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Le cœur trop tendre (vol 5 : 5)
Le curé de Terrebonne (vol 13 : 9)
Le garçon que j’aimais (vol 5 : 10)
Le grand secret - De la série télévisée « Le Grand
Secret » (vol 25 : 11)*
Le jour où la colombe (vol 6 : 3)
Le jumbo du cœur (vol 24 : 5)
Le lapin de Jennifer (Jennifer’s rabbit) (vol 9 : 13)*
Le plaisir d’aimer (vol 31 : 4)
Le plat pays (vol 28 : 2)
Le petit tramway (vol 1 : 9)*
Le petit bossu (Auf der Heide blüh’n die letzten
Rosen) (vol 14 : 10)
Le pont de Nantes (vol 16 : 19)
Le roi à fait battre tambour (vol 16 : 14)
Le soleil à Soledad (vol 26 : 5)
Le souvenir (vol 8 : 8)
Le temps du chagrin (vol 4 : 4)
Le temps des cerises (vol 6 : 6)
Le temps des cerises - En public à l’Olympia de
Paris en 1979 (vol 16 : 24)*
Le temps des cerises - Extrait de l’album
Hommages (vol 28 : 15)
Le temps est ton ami (vol 13 : 11)
Le temps qu’il nous reste (I giorni dell’ arcobale-
no) (vol 11 : 11)
Le toit de ma maison (Green green grass of
home) (vol 6 : 5)
Le tournesol (Turn on the sun) (vol 9 : 1)
Le train dans la plaine (vol 10 : 5)
Le vent de l’espoir (Come and sing) (vol 28 : 1)
Le voyageur du rêve (O taxidiotis tou oniron) (vol
24 : 2)
Les amants (vol 21 : 9)
Les amours d’automne (vol 30 - cd 2 : 14)
Les amours de juillet (vol 5 : 4)
Les anges du Mexique (vol 24 : 3)
Les arbres morts (vol 6 : 10)
Les bons souvenirs (Kapou iparhi i agapi mou)
(vol 11 : 9)
Les enfants qui pleurent (vol 4 : 12)
Les feuilles mortes (vol 28 : 13)
Les jours meilleurs (Aspri mera) (vol 10 : 2)
Les mathématiques (vol 9 : 8)
Les mauvais souvenirs (Bad old days) (vol 19 : 3)
Les parapluies de Cherbourg - Du film « Les
Parapluies de Cherbourg » (vol 4 : 3)
Les photos de notre vie (Photographs) (vol 21 : 4)
Les rêves et la mémoire (vol 27 : 6)
Les rubans rouges (Scarlett ribbons) (vol 9 : 16)
Les yeux pour pleurer (vol 2 : 9)
Laissez-moi pleurer (I lost my baby) (vol 2 : 3)
Land of make believe (vol 14 : 6)
Laura (vol 29 - cd 2 : 12)
Lavrion (vol 6 : 15)
Lied der Freiheit (Je chante avec toi liberté) -
D’après « Le Chœur des esclaves » de l’Opéra
Nabucco de Giuseppe Verdi (vol 30 - cd 1 : 15)*
Lorsque Tony arrivera (vol 9 : 4)
Love is all that matters (vol 18 : 18)**
Love is a rose (vol 17 : 17)**
Love story (vol 10 : 19)**
Love tastes like strawberries (vol 7 : 17)**
Lune sans cœur (Fengari mou) (vol 5 : 15)*
Ly la ly la (vol 26 : 6)

M
Ma maison devant la mer (vol 9 : 10)
Ma vérité (vol 23 : 5)
Ma vie cherche ta vie (vol 21 : 10)
Malagueña salerosa (vol 26 : 20)**
Mamaïeba (vol 22 : 6)
Mama Leone - Au bar de l’amitié (vol 23 : 7)
Mamma (vol 10 : 17)**
Manoula mou (Pauvre petite maman chérie) (vol 3 :
2)
Marie des cathédrales (Ave Maria no morro) (vol
27 : 5)
Maria Dolores (vol 26 : 19)**
Marie se marie (vol 7 : 9)
Mariez-vous belles (vol 16 : 2)

Mauern aus schweigen (Moment by moment - Too
young) (vol 20 : 19)**
Maybe this time (vol 23 : 19)**
Me and Bobby McGee (vol 17 : 6)
Mein wilder Garten (vol 20 : 20)**
Mensonges à la colombe (vol 26 : 8)
Mes belles amourettes (vol 16 : 8)
Mes frères ( vol 32 : 1)***
Me t’aspro mou mantili (vol 6 : 16)
Mets ta main dans la main (Put your hand in the
hand) (vol 10 : 3)
Mia fora ki enan kairo (vol 14 : 12)
Mia thesi ston ilio (vol 24 : 14)**
Milisse mou (Version française) (vol 11 : 8)
Mille raisons de vivre (There goes my everything)
(vol 10 : 12)
Mille cherubini in coro (vol 30 - cd 2 : 21)*
Minuit chrétiens (vol 11- 13)* - Version 1970
Minuit chrétiens (vol 30 - cd 2 : 19)* - Version 2000
Mississippi blues (vol 20 : 3)
Mon amour mon enfant (I dream you) (vol 12 :
12)*
Mon amour prenons la route (Love song) (vol 5 :
14)*
Mon beau sapin (O Tannenbaum) (vol 11 : 15)*
Mon Dieu (vol 23 : 9)
Mon enfant (Day is done) (vol 8 : 7)
Mon gentil pêcheur (On the small boat) (vol 6 : 4)
Morning has broken (vol 12 : 18)**
Moondance  (vol 25 : 14)**
My colouring book (vol 12- 20)**
My heart won’t listen to me (vol 4 : 23)**
My lover (vol 2 : 24)**
My own true love (vol 29 - cd 2 : 7)
My rainbow race (vol 23 : 13)**
My special dream (vol 3 : 16)**
My way to love (vol 32 : 3)***

N
Nafti yero nafti (vol 21 : 13)
Nannourisma (Berceuse) (vol 3 : 14)**
Ne me quitte pas (vol 28 : 7)
Ne m’oublie pas (vol 27 : 4)
Nights in white satin (vol 25 : 15)**
Niños amigos (vol 21 : 8)
Ni vivre ni mourir vol 12- 14)*
Nobody knows the trouble I have seen (vol 29 - cd
1 : 6)
Nous ne serons jamais plus seuls (vol 12 : 8)
Nuits de septembre (vol 27 : 11)

O
O come all ye faithfull (cd 30 - cd 2 : 20)*
Odos oniron (vol 8 : 18)**
Oh, had I a golden thread (vol 8 : 15)*
Oh happy day (vol 29 - cd 1 : 7)
Oh, Mama Mama (vol 5 : 23)**
On cueille la rose (vol 31 : 5)
Oneero (Dream) (vol 5 : 17)*
On l’appelait Blue (Come on Blue) (vol 22 : 3)
Only love (L’amour en héritage) - De la série télé-
visée « Mistral’s daughter » (vol 22 : 20)*
Only time will tell (Franz) - “Adagio notturno” op.
post 148 D 897 de Franz Schubert (vol 30 - cd 1 :
13)**
On ne sait jamais (vol 9 : 2)
On my way to town (vol 20 : 12)**
Open the door - Song for Judith (vol 12 : 19)**
Open your eyes (Dis à ton fils) (vol 10 : 16)**
Oublie que j’ai de la peine (Some broken hearts
never mend) (vol 20 : 8)
Où es-tu passé ? (vol 31 : 3)
Où le vent t’emmène (vol 11 : 3)
Où va la jeunesse - De Johannes Brahms (vol 30 -
cd 2 : 11)
Où va l’amour (vol 23 : 4)
Où vas-tu la terre ? (Das Signal erklingt) (vol 19 :
14)**
Over the rainbow (vol 29 - cd 2 : 4)
O Waly Waly (vol 14 : 17)**

P
Pame mia volta sto fengari (vol 6 : 18)
Panis angelicus (vol 30 : cd 2 : 5)
Par amour (Ay amor) (vol 25 : 2)
Parce que l’amour c’est ça (vol 5 : 12)
Pardonne-moi (vol 15 : 7)
Parle-moi (Guten Abend, gut’ Nacht) - De
Johannes Brahms « Berceuse op. 49 » (vol 17 : 10)
Parle-t’il de moi (vol 24 : 12)
Parlez-moi d’amour (vol 28 : 5)
Pauvre Rutebeuf (vol 9 : 7)
Pauvre Rutebeuf - En public à l’Olympia de Paris
1979. (vol 16 : 23)*
Pendant le temps que l’on s’aimait (Y mientras
tanto amandote) (vol 25 : 4)
Pera sto vouno (vol 31 : 16)***
Petit garçon (vol 10 : 13)*
Petit papa Noël (vol 11 : 14)*
Petits enfants du monde entier (Vrexi ston ftoxo
gitonia) (vol 5 : 9)
Petit Pierre (vol 19 : 4)
Petite valse pour un enfant (vol 31 : 8)
Pisso apo tis triandafilies (Derrière le massif de
roses) (vol 3 : 5)
Plaisir d’amour (vol 10 : 11) Version 1971
Plaisir d’amour - En public au Théâtre des
Champs-Elysées 1973 (vol 16 : 22)*
Plaisir d’amour (vol 28 : 9) Version 1997
Portrait en couleurs (My colouring book) (vol 2 :
11)
Pou petaxe t’agori mou (Où l’âme de mon enfant
s’est-elle enfuie ?) (vol 3 : 10)
Pour mieux t’aimer (vol 13 : 6)
Pour quelques centimes (Nickel song) (vol 10 : 8)
Pourquoi si tôt (vol 26 : 9)
Pour tous les amoureux (La golondrina) (vol 18 :
1)
Precious memories (vol 29 - cd 1 : 11)
Prendre un enfant (vol 24 : 4)
Prends garde à toi (vol 26 : 7)
Prière (Souliko) (vol 18 : 8)
Prisonnier dans l’île (vol 11 : 2)
Psaropoula (vol 21 : 12)
Puisque tu m’aimes (vol 7 : 2)
Puisque tu vas partir (vol 2 : 13)*

Q
Quai des amours perdues (vol 20 : 10)
Qual cor tradisti - De l’opéra « La Norma » de
Vincenzo Bellini (vol 30 - cd 1 : 2)
Quand je te reverrai (vol 4 : 15)*
Quand l’amour vous tend la main (vol 7 : 3)
Quand on revient (Good to see you) (vol 21 : 1)
Quand on s’aimait (vol 1 : 14)*
Quand on s’aime - En duo avec Michel Legrand
(vol 4 : 18)*
Quand s’allument les étoiles (Mandolino) (vol 4 :
11)
Quand tu chantes (Canta canta minha gente) (vol
14 : 2)
Quatre soleils (Aliki my love) (vol 4 : 7)
Que c’est triste l’amour (Juguete de amor) (vol 22 :
10)
Que deviennent les amours (Kokkino garifalo) (vol
27 : 9)
Que je sois un ange (Some say I got devil) (vol 12 :
10)
Que l’on me pardonne (vol 27 : 2)
Quelqu’un sans toi (vol 13 : 8)
Qu’est-ce que ça peut faire (I fotia pou kei) (vol 15 :
8)
Qu’est ce que je t’aime (Cielito lindo como te
quiero) (vol 15 : 5)
Qui est l’amour ? (vol 18 : 6)
Qu’il est loin l’amour (vol 19 : 7)
Qu’il fait beau ! Quel soleil ! (vol 6 : 11)
Qui sait où va le temps (vol 14 : 1)

R
Recuerdos (vol 23 : 1)
Remets mon cœur à l’endroit (Strosse to stroma)

(vol 4 : 2)
Répondez-moi (vol 23 : 8)
Retour à Napoli (vol 1 : 10)*
Retour d’Espagne (vol 27 : 12)
Rock a my soul (vol 29 - cd 1 : 12)
Robe bleue... Robe blanche (Aïde to Malono) (vol
6 : 8)
Romance (vol 28 : 10)
Romance de Maître Pathelin (vol 17 : 3)
Rosa d’Atene (Weisse Rosen aus Athen) (vol 24 :
18)**
Roses blanches de Corfou (Weisse Rosen aus
Athen) - Version 1961 (vol 1 : 5)
Roses blanches de Corfou (Weisse Rosen aus
Athen) - Version 1968 (vol 7 : 7)
Rose parmi les roses (Sally go round the roses)
(vol 2 : 20)*
Rosianna (vol 11 :10)
Rossignol (El rossinyol) (vol 26 : 15)
Rosso corallo (Rote Korallen) (vol 2 : 22)**
Roule s’enroule... (Over and over) (vol 7 : 4)
Ruby garde ton cœur ici (Ruby don’t take your
love to town) (vol 8 : 3)

S
Sag Mir wo die Blumen sind (Where have all the
flowers gone) (vol 15 : 15)**
Salvame dios (La riposta della novia) (vol 2 : 6)
Samiotisa (vol 21 : 16)
Sanctus - “Carnaval cocha Bambias” (vol 30 - cd 2 :
3)
Savoir aimer (Stranger on the shore) (vol 1 : 6)
Sauvage est l’amour (vol 31 : 11)
Schau mich bitte nicht so an (vol 19 : 16)**
Schiffe die sich Nachts begegnen (vol 18 : 13)**
Schlaffe mein Prinzschen - De Wolfgang Amadeus
Mozart (vol 30 - cd 2 : 6)
Seasons in the sun (Le moribond) (vol 13 : 13)**
Se a volte (vol 5 : 22)**
Seeing is believing (vol 23 : 14)**
Señor dios (vol 31 : 12)
Sérénade « Leise flehen meine Lieder » - De Franz
Schubert (vol 17 : 12)
Seri sera (vol 26 : 3)
Serons-nous spectateurs (vol 25 : 1)
Ses baisers me grisaient (Kisses sweeter than
wine) (vol 5 : 11)
Seule au monde (vol 2 : 19)*
Si j’étais perdue (vol 20 : 2)
Si la vie chantait (vol 31 : 15)***
Sinevi stin Athina (vol 1 : 24)**
Si tu m’aimes tant que ça (Quando quando quan-
do) (vol 1 : 1)
Si tu savais prier (Loving arms) (vol 13 : 10)
Skye boat song (vol 14 : 19)**
Slow train (vol 29 - cd 1 : 8)
Smile (vol 29 - cd 2 : 10)
Smoke gets in your eyes (vol 2 : 4)
Smooth sailing (vol 18 : 16)**
Soledad (vol 12 : 4)
Soleil musicien (vol 21 : 5)
Soleil soleil (vol 11 : 1)
Solitaire (vol 22 : 7) - Version 1981
Solitaire (vol 22 : 18) - Version 1984
Someone (vol 32 : 9)
Sometimes I feel like a motherless child (vol 29 -
cd 1 : 10)
Sonata (vol 1 : 16)*
Sons of (vol 11 : 18)**
Sommerfalter (vol 20 : 16)**
Suis ta route (Sweet surrender) (vol 13 : 7)
Summer heart (vol 32 : 8)
Summers in the sun (J’étais mexicaine) (vol 15 :
18)**
Sur les bords de la Loire (vol 16 : 5)
Sur les quais de Cherbourg - Du film « Les
Parapluies de Cherbourg » (vol 4 : 10)
Suzanne (vol 31 : 6)
Sto parathiri stekossoun (Je ne vois que toi) (vol 3 :
9)
St’orkizome (vol 26 : 12)

T
Ta kalotaxidia poulia (vol 21 : 19)
Ta kronia ekina (vol 21 : 15)
Ta pedia tou Pirea  (Les enfants du Pirée) - Du film
de Jules Dassin « Jamais le dimanche »
Orchestration de Manos Hadjidakis (vol 1 : 19)*
Ta pedia tou Pirea (Les enfants du Pirée) - Du film
de Jules Dassin « Jamais le dimanche »
Orchestration de Iakobos Djentos (vol 3 : 12)
Tapestry (vol 13 : 14)**
T’athanato nero (vol 6 : 24)
Telalees (The town crier) (vol 5 : 20)*
T’en va pas comme ça (Don’t make me over) (vol
2 : 18)*
The cypress tree (To kiparissaki) (vol 1 : 25)**
The cypress tree (vol 32 : 2)***
The guests (vol 18 : 4)
The lily of the west (vol 7 : 18)*
The love we never knew (vol 3 : 19)**
The power and the glory (vol 9 : 18)**
The power of love (vol 25 : 12)**
The rose (vol 23 : 15)
The summer knows (vol 29 - cd 2 : 6)
The three bells (Les trois cloches) (vol 13 : 16)**
The way we were (vol 29 - cd 2 : 9)
The wind beneath my wings (vol 29 - cd 2 : 2)
The windmills of your mind (vol 29 - cd 2 : 14)
Think it over (vol 23 : 18)**
Ti amero - Hymne grec du VIIème siècle (vol 24 :
19)**
Ti ho perso (Tu m’oublies) (vol 24 : 20)**
Ti ipermako (vol 30 - cd 2 : 9)
Time in a bottle (vol 24 : 16)**
Tiny sparrow (vol 3 : 20)**
To fengari Ine kokkino (La lune rousse) (vol 3 : 6)
To foss afto - De “La Dame de cœur” de Piotr-Illich
Tchaïkovsky (vol 30 - cd 2 : 2)
To kiparissaki (Le jeune cyprès) (vol 3 : 3)
To live without your love (vol 32 : 7)
To parathiri (La fenêtre) (vol 6 : 19)
To pouli (L’oiseau) (vol 3 : 15)**
To me (vol 25 : 16)**
Tora pou pas stin xenitia (Celui que j’aime) (vol 6 :
22)
To tragoudi tis evridikis (La chanson d’Eurydice) -
De la pièce « Eurydice » de Jean Anouilh (vol 1 :
21)*
To traino (The train) (vol 5 : 18)*
Toi et le soleil (vol 25 : 10)
Toi que j’inventais (vol 1 : 12)
Toi qui t’en vas - D’après l’opéra « La Norma » de
Vincenzo Bellini (vol 13 : 1)
Tombe la pluie (Pefti vrochi) (vol 24 : 8)
Tommy Davidson (vol 14 : 3)
Toula (vol 24 : 10)
Ton adieu (vol 1 : 7)
Ton amour (vol 19 : 6)
Tourne autour de moi (Old paint) (vol 22 : 5)
Tourne la chance (Las mañanitas) (vol 19 : 12)
Tous les arbres sont en fleurs (Honey) (vol 7 : 12)
Tout dépend de toi (vol 18 : 5)
Toute la nuit (All through the night) (vol 23 : 3)
Träume der Nacht (Allthrough the night) (vol 27 :
15)
Träume sind die Freunde der Nacht (Barcarolle)
(vol 15 : 14)**
Träume sind Sterne (Geven voor leven) (vol 13 :
20)**
Triandafilo sto stithos (Une rose sur la poitrine) -
Pour la pièce de Tennessee Williams « La rose
tatouée » (vol 1 : 22)*
Trois petites notes de musique (vol 28 : 3)
Tu m’oublies (vol 24 : 1)
Tu n’es plus là cet automne (vol 27 : 1)
Tweedle dee - Tweedle dum (vol 31 : 14)***

U
Un beau matin à la fraîche (vol 16 : 1)
Un canadien errant (vol 5 : 1)**
Un homme est venu (Taste of honey) (vol 2 : 7)
Un jour tu verras (vol 28 : 11)

Un matin d’été (vol 10 : 7)
Un n’haricot dans l’oreille (vol 8 : 12)*
Un roseau dans le vent (vol 1 : 11)*
Un vieil enfant (vol 25 : 7)
Un viejo amor (vol 26 : 18)**
Une chanson douce (Le loup, la biche et le cheva-
lier) (vol 9 : 15)
Une femme rêve (Sieben schwarze Rosen) (vol 12 :
6)
Une île (vol 28 : 8)
Une rose de Paris (vol 5 : 13)*
Übers Meer - Du fährst hinaus (vol 19 : 20)**
Una furtiva lagrima - De l’opéra « L’élixir d’amour »
de Gaetano Donizetti (vol 30 - cd 1 : 9)

V

Va mon ami va (vol 16 : 3)
Va t’en vite (Mi caballo blanco) (vol 9 : 3)
Vassilepses asteri mou  (Toi, mon astre disparu)
(vol 3 : 7)
Venedig im Regen (vol 18 : 15)**
Vivants (vol 27 : 8)
Vive la rose (vol 16 : 12)
Vivre au soleil (Spanish eyes) (vol 17 : 1)
Vivre avec toi (Amarillo) (vol 18 : 7)
V’là l’bon vent (vol 16 : 21)
Voi che sapete - De l’Opéra « Les Noces de Figaro »
Air de Cherubini de Wolfgang Amadeus Mozart
(vol 30 - cd 1 : 7)
Voici le mois de may (vol 16 : 16)
Voir le monde (vol 31 : 9)
Vole vole farandole (vol 8 : 5)
Volver volver (vol 25 : 17)**
Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde (vol 19 :
22)**
Vrexi ston ftoxo gtonia (Petits enfants du monde
entier) (vol 6 : 13)

W

Waiting (vol 27 : 18)*
Waiting time (vol 32 : 10)
Waltzing in the clouds (vol 20 : 17)**
Was erhält diese Welt (Et mourir de plaisir) (vol 22 :
15)**
Was war das bleibt (vol 18 : 12)**
Wedding song (vol 13 : 15)**
We don’t know where we’re going (vol 11 : 19)**
Wenn ich glaube du liebst mich nicht mehr (The
air that I breath) (vol 14 : 13)**
What now my love (Et maintenant) (vol 1 : 27)*
When I dream (vol 18 : 20)**
Why worry (vol 24 : 15)*
Wildwood flower (vol 2 : 10)
White Christmas (vol 30 - cd 2 : 23)*
Wir geh’n im Regen (Lasciami il tuo sorriso) (vol 2 :
23)**

X

Ximeroni (vol 21 : 14)

Y

Yalo yalo (vol 21 : 18)
Yia sena tin agapi mou (Pour toi mon amour) (vol
3 : 13)**
Yolanda (vol 28 : 16)*
You know who I am - En duo avec Graeme
Allwright (vol 32 : 4)***
Your heart is free just like the wind (vol 9 : 17)**
Ypomoni (vol 6 : 20)


