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- Canon des scats (Paroles et musique Pierre-Gérard Verny) 
Un petit canon jazzy plein d’entrain qui nous remplit de joie! Les paroles sont des onomatopées : 
‘’Pap pap pa daï dou wap, pa dap dap dap dap da be dou waaaa…’’C’est ce qu’on appelle le 
« scat ». 
 
- Nobody knows (Mickael Tippett), musique anglaise sur un thème Gospel. 
‘’Personne ne sait seigneur, la peine que je ressens.  
Mes frères, priez pour moi et aidez-moi à conduire ce vieux Satan loin d’ici ! ‘’ 
 
- Soir d’octobre (Musique André Ducret, Texte Emile Gardaz)  
‘’Soir d’octobre à ma fenêtre, faut-il être sage ou fou ? Faut-il être ou ne pas être ? 
Je veux vivre près de vous, je veux vivre près de vous.’’ 
 
- Contigo en la distancia (Paroles et musique César Portillo de la Luz, Arr. Alberto Carbonell  
Jimeno) Boléro sud-américain (1946) : ‘’Le monde parait différent quand tu n’es pas avec moi ;   
au-delà de tes lèvres, du soleil et des étoiles, avec toi dans la distance, ma bien aimée je suis.’’ 
 
- God be with you  (Arr. Samuel Jonckheere) 
Gospel : ‘’Que Dieu soit avec vous jusqu’à notre prochaine rencontre, 
Et  si nous travaillons pour le seigneur, il sera avec vous ici et ailleurs.’’ 
 
- You are holy  (Musique Jonas Engström) 
Gospel : « Quand je pense à Sa bonté et à ce qu’Il a fait pour moi, je veux Lui chanter mes  
louanges ! » 
 
- The Pink Panther (Musique Henry Mancini, Arr. Pierre-Gérard Verny) 
Thème musical de jazz composé pour film La panthère rose de Black Ewards (1963). 
Le suspens d’une enquête policière sur des ‘’Wa ba da shoo bi doo da oon wa ba doo dweeda’’ ! 
 
- Il en faut peu pour être heureux 
(Paroles et musique Terry Gilkyson , Arr. Edith PEYROUSZERE, traduction Louis Sauvat et  
Christian Jolliet) Adaptation française d’une chanson composée pour le film d’animation «  le livre 
de la jungle » (1967) : 
 ‘’Il en faut peu pour être heureux, prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez! » 

 "Agathe" "Aix'Tralala dans tous ses états (extraits)" 

Chef de chœur "Agathe" 
Marie Noëlle Beaussac 
 
 
- O virgo splendens (Livre Vermeil de Montserrat)  
 
 
- Tota pulchra es (Guillaume Bouzignac)  
 
 
- Ave verum (Josquin des Prés)  
 
 
- Sub tuum (Camille Saint Saens)  
 
 
- Ave verum (Gabriel Fauré)  
 
 
- Les angelus (Claude Debussy)  
 
 
- Dirait-on (Morten Lauridsen)  

- Canten Senores Cantores (texte et musique anonyme, restitution N. Zadoff) 

"Ensemble Agathe et Chœur Aix'Tralala" 


