les Papillons noirs (avec Michèle Arnaud) - Vieille canaille (avec
Eddy Mitchell)
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