A Joinville-le-Pont
A la Bastille
A la Saint Médard
A Paris
Accordéon
Accordéoniste (l’)
Ah ! le petit vin blanc
Air de Paris (l’)
Amants d’un jour (les)
Amazing Grace
Amoureux des bancs publics (les)
Amsterdam
Aragon et Castille
Armstrong
Au Printemps
Auprès de ma blonde
Aux Champs-Elysées
Avoir un bon copain
Bal de la marine
Ballade irlandaise (la)
Ballade nord irlandaise (la)
Bandiera Rossa
Bambino
Barcarolle des contes d’Hoffmann
Bella ciao
Belle de Cadix (la)
Besame Mucho
Bicyclette (la)
Bohême (la)
Brave Margot
Butte rouge (la)
Ça, c’est Paris
C’est lui qu’ mon coeur a choisi
C’est si bon
C’est un mauvais garçon
C’est une fleur de Paris
Caissière du Grand café (la)
Canuts (les)
Carioca (la)
Ce n’est rien
Chaland qui passe (le)
Chanson de Craonne (la)
Chanson des blés d’or (la)
Chansonnette (la)
Chant des Partisans (le)
Chevaliers de la Table Ronde
Chez Laurette
Clair de Lune à Maubeuge (le)
Coin de rue
Comédiens (les)
Comm’ de bien entendu
Complainte de la Butte (la)
Complainte de Mandrin (la)
Complainte des infidèles (la)
Copains d’abord (les)
Dans la vie, faut pas s’en faire
Dansons la rose (Roses de Picardie)
Dédicace
Dernière séance (la)
Dès que le vent soufflera
Dirty old Town
Domino
Douce France
Education sentimentale
Elle n’est pas morte (la Commune)
Emmenez-moi
Enfants du Pirée (les)
Equipe à Jojo (l’)
Etoile des neiges
Fanchon
Filles du bord de mer (les)
Foule (la)
Framboise
Galérien (le)
Gamin d’ Paris (un)
Gigi l’Amoroso
Gloire au Dix-septième
Goualante du pauvre Jean (la)
Grands boulevards (les)
Havanaise de Carmen
Heure Exquise (l’)
Histoire d’un Amour
Homme à la moto (l’)
Il en faut peu pour être heureux
Il est 5 heures, Paris s’éveille
Il est libre Max
Il n’y a plus d’après
Insurgé (l’)
Internationale (l’)
J’ai deux amours
J’ai la mémoire qui flanche
Jardin extraordinaire (le)
J’attendrai
Java bleue (la)
Java [de Mistinguett] (la)

Javanaise (la)
Java qu’est-ce que tu fais là
Jazz et la java (le)
Je chante
Je n’aurai pas le temps
Jeune fille du métro (la)
Jolie Môme
Lili Marleen
Lily
Ma liberté
Ma môme
Madelon (la)
Mademoiselle de Paris
Maladie d’amour (la)
Marche de Ménilmontant (la)
Marine (la)
Marjolaine
Marseillaise (la)
Mattchiche (la)
Mauvaise réputation (la)
Méditerranée
Métèque (le)
Mexico
Milord
Mistral gagnant
Mon amant de Saint-Jean
Mon homme
Mon manège à moi
Nathalie
Non, je ne regrette rien
On n’a pas tous les jours
Orage (l’)
Où est-il donc ?
Où sont tous mes amants ?
Padam
Paris Canaille
Paris tu m’as pris dans tes bras
Parlez-moi d’amour
Petit bal du sam’di soir (le)
Petit bal perdu (le)
Petit bonheur (le)
Petit cordonnier (le)
Petits papiers (les)
Piano du pauvre (le)
Pigalle
Plus bath des javas (la)
Plus beau tango du monde (le)
Poinçonneur des Lilas (le)
Porque te vas
Pour un flirt
Pour une amourette
Quand on a que l’amour
Quand on s’ promène
Quand un soldat
Que reste-t-il ?
Retiens la nuit
Rio
Romance de Paris (la)
Rossignol de mes amours
Rue de notre amour (la)
S’asseoir par terre
San Francisco
Santiano
Si toi aussi tu m’abandonnes
Siffler sur la colline
Soleil et la lune (le)
Sous le ciel de Paris
Sous les toits de Paris
Sud (le)
Sur le pont des Arts
Sur les quais du vieux Paris
Syracuse
T’as pas, t’as pas tout dit
Ta voix
Tchi-Tchi
Tel qu’il est
Temps des cerises (le)
Temps des fleurs (le)
Temps du muguet (le)
Tendresse (la)
Tourbillon (le)
Tout ça n’ vaut pas l’amour
Toute la pluie tombe sur moi
Tous les garçons et les filles
Trois petites notes
Un jour tu verras
Valse brune (la)
Varsovienne (la)
Vesoul
Vie en rose (la)
Y’a d’ la joie
Yellow submarine

