Liste des disques 78 tours
Titre
Véronique / tout le jour, toute la nuit
quintette vocal en français avec piano
Papa pique / Chanson du joli feu de bois
Il pleut dans ma chambre / la route enchantée
Les feuilles mortes / les enfants qui s’aiment
Jealousy / Flamenco
Tire l’aiguille / au bord de l’eau
C’est la guinguette / dans notre coin
Le chaland qui passe (chanson valse) / j’aime tes grands yeux
(Tango chanté)
Sous la charmille (slow fox chanté par les 3 garnements / le
printemps chante (musique de Poncin – Paroles de Marinier)
Papa n’a pas voulu / quand on est au volant

Mademoiselle Josette ma femme / nous serons toujours
heureux

Dans les bras d’un matelot Chanson /si tu reviens (tango
chanté)
Les fleurs du pays / les trois gosses
El tigre Millan / yo no se porque te quiero
Porque sera / borrero – TangoYira Yira / Rosita - Tango
Fait express / blue guitar

Interprète

Marque

The comedian Harmonists

disque gramophone

Charles Trenet
Charles Trenet
Anny Gould (Kosma, J. Prévert)
Frankie Laine
Marjane
Annette Lajon
Mme Lys Gauty

disque Columbia
disque Columbia
disques Decca
disque Columbia
disque Decca
disque Pathé
disque Columbia

Marche chantée par les 3
garnements)
Mlle Mireille (parole de Jean
Franc-Nohain, musique de
Mireille)
MM Jacques Pills et Georges
Tabet, les fantaisistes
philarmoniques du Casino de
Paris
Mlle Jeanne Aubert

disque Pathé

Mme Berthe Sylva des Concerts
parisiens
Tango - orchestre argentin
Canaro
orchestre argentin Canaro
- orchestre argentin Canaro
Gus Viseur et son orchestre

disque Odéon

disque Columbia

disque Columbia

disque Columbia

disque Odéon
disque Odéon
disque Odéon
Disque Swing
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Titre
Kermesse/ Harmoniques
Stompin at the Savoy / Christopher Colombus
In the chapel in the moonlight/midnight blues
You’re driving me crazy (fox trot) / mistery Pacific
Sympathy (C. Woltz / Donkey’s serenade and gianina mia
Hallelujah / dark Eyes
Piano swing - Quand le Printemps vient / Musique musique
musique / Nuit et jour / The “pour deux”
Piano swing – Pour une nuit de mai / songe / dite-lui / Le
premier rendez-vous (Fox Trot)
Sombre dimanche (célèbre mélopée hongroise / les yeux
noirs romande tzigane sur un air populaire russe
Les oiseaux dans le soir / dans mon cœur (mélodie
hongroise)
Jean Lutèce Piano fantaisie n°-6
Telon tango / vuelves tango

Interprète

Marque

Michel Warlop et son septuor à
cordes
Willy Lewis et son orchestra
– Joe Loss and his band
quintette du hot club de France
Montavani and his orchestra
– Hazel Scott

disque Swing

Fox Trot

disque Pathé

disque Pathé
disque Pathé
disque gramophone
disque Columbia
disque Decca

disque Pathé
Georges Boulanger et son
orchestre tzigane
Georges Tzipine, violoniste

Osvaldo Fresedo et son
orchestre tipica

Les succès de Charles Trenet (8 chansons)
Piano medley n°5 (1ère et 2ème partie)
L’amour l’été (fox trot) / believe me (fox trot)

– Peter Kreuder
Reginald Dixon

La conga de jaruco /quin bam ba (rumba)
Tico tico / Dinorah

Lecuona cuban boys
Ethel Smith

disque Odéon
disque Odéon
disque Polydor
disque Gramophone
disque gramophone
disque Telefunken
disque Electrical
recording
disque Columbia
disque Decca
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Titre

Interprète

Je n’aime pas (slow) de Dominique Roland / l’âme des
poètes de Charles Trenet
My yiddishe Momme (slow folckorique / lay lay lay (slow)
d’Emile Stern et Eddy Barclay
Tout est tranquille (valse) / le barbier de Palermo (marche)
de Jacques Helian et son orchestre
Mezzrow Bechet Quintet, really the blues 1 et 2

Choo-choo Samba / Jezebel
Luna Rossa (boléro) / Maria- Christina veut toujours
commander (mambo)
Lover / kiss tango (fox trot) Francis Lopez et son orchestre
Le pianiste du bal Loulou / waltz-times
Istambul / Naple leaf rag
C’était bien la peine (valse) / quand on parle de toi (tango)
Tu es partout / ma ritournelle
C.o.n.s.t.a.n.t.i.n.o.p.l.e (fox trot) / I want to be alone with
Mary Brown
Just one for all time / when the music is playing
Les amoureux du dimanche (valse) / la plus belle chanson
d’amour (tango)
Mieux que personne / soir de pluie (tango)
Flots d’or (polka) de William Salabert / l’entrainante
(mazurka)

Marque
disque Riviera
disque Riviera
disque Pathé
- Disque Jazz
selection

de Winifred Atwell
Eddie Warner et sa musique
tropicale
Henri Leca et son ensemble
rythmique
Joe “Fingers” Carr

disque Decca
Disque odéon
disque Sinfonia
disque Philipps
disque Capitol

Maurice Alexander et son
orchestre
Alexander et son orchestra
The Picadilly players

disque columbia

Jack Hylton and his orchestra

disque Decca
disque Parnasse

Mario Melfi et son orchestre de
tangos
de Roger Dufas

disque gramophone

disque Columbia
Disque Columbia

disque Pathé
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Titre
Martirio / Un chant dans la nuit
Les clochettes d’amour/ Il pleut sur la route
T’avoir près de moi toujours / Little girl
La viruta / vous qu’avez-vous fait de mon amour
Amours cubaines / Paradis
Daisy / Fascination
Blue Hawaii, Waltz / Louise (Fox trot)
Le chaland qui passe (bixio) / ne dis plus rien (valse)
L’angélus de la mer / le credo du paysan
Les rameaux / l’angelus de la mer
Ce que c’est qu’un drapeau / le rêve passe (chanson patriotique)

Interprète

Marque

Orchestre argentin Manuel Pizarro

Pathé

Ochestre Tango Bachicha

Christal

Roland Dorsay et ses cadets

Salabert

Orlando et son orchestre du Bagdad
(refrain chanté par Tino Rossi
Le Maestro Dajos Bella et son
orchestre viennois
Valses exécutées par Le grand
orchestre Bohémien
Paul Whiteman and his orchestra

Columbia

Marek Weber et son orchestre

Disque gramophone

André Bauge, baryton de l’opéra
avec accompagnement d’orchestre
M. Louis Lynel, le baryton populaire

Pathé

M. Georges Thill, Ténor de l’opéra et
la musique de la garde républicaine

Avec bidasse / y a l’feu en ville (monologue comique/chansonnette)
Babylas cuisinier / Babylas garde malade (sketch)
Marius acte III, 1ère et 2ème partie (la partie de cartes – Marcel Pagnol)
Ma mère ! / nous sommes les trouffions

Odéon
Odéon
Columbia

Odéon

Columbia
Pathé

Monsieur Jaboune & Babylas

Pathé

MM J. Raimu-Charpin, Robert
Vattier et P. Dulac
Chansonnette comique interprétée
par Le Troupier Luar

Columbia
Pathé
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Interprète
Guy Berry

Marque
Pathé
Columbia

Noël « 3 anges sont venus » / Noël « minuit chrétien »

Chœur d’enfants du cours Ginisty
Brook / de l’école Brise Miche
Jean Planel, Ténor des concerts
Lamoureux
Interprêté par M. Louis Lynel

Larmes d’amour / je t’aime encore ! (Serenata/chanson florentine)

M. Grandini des Concerts Parisiens

Columbia

Les chanteuses de la colombière

Columbia

Titre
Bonsoir / pour ton amour j’aurais donné ma vie (mélodie, valseboston)
Les petites mains de la montagne / les réponses de grand-mère /
Célèbre Noël / O salutaris

Les petites graines / Les ménagères
Les choux / sur le bassin des Tuileries

Pathé
Odéon

Pathé

Sidonie Panache « c’est Rosalie » (Fox Trot chanté)/ Sidonie Panache
« la cantinière » (6/8 one step chanté

Chanson d’enfant interprétée par
Licette Limozin
Edmée Favart, Soprano de l’opéracomique

O Magali, o mes amours / le tra-la-la du cabanon

Chanson de Provence

Ideal

2 sous d’muguet / ceux qui n’ l’ont pas fait (chanson/Fox trot)

Chantée par La Regia

Ideal

Derrière les volets / mon vieux pataud (Mélodie/ Chanson)

Chanté par Max Rogé, de l’Empire

Ideal

Le marchand de navets / la leçon d’épinettes (cabaret)

Pierre Surgeres et sa compagnie

Christal

La légende du muguet / 3 petits garçons

Melle Adrienne Gallon

Odéon

Marche normande / la pomme

Melle Yvonne Faroche et M. Max
Bussy

Pathé

Disque Gramophone
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Interprète

Titre
Les saltimbanques (Opérette)

Marque
Odéon

Les lanciers / clématites

Les danses du carnet de bal

Pathé

España / Blanche de Castille

Les danses du carnet de bal

Pathé

Tout bleu / Angelina

Tino Rossi

Columbia

Le mur de ton jardin / bohémienne aux yeux noirs

Tino Rossi

Columbia

De quoi qui y’a le petit matelot/ le petit renne au nez rouge

Lucienne Vernay

Le Petit Philippe

Le petit quinquin / le petit bricou / encore un carreau de cassé

Lucienne Vernay / René Delaunay

Le Petit Philippe

Les 3 tambours / auprès de ma blonde

Le Petit Philippe

Frères Jacques / Il pleut bergère / Nous n’irons plus au bois / Ah mon
beau château

Par les 4 Barbus avec Lucienne
Vernay
Par les 4 Barbus avec Lucienne
Vernay

Le petit bricou / maman les petits bateaux / je suis un petit garçon /
compère guilleri

Par les 4 Barbus avec Lucienne
Vernay

Le Petit Philippe

Ainsi font …font …font / la fille de la meunière / En passant par la
lorraine

Par les 4 Barbus avec Lucienne
Vernay

Le Petit Philippe

La claire fontaine / Pingo les noix / Ah vous dirais-je maman /
l’alouette

Par les 4 Barbus avec Lucienne
Vernay

Le Petit Philippe

Maitre Pierre / As-tu vu la casquette / Bonjour Madame

Par les 4 Barbus avec Lucienne
Vernay
Eddie Constantine

Le Petit Philippe

L’homme et l’enfant / Gina du film « Ca va barder »

Le Petit Philippe

Barclay
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