Répertoire du ZINZIN
Les chansons et ceux qui les chantèrent
A bicyclette (Bourvil)
A Paris (Y.Montand)
A tous les enfants (B.Vian)
Accordéoniste (l')(Piaf)
Ah le petit vin blanc (Lina Margy, F.Lemarque)
Amants d'un jour (les) (Piaf)
Amour au passé indéfini (H.Delavault)
Armstrong (C.Nougaro)
Auberge du chat qui pète (L’) (Les Blaireaux)
Bague à Jules (la) (Patachou)
Besame Mucho
Biaiseuse (la) (M.P. Belle)
Blanche Hermine (La) (G.Servat)
Bleu Blanc Rouge (JR Caussimon)
Blouse du dentiste (H.Salvador)
Bohème (la) (C.Aznavour)
Boire un petit coup (M.Simon)
Bricoleur (le) (Patachou)
C’est si bon (Montand, Armstrong)
C'est à Hambourg (Piaf)
C'est un mauvais garçon (Frehel)
C'est vrai (Mistinguett)
Champs Elysées (J.Dassin)
Chanson pour l'Auvergnat (Brassens)
Chanson sans calcium (Frères Jacques)
Chansonnette (La) (Y.Montand)
Chat Noir (Le) (A.Bruant)
Cinématographe (le) (Vian)
Comédiens (les) (Aznavour)
Complainte de la Butte (la) (C.Renard)
Complainte des filles de joie (Brassens)
Complainte de Mackie (la) (C.Renard)
Complainte du phoque.(la).((Beaudommage)
Comprend qui peut (B Lapointe)
Dans la salle du bar tabac … (Pigalle)
Demande aux Femmes (F.Solleville)
Dénicheur (Le) (Sylva, Frehel)
Déserteur (le) (B.Vian)
Déshabillez-moi (J.Greco)
Deux sous d'violettes (Frehel)
Du Gris (Frehel)

Emmenez-moi (C.Aznavour)
Et la fête continue (Montand)
Etoile des neiges (L.Renaud)
Fais-moi mal Johnny (M.Noël)
Fiacre (le) (Y.Guibert)
Fils père (M.Bernard)
Foule (la) (Piaf)
Frou-Frou (B.Sylva)
Grand Frisé (le) Damia)
Il est 5 heures, paris s’éveille (J.Dutronc)
Il est libre Max (H. Christiani)
Il m’a vue nue (Mistinguett)
Irma la douce (C.Renard)
J'ai la mémoire qui flanche (J.Moreau)
Java bleue (la)(Frehel)
Java des bombes atomiques (la) (S.Reggiani)
Java des chaussettes à clous (J.Higelin)
Javanaise (la) (S.Gainsbourg)

Jazz et la Java (le) (C.Nougaro)
J’en ai marre (Mistinguette)
Je n'aime que moi (B.Vian)
Je n'sais pas où je vais (La Rue Kétanou)
Jeune fille du Métro (Renaud, C.Renard)
Je veux ( Zaz)
J’veux du soleil (Au p’tit Bonheur)
Johnny tu n'es pas un ange (Piaf)
Jolie bouteille (G.Allwright)
Jolie Môme (L.Ferré)
J'suis snob (Vian)
Julie la Rousse (R.L.Laforgue)
La Bicyclette (Y.Montand )
La Chose (Patachou)
La Maman des Poissons (B.Lapointe)
Le plus beau de tous les tangos (T.Rossi)
L'Homme à la moto (Piaf)
Lily (P.Perret)
Lion est mort ce soir (le) (H.Salvador)
Ma Môme (J.Ferrat)
Ma p'tit' chanson (Bourvil)
Mademoiselle de Paris (C.Renard)
Mandarines Lyne Clever)
Marcelle (B.Lapointe)
Margot la Ventouse (P .Meurisse)
Maria Szuzanna (M.Bernard)
Milord (Piaf)
Mirza (N.Ferrer)
Môme Catch-catch (la) (Frehel)
Mon amant de St Jean (L.Delyle)
Mon Homme (Mistinguett)
Mon Légionnaire (E.Piaf)
Mon Manège à moi (Piaf)
Mon pote le gitan (Y.Montand)
Monsieur William (L.Férré)
Mots (Les) (La Rue Kétanou)
Nini peau d'chien (A.Bruant)
Noël Blanc (Bing Crosby)
Non, je ne regrette rien (Piaf)
N'vous mariez pas les filles (Vian)
Ohé les copains ! (Frehel)
On n'est pas là pour se faire…(Vian)
Où est-il donc (Frehel)
Où vas-tu Mathilda (J.Moreau)
Où sont tous mes amants (Frehel)
Padam…(Piaf)
Paris Canaille (L.Férré)
Paris ma Rose (Reggiani)
Parisienne (la) (M.P.Belle)
Parlez-moi d'amour (L.Boyer)
Pas de Boogie-Woogie (E.Mitchel)
Petit bal perdu (le) (Bourvil)
Plus bath des javas (Georgius)
Poinçonneur des Lilas (Gainsbourg)
Ptit Bonheur (le) (F.Leclerc)
Ptit Trottin (le) (Fernandel)
Quand on s'promène …(Gabin)
Que je t’aime (J.Halliday)
Que sera, sera (Pink Martini)

Qu'est-ce qu'on attend…(R.Ventura)
Quizas Quizas
Romance de Paris (la)(Trenet)
Rue St Vincent (A.Bruant)
Santiano (H.Aufray)
Six Roses (A.Cordy)
Sous les Palétuviers (P.Carton, J.Nohain)
Sous les ponts de Paris (M.Chevalier)
Tais-toi Marseille (C.Renard)
Tango des Bouchers de la Villette (B.Vian)
Tango stupéfiant (Marie Dubas)
Tango Corse (Fernandel)
Tel qu'il est (Frehel)
Temps des cerises (le) (Montand )
Tendresse (la) (Bourvil)
Tord Boyaux (au)( P.Perret)
Tourbillon (le) (J.Moreau)
Tous les garçons et les filles (F. Hardi)
Trois petites notes de musique (Y.Montand)
Tu verras (C.Nougaro)
Un gamin d'Paris (Montand)
La Valse à Dédé de Montmartre
Valse à 1000 temps (Brel)
Valse jaune (la) (Vian)
Vie en rose (la) (Piaf)
La Vie qui va (C.Trenet)
Votre Fille a 20 ans (Moustaki)
Y'a d'la joie (C.Trenet)
Zinzin (Le) (Barbara)

Chansons enfantines
Chanson pour mon chien (H.Des)
Petit garçon (G.Allwright)
Petit papa Noël (trad)
Noël c’est comme un rythme de jazz (trad)
Une souris verte (trad)
Le ptit Zinzin H.Des
Chansons pour les enfants l'hiver (Prévert)
Lundi Matin (Trad)
Le furet (trad)
La mère Michelle (trad)
Le bon roi Dagobert(trad)
J'ai du bon tabac (trad)
Il en faut peu pour être heureux (W Disney)
Il était une bergère (Trad)
Le temps (Ogres de Barback)
Ah vous dirai-je Maman (trad)
Au clair de la Lune (Trad)
Ah dis-moi donc bergère (trad)
Cadet Rousselle (Trad
Dansons la Capucine (Trad)
Il était un petit homme, pirouette (trad)

Et Traditionnelles
Chevaliers de la table ronde (trad)
Complainte de Mandrin (trad)
Jument de Michao (la)(Tri-Yann)
La chanson de Craonne
Et…L'Internationale

Chansons galantes, gaillardes et libertines
La mère Michelle (C.Renard)
Au Clair de la lune (C.Renard)
La Chose (Patachou)
Jeanneton (trad)
Jeune fille du Métro (Renaud, C.Renard)
Mère Michel (La) (C.Renard )
Nuits d'une demoiselle (les) (C.Renard)
Trente Brigands (les) (C.Renard)
Déshabillez-moi (J.Greco)
Fais-moi mal Johnny (M.Noël)
Comprend qui peut (B.Lapointe)
La romance du 14 Juillet
Le père Dupanloup
La digue du cul
Ils ont des chapeaux ronds

Le Ptit Zinzin

(certaines sont doublées avec le grand ou
dans une autre catégorie, nous ne les citons pas ici.)

Amsterdam (J.Brel)
Auprès de ma blonde (trad)
Aux marches du palais (trad)
La chanson de Craonne
Dans les prisons de Nantes (trad)
Germaine (Renaud)
La Montagne (J.Ferrat)
L’eau vive (G.Beart)
L’institutrice de Quimperlé (G.Servat)
La Coupole (Renaud)
La Tarentelle (Y.Duteil)
Le galérien (trad)
Le gringalet (Renaud)
Le marchand de bonheur (Compagnons)
Le métèque (G.Moustaki)
Le piano du pauvre (Férré)
Les filles des Forges (trad)
Marjolaine (F.Lemarque)
Mon amie La rose (F. Hardy)
Valse d’Amélie Poulain
Vive le vent (trad)
Quand Jules est au Violon (Becaud)
Quand Madelon (C.J Pasquier ou Bach)
La valse brune
Sous le ciel de Paris
Les vendanges de l'Amour
Comme de bien entendu
La goualante du pauvre Jean (Piaf)
Les Baladins (Becaud)
La Manivelle (JF Chalaffre)
La Marseillaise (trad et « de la Paix »)
Et…. la Marche nuptiale !

