
Listes de chansons 

Parmi cette liste, choisir 2 chansons :  une de stylistique soutenue et une de stylistique 
articulée ou up tempo (voir prėcision dans la colonne stylistique). Au moins une des 2 
chansons doit être interprétée en français.  

Les types de voix sont indiqués pour vous guider. Mais au besoin, il sera permis lors de 
l’audition de demander au pianiste de transposer dans une tonalité peu éloignée (un 
demi-ton à une tierce majeure). 

ang= version originale anglaise    fr= traduction française 

Œuvres   Titres Stylistique Type de voix 
Les Misérables -On my own (ang) 

-Mon histoire (fr) 
Soutenue Soprano ou mezzo 

 -In my life (ang)  
-Dans ma vie (fr) 

Soutenue Soprano 

 -I dreamed a dream (ang) 
-J’avais rêvé  (fr) 

Soutenue Soprano ou mezzo 

 -Empty chairs at empty 
tables (ang) 
 -Seul devant ces tables  
vides (fr) 

Soutenue Bariton ou ténor 

Chicago    
 -And All That Jazz (ang) 

-All That Jazz (fr) 
Articulée 
Up tempo 

Soprano ou mezzo 

 -Roxie (ang) 
-Roxie (fr) 

Articulée 
Up tempo 

Soprano ou mezzo 

 -Mister Cellophane (ang) 
-Monsieur cellophane (fr) 

Articulée 
Up tempo 

Bariton ou ténor 

 -All I think about is love 
(ang) 
-Je ne pense qu’à l’amour 
(fr) 

Articulée 
Up tempo 

Bariton ou ténor 

Little Woman (Les 4 
filles du Dr March) 

   

 -The fire within me (ang) 
-Le feu qui brûle en moi (fr) 
 

Soutenue 
 

Soprano ou mezzo 

 -Here alone (ang)  
-Seule ici (fr) 

Soutenue Soprano ou mezzo 

 -Take a chance on me (ang) 
-Donnez-moi ma chance 
(fr) 

Articulée 
Up tempo 

Ténor  

 -How I am (ang) 
-Qui je suis (fr) 

Articulée 
ou 
Soutenue 

Bariton ou ténor 



    
Wicked    
 -Popular (ang) 

-Populaire (fr) 
Articulée 
Up tempo 

Soprano  

 -I’m not that girl (ang) 
-J’suis pas la bonne (fr) 

Articulée  
ou 
Soutenue 

Mezzo  

 -Dancing through life (ang) 
-Danser sa vie(fr) 

Articulée  
Up tempo 

Bariton ou ténor 

Starmania    
 Ziggy  Articulée 

ou 
Soutenue 

Soprano ou mezzo 

 Naziland Up tempo Toute voix 
 La chanson de ziggy Articulée  

Up tempo 
Ténor ou bariton 

 Petite musique terrienne Soutenue Toute voix 
West Side Story -Somewhere (ang) 

-Ailleurs (fr)  
Soutenue Toute voix 

    
Anastasia -Once Upon A December 

(ang) 
-Un beau soir de décembre 
(fr) 

Soutenue Soprano ou mezzo 

    
Grease -There Are Worst Things I 

Could Do  
Articulée ou 
Soutenue 

Soprano ou mezzo 

Hamilton -You’ll Be Back  Articulée Ténor ou bariton 
léger 

Hairspray -Good Morning Baltimore 
(ang) 
-Bonjour Baltimore (fr) 

Articulée Soprano ou mezzo 

Into The Woods -Giants In The Sky (ang) 
-Des Géants là dans le ciel 
(fr) 

Articulée Ténor ou bariton 

The Princess And The 
Frog 

-Almost There (ang)  
-Je suis décidée (fr) 

Articulée Soprano ou mezzo 

Notre Dame de Paris -La Monture Soutenue Soprano ou mezzo 
 -Le temps des 

cathédrales 
Soutenue Bariton 

    
    
    

 

 


