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Aujourd'hui pour vous aider à passer un peu de temps (dès fois les journées sont un peu 
longues...), je commence une série sur la chanson française ; la véritable, celle de notre 
jeunesse et non pas le « boulgi boulga » (hommage à Casimir, pour les anciens!) que n'on
nous sert souvent maintenant. Je ne jette pas tout, mais je reconnais qu'aujourd'hui bof...
Comme de bien entendu, on va commencer par nos grands classiques des années 50-60.
Je vous évite les Charles Trenet, Tino Rossi, etc... même si certaines chansons sont 
superbes (douce France, l'âme des poètes, Ave Maria, Mediterranée..)
Voila ce que j'entendais quand j'étais un petit garçon en culotte courte (à l'époque les 
garçons les portaient jusqu'à 10-12 ans) sur les disques Vinyl du  tourne disque « Radiola »
de mon père et j'avoue qu'à l'époque je n'appréciais pas vraiment , mais avec le temps, 
avec l'age et avec une meilleure compréhension des textes, cela a changé.... !
Bon arrêtons les discours et la nostalgie à deux balles, passons à la musique..
Pour certains morceaux, j'ai trouvé les paroles comme pour un Karaoké... 
La plupart des morceaux viennent de l'INA (Institut National de l'Audovisuel)
Et c'est parti....
Surtout prenez soin de vous
Amitiés
Philippe
1)     Ne me quitte pas     : Jacque BREL
Avec paroles
https://youtu.be/JniKV4vp4iY
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/n0ehZeWGXW0
2) La bohème     : Charles Aznavour
Avec paroles :
https://youtu.be/LmrUeGogRbI
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/qEVfXcdrk_4
3) Non je ne regrette rien     : Edith Piaf
Avec paroles:
https://youtu.be/lbbAvjksaIs
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/dDHJMSTzQB4
4) Mon Dieu     : Edith Piaf
Sans paroles :
https://youtu.be/RgvEV9B-IEw
Avec paroles : Archive INA
https://youtu.be/bomoBdyhpQE
6) Avec le temps     : Léo Ferré
Avec paroles:
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https://youtu.be/vIVafGRu6K4
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/v_nbdcPB0iw
7) Aimer à perdre la raison     : Jean Ferrat
Sans paroles
https://youtu.be/HR6LJ3ZBZvg
8) Ma liberté     : Serge Reggiani
https://youtu.be/Y5YCaqx_b4s
9) Les feuilles mortes     : Juliette Gréco
Avec paroles :
https://youtu.be/3jHIZkaKLD0
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/3oijnfgnvAU
10) Ma vie     : Alain Barrière
Avec paroles
https://youtu.be/MG5kHixwNU4
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/IeFMl5tqbPo
11) Un jour tu verras     : Mouloudji
Avec paroles
https://youtu.be/BRqfpAw0Fno?list=RDBRqfpAw0Fno
Sans paroles : Archive INA
https://youtu.be/tKlBfW_vn1k
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