je vous propose un recueil élaboré et conçu pour
tous les musiciens à la recherche d'un programme
enchaîné pour animations dansantes; les bandes
" playback " et " instrumental " fournies avec ce
recueil permettront ainsi des enchaînements
musicaux parfaits lors de vos prestations

il y a trois versions: recueil UT: ( accordéon, claviers, guitare ... )
recueil Bb: (trompette, clarinette, sax ténor... )
recueil Eb: ( sax alto ... )

Voir le bon de commande ( 30 euros le recueil )

1 mes amis c'est parti
2 senteur d'Espagne
3 musette à Paris
4 tout simplement
5 je "madison"
6 où est mon chat
7 ma java préférée
8 quick story
9
10
11
12
13

marche
paso doble
valse
tango
madison

42 the little valse
43 amilcar

cha cha cha 44 festa italiana
java
45 mal de vivre
quick step 46 ambiance tropicale

voyage boléro
vas-y Mic !
que j'aime ton rythme
entends ce tango
petite lolita

boléro
rock n'roll
baïon
tango
valse

14 ce soir reggae
15 la polka des mandibules
16 c'est l'heure de la country

reggae
polka
country

17 quel bonheur
18 paso mon amour
19 aubade slave

39 kiff madison
40 au bal country
41 sirtaki en touraine

slow-rock
paso doble
valse

47
48
49
50
51

madison
country
sirtaki
valse
fox trot
tarentelle
boléro
mérengué

c'est facile
vives les battages
scintillante
dansons sous la pluie
baroque mémory

tango
polka
valse
charleston
ambiance

52 l'incontournable madison
53 allez on rape
54 soleil de touraine

madison
rap
paso doble

55 nostalgico
56 cassidy
57 mon amourette

cha cha cha
country
boston

20 samba tu es là
21 madison 2013

samba
madison

58 une marche slave
59 jeux de java

marche
java

22 voyage tekno
23 le beau chariot
24 un tendre sourire

tekno
country
viennoise

60 very madison
61 nuestra noche
62 fan-club

madison
tango
valse

25
26
27
28

un cha cha qui revient
mon p'tit bastringue
toujours yé yé
la tarentelle inattendue

29
30
31
32
33
34

voyage country
régata
la belle époque
ambiance zumba
rock à donf
festival tanguéros

35 juste un paso
36 sur la plage
37 tekno logique
38 détente mambo

cha cha cha
java
twist
tarentelle

63
64
65
66

air de bossa
bossa nova
tour de piste
quick step
on danse la bourrée en touraine
bourrée
le reggae du bal
reggae

slow
reggae
valse
zumba
rock n'roll
tango

67
68
69
70
71
72

una samba
je twitte
touraine paso
valse italienne
j'adore le rock
tentation tango

samba
twist
paso doble
valse
rock n'roll
tango

paso doble
lambada
tekno

73 oh! Le cha cha
74 comment veux-tu ?
75 dancing country

cha cha cha
disco
country

mambo

76 chanson d'au revoir

marche

51 baroque mémory
11 que j'aime ton rythme
9 voyage boléro

ambiance
baïon
boléro

15 la polka des mandibules
polka
48 vives les battages
polka
8 quick story
quick step

45 mal de vivre
63 air de bossa

boléro
bossa nova

57 mon amourette
65 on danse la bourrée en touraine
6 où est mon chat

boston
14 ce soir reggae
bourrée
30 régata
cha cha cha 66 le reggae du bal

25
55
73
50
16

cha cha cha
cha cha cha
cha cha cha
charleston
country

un cha cha qui revient
nostalgico
oh! Le cha cha
dansons sous la pluie
c'est l'heure de la country

64 tour de piste
53 allez on rape

10
33
71
20
67

quick step
rap
reggae
reggae
reggae

vas-y Mic !
rock à donf
j'adore le rock
samba tu es là
una samba

rock n'roll
rock n'roll
rock n'roll
samba
samba

23 le beau chariot
40 au bal country
56 cassidy

country
country
country

41 sirtaki en touraine
29 voyage country
17 quel bonheur

sirtaki
slow
slow-rock

75 dancing country
74 comment veux-tu ?
43 amilcar

country
disco
fox trot

4 tout simplement
12 entends ce tango
34 festival tanguéros

tango
tango
tango

7 ma java préférée
26 mon p'tit bastringue

java
java

47 c'est facile
61 nuestra noche

tango
tango

59 jeux de java
36 sur la plage
5 je "madison"

java
lambada
madison

72 tentation tango
28 la tarentelle inattendue
44 festa italiana

21
39
52
60

madison 2013
kiff madison
l'incontournable madison
very madison

madison
madison
madison
madison

22
37
27
68

38
1
58
76
46
2

détente mambo
mes amis c'est parti
une marche slave
chanson d'au revoir
ambiance tropicale
senteur d'Espagne

mambo
marche
marche
marche
mérengué
paso doble

3
13
19
31
42
49

18 paso mon amour
35 juste un paso
54 soleil de touraine

paso doble
paso doble
paso doble

62 fan-club
70 valse italienne
24 un tendre sourire

valse
valse
viennoise

69 touraine paso

paso doble

32 ambiance zumba

zumba

voyage tekno

tango
tarentelle
tarentelle

toujours yé yé
je twitte

tekno
tekno
twist
twist

musette à Paris
petite lolita
aubade slave
la belle époque
the little valse
scintillante

valse
valse
valse
valse
valse
valse

tekno logique

