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Une chanson est une rencontre miraculeuse entre un auteur, un compositeur, un interprète 
et le public. Les chansons accompagnent notre vie comme au cinéma la musique une scène 
d’amour, de désespoir ou d’aventure... Elles jalonnent notre parcours personnel telles de petits 
cailloux semés pour retrouver le chemin des souvenirs... Trois petites notes de musique et 
nous voilà projetés dans le temps... Comme disait Barbara « La chanson est dans le quotidien 
de chacun ; c’est sa fonction, sa force. Sociale, satirique, révolutionnaire, anarchiste, gaie, 
nostalgique... Elle ramène chacun de nous à son histoire. » 

Chansons de l’enfance, chantées à tue-tête dans la voiture en route pour les vacances, 
premier slow dans un camping du Morbihan suivie du premier baiser... La chanson qui a rendu 
nos larmes un peu moins amères à la première séparation, celle qui nous a fait danser lors de 
la pendaison de crémaillère, pleurer à la naissance de notre premier enfant ou à l’enterrement 
d’un de nos grands-parents ... 

Les chansons nous nourrissent et se nourrissent de la littérature, de la vie, de la musique 
classique... Qu’elles soient « faciles » sur deux accords et trois mots telles qu’un léger 
chabadabada, complexes, sources de polémiques ou rassembleuses comme une guitare 
désaccordée au coin du feu, elles ne nous quittent pas. 

Avec ce programme, nous avons eu envie de faire réentendre ou découvrir quelques grandes 
chansons qui comptent dans le monde de la musique et dans celui qui nous a construit. Que 
ce soit par la carrière qu’elles ont eue ou par leur dimension émotionnelle ou comique, ces 
chansons sont devenues des repères ou des bijoux trop bien cachés. 

Et, pourquoi se restreindre à la chanson d’une certaine époque ? Pourquoi ne pas faire arranger 
pour orchestre une version inédite mélangeant deux titres de Stromae, « le Brel des temps 
modernes » ou ne pas mettre en évidence les liens intimes d’une chanson avec la musique 
classique, comme l’ont fait Jacques Brel et Gérard Jouannest en s’inspirant de la partie Andante 
de la Rhapsodie Hongroise N° 6 de Franz Liszt pour composer le standard qu’est devenu Ne 
me quitte pas ? Impossible aussi d’exclure une chanson parce qu’elle est noire, bleue, blanche 
ou jaune, les chansons que nous avons choisies ont une place dans nos cœurs. 

Enfin, nul autre instrument mieux que l’accordéon ne symbolise, aux yeux du monde, la 
chanson française, aussi nous avons convié Roland Romanelli à se joindre à nous. Son parcours 
aux côtés de Barbara, une des déesses de la chanson française mais également la subtilité, la 
richesse, la modernité de son jeu se sont imposés à nous comme une évidence. 

Nous voilà en route pour ce voyage au cœur de la chanson française. La France dont Pierre 
Perret disait : « …celle des poètes, des musiciens, celle d’Armstrong, celle de l’accordéon, celle 
des chansons douces, des chansons graves, des espiègles, des humoristiques, des moqueuses 
ou celles truffées de mots qui font rêver d’un amour que l’on n’osera jamais déclarer à celle 
qu’on aime. » 

Une chanson est une rencontre

MIRACULEUSE  Jeff Cohen & Roland Romanelli
Arrangements Lucas Henri, Cyrille Lehn & Sebastiaan Koolhoven
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C’est si bon
Isabelle Georges & Frederik Steenbrink

PROGRAMME

• C’EST SI BON (PAROLES A. HORNEZ & MUSIQUE H. BETTI)

• QUAND TU DORS (PAROLES J. PRÉVERT & MUSIQUE W. SNIJDERS)

• LE CINÉMA (PAROLES C. NOUGARO & MUSIQUE M. LEGRAND)

• MON HOMME (PAROLES A. VILLEMETZ & J. CHARLES & MUSIQUE M. YVAIN)

• DOUCE FRANCE (PAROLES C. TRENET & MUSIQUE C. TRENET, L. CHAULIAC)

• À PARIS (PAROLES & MUSIQUE F. LEMARQUE)

• LE POINÇONNEUR DES LILAS (PAROLES & MUSIQUE S. GAINSBOURG)

• LA COMPLAINTE DE LA BUTTE (PAROLES J. LENOIR & MUSIQUE G. VAN PARYS)

• ET MAINTENANT (PAROLES P. DELANOË & MUSIQUE G. BÉCAUD)

• THÈME DU CONCERTO (MUSIQUE M. LEGRAND)

• FAIS-MOI MAL JOHNNY (PAROLES B. VIAN & MUSIQUE A. GORAGUER)

• LA BELLE VIE (PAROLES J. BROUSSOLLE & MUSIQUE S. DISTEL)

• LA COMPLAINTE DU PROGRÈS (PAROLES B. VIAN & MUSIQUE A. GORAGUER)

• MA PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR C’EST VOUS (MUSIQUE BARBARA)

• AU SUIVANT (PAROLES & MUSIQUE J. BREL)

• AMSTERDAM (PAROLES & MUSIQUE J. BREL)

• LA VIE EN ROSE (PAROLES E. PIAF & MUSIQUE LOUIGUY)

• LA JAVANAISE (PAROLES & MUSIQUE S. GAINSBOURG)

• STROMAE ORCHESTRA (MUSIQUE STROMAE)

• QUELQUE CHOSE DE TENNESSEE (MUSIQUE M. BERGER)

• QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX (PAROLES A. HORNEZ & MUSIQUE P. MISRAKI) 

• L’AIGLE NOIR (PAROLES & MUSIQUE BARBARA) 



Isabelle
GEORGES
Une présence lumineuse et confiante, une voix qui va décrocher les 
étoiles, un fort instinct de vie placé dans le chant et la danse, un amour 
de l’aube – des projets comme des rencontres – et de larges horizons: 
Isabelle Georges rayonne de tout cela à la fois, avec le sourire. Sur 
scène, interprète et souvent conceptrice de ses propres spectacles, 
elle fait entendre tout un héritage artistique et culturel inspirant, qui 
concilie dans la bonne humeur comédie musicale, chanson française, 
théâtre musical, musique classique, jazz américain et musique yiddish.
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Ce melting-pot de musiques et de langues est à l’image 
d’un esprit libre et curieux de tout, aiguisé dès l’enfance. 
L’univers familial dans lequel Isabelle Georges grandit – 
mélomane et musicien, humaniste et ouvert – est plein de 
promesses, qui germent en elle, comme un sursaut vital 
dont l’énergie plus jamais ne la quittera, après plusieurs 
années d’hospitalisation. La comédie musicale lui permet 
de trouver sa propre voix en marge du soprano dramatique 
maternel, de revitaliser son corps par la danse et de faire 
ses premières armes sur scène dans Barnum de Jean-Paul 
Lucet.

Elle suit le Cours Florent ; ses modèles d’alors sont Judy 
Garland – à qui elle consacre son premier spectacle en 
2005 –, Liza Minelli, Barbra Streisand, Jacques Brel… 

« J’aime les chansons qui ont pu résonner à une certaine 
époque et qui résonnent différemment aujourd’hui, mais tout 
aussi fortement. Je me considère comme passeuse, surtout 
pas passéiste ! »

Isabelle Georges transmet avec une générosité sans limite 
tous les répertoires qui la touchent et la nourrissent, 
prête à toutes les expériences musicales, mais « sensible 
à l’excellence plus qu’à la profusion ». Elle apprivoise les 
grandes pages de la comédie musicale – surtout celle 
des années 1940, qu’elle adore – comme de la chanson 
française, et met sa créativité au service de spectacles 
qu’elle imagine comme des rêves qui se réalisent : Une 
étoile et moi, Padam Padam, Broadway en chanté !, Amour 
Amor, et le petit dernier, le tour de chant Oh là là !. Pour 
Broadway Symphonique ou récemment C’est si Bon, elle 
sollicite la participation d’orchestres symphoniques. Cet 
éventail de propositions lui permet de se produire dans 
des salles aussi différentes et prestigieuses que le Théâtre 
des Champs-Élysées, le Musikverein de Vienne, le 
Concertgebouw d’Amsterdam, la Philharmonie de Paris, 
le Bal Blomet, le Festival d’Édimbourg ou encore celui de 
Radio France Occitanie Montpellier, qui l’accueillent avec 
les différents complices de ses aventures musicales.

Car Isabelle Georges, dotée d’une foi inconditionnelle en 
l’autre, n’avance pas seule, bonifiant les rencontres qu’elle 
a pu faire au fil de son parcours : ce furent d’abord des 
mentors comme le danseur, chorégraphe et pédagogue 
américain Matt Mattox, la chanteuse et comédienne 
Fabienne Guyon et le chanteur Jean Salamero, qui l’aida à 
trouver sa voix hors des circuits de formation conventionnels 
; puis Frederik Steenbrink, chanteur et directeur musical, 
et Cyrille Lehn, son arrangeur de prédilection, les piliers de 
sa troupe de musiciens fidèles. Elle collabore également 
régulièrement avec le Sirba Octet de Richard Schmoucler 
pour des programmes de musique yiddish, ainsi qu’avec 
Bruno Fontaine pour la chanson française. 

« Les rencontres peuvent tout faire basculer dans une vie.
C’est ce qui est formidable. »

À travers cette pluralité de répertoires et de collaborations 
se dégage la cohérence d’une artiste passionnée, traçant le 
chemin de sa vie à travers les musiques qu’elle aime, qu’elle 
incarne et qu’elle transmet.

PASSEUSE DE RÉPERTOIRES

COMÉDIE MUSICALE ET TOURS 
DE CHANT

LA FORCE DES RENCONTRES

DISCOGRAPHIE :  

Une étoile et moi (Beluga Productions)
Something to Live For (Label Elabeth)
December Songs (PS Classics)
Du Shtetl à New York & Yiddish Rhapsody (Naïve)
Padam Padam & Broadway Enchanté (Socadisc)
Vienne Paris Hollywood (La Música)
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Acteur, auteur, compositeur, chanteur et pianiste, Frederik 
découvre Jacques Brel durant sa première année au 
Conservatoire d’Art Dramatique d’Amsterdam. Il s’installe à 
Paris et y complète sa formation à l’école du Théâtre National 
de Chaillot, au C.I.M. et au Bill Evans Piano Académie. Il écrit 
ses premières chansons, fait partie de deux productions du 
Théâtre de l’Unité et joue dans Inaccessibles amours (mise en 
scène d’Abbès Zahmani) avec Jacques Bonnaffé, Aladin Reibel 
et Karin Viard.

Il est Prix du jury et du public de plusieurs concours de chanson 
française. À New York, il suit la Master Class de Performance 
for Singers à la New School University et en 2003, il chante 
ses compositions à l’Olympia et au Casino de Paris en première 
partie d’Annie Girardot dans Mme Marguerite et d’Annie Cordy, 
Que du bonheur.

Au cinéma, il joue dans Désaccord parfait d’Antoine de 
Caunes, aux côtés de Charlotte Rampling et Jean Rochefort. 
Sa collaboration avec Herman van Veen donne naissance au 
spectacle Chopin, chanson de Daniel dont il interprète le rôle- 
titre. Il est également à l’affiche de Mon coeur fait boum, un 
hommage délirant au fou chantant, Charles Trenet, Irma la 
douce et Titanic où il rencontre Isabelle Georges. Ensemble, ils 
créent Une étoile et moi, Padam Padam, Broadway en chanté, 
Chante, Amour Amor, Broadway Symphonique, C’est si bon et 
Oh Là Là !

Discographie : Comme Si (Théâtre Witkacy), Le Passager 
(Bonbec Productions), Four Standards (Cie Comme Si), Une 
étoile et moi (Beluga Productions), Padam Padam & Broadway 
en chanté (Socadisc)

Frederik
STEENBRINK

6



7

ISABELLE GEORGES
« Artiste surdouée héritière de Zizi Jeanmaire et Liza Minelli ! »
LE NOUVEL OBSERVATEUR

« Une présence et un charme fous ! »
LE PARISIEN

« Isabelle chante, danse et joue la comédie comme elle respire ! » 
LE FIGAROSCOPE

« Eblouissante de grâce et de présence ! »
LE CANARD ENCHAINÉ

« Jeune femme époustouflante ! Miraculée de Cyd Charisse et 
Zizi Jeanmaire... »
LE POINT

« Isabelle Georges chante comme elle respire... 
Sa grâce à la fois exquise et bouillonnante manquait cruellement à 
la scène musicale française ! »
À NOUS PARIS

« Interprète surdouée, Isabelle Georges module sa voix
comme le plus docile des instruments ! »
LES ECHOS

« Isabelle Georges possède l’une des plus belles voix du moment ! »
TÊTU

« Sa voix incroyable et sa façon théâtrale de délivrer les chansons 
font penser à Judy Garland, Liza Minnelli et Barbra Streisand. 
Elle tient tout le monde dans le creux de sa main ! »
THE SCOTSMAN

« Une chanteuse brillamment démente ! »
THE HERALD

LA PRESSE

FREDERIK STEENBRINK
« Sa voix est délicieuse ! »
TIME OUT LONDON

« Un chanteur bluffant. 
Un étonnant touche-à-tout de génie ! »

TÉLÉRAMA

« Fin musicien swinguant osant sans frémir l’hymne 
afro-américain Ol’ Man River ! »

LE MONDE

« Un chanteur qui possède le potentiel pour imprimer 
durablement

son nom dans la mémoire des spectateurs ! » 
À NOUS PARIS

« Frederik Steenbrink continue de nous charmer avec son 
impeccable voix. »

PARISCOPE

« Isabelle et Frederik forment un duo de choc ! »
SUNDAY MAIL



Roland Romanelli, est un musicien (accordéon et synthétiseur), compositeur 
et arrangeur français. Arrivé à Paris en 1966, il est repéré par Colette Renard 
et Barbara. Avec cette dernière, c’est le début d’une grande complicité qui 
durera vingt ans. D’abord musicien à ses côtés (accordéoniste et claviériste), 
il se spécialise et devient arrangeur, et directeur artistique attitré de l’artiste. 
Il lui écrit également de nombreuses chansons, comme À peine, Vienne, ou 
encore Cet enfant-là... Mais il ne travaille pas exclusivement avec Barbara, 
ponctuellement, dans les années 1970, il se met au service d’autres artistes 
comme Serge Lama, Charles Aznavour, Michel Polnareff... et il apprend 
également à maîtriser le synthétiseur dont il est, avec Jean-Michel Jarre, l’un 
des pionniers en France. 

Dans les années 1980, bien que toujours collaborateur numéro un de Barbara, 
Roland Romanelli diversifie ses activités. Il arrange des musiques pour Patrick 
Bruel, Marc Lavoine, Line Renaud et surtout Jean-Jacques Goldman dont 
il intègre la troupe musicale (aux claviers et synthétiseurs), et pour lequel 
il arrange chansons et spectacles, ainsi qu’une grande partie des albums 
composés et écrits par Goldman pour d’autres artistes. Il arrange ainsi Gang de 
Johnny Hallyday (qu’il accompagne également au synthétiseur). Il coécrit avec 
Goldman la bande originale de Astérix et Obélix contre César. Il participe alors 
à plusieurs musiques de film, notamment avec Vladimir Cosma et Francis Lai, 
La Boum et Les Ripoux et compose les bandes originales de l’Union sacrée et 
Les Années sandwich. 

Ses nombreux travaux lui donnent moins de temps pour se consacrer à Barbara 
et leurs relations se distendent. En mars 1986, à la suite d’un incident mineur 
(un micro-conflit entre Barbara et Gérard Depardieu et dans lequel il soutient 
l’acteur), il est congédié par la chanteuse. Il ne la reverra plus jamais. 

Roland se tourne également vers le théâtre et arrange les musiques de plusieurs 
pièces et comédies musicales dont Irma la Douce pour Jérôme Savary, Mon 
Alter Hugo pour Gérard Berliner et L’Air de Paris pour Jacques Pessis... Roland 
a été, le directeur musical (composition et production) des épisodes de la série 
télévisée Famille d’accueil, et il est, à présent, directeur musical de Joséphine 
Ange Gardien.  Depuis 2012 il accompagne Laurent Gerra en tournée au sein 
de Big Band de Fred Manoukian. 

Accompagné d’Ann’so, il signe, à la fin de l’année 2002, un spectacle en 
hommage à Barbara, Ma plus belle histoire d’amour... Barbara. Ann’so défend ce 
spectacle sur la scène de L’Européen. Enregistré avec l’Orchestre Symphonique 
de Bulgarie, un album en est extrait. 

En 2008, il écrit, compose et arrange Barbara, vingt ans d’amour qu’il interprète 
avec Rébecca Mai au Théâtre de Paris, puis au Théâtre Hébertot et au Théâtre 
des Variétés, ainsi qu’en tournée en France. En 2010, il publie une biographie 
Vingt ans avec Barbara. En 2013, il retravaille le spectacle avec Rébecca Mai au 
Théâtre Comédia avec un nouveau titre : Barbara et l’homme en habit rouge. Le 
spectacle tient l’affiche au Théâtre Rive Gauche dans une mise en scène d’Éric 
Emmanuel Schmitt. 

ACCORDÉON

Roland
ROMANELLI
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Né à Baltimore, Jeff étudie le piano avec Leon Fleisher aux Etats-Unis, Reine 
Gianoli à Paris et Peter Feuchtwanger en Angleterre. Actuellement professeur 
de Lied et de mélodie au Conservatoire National de Paris, il se consacre à la 
direction artistique des Saisons de la voix, une association dans la région du 
Lubéron qui promeut de jeunes chanteurs et pianistes. 

En récital, il se fait l’accompagnateur privilégié des solistes les plus talentueux 
tels Roberto Alagna, June Anderson, Cecilia Bartoli, Yann Beuron, Jane Birkin, 
Karine Deshayes, Elsa Dreisig, Jean-Paul Fouchécourt, Véronique Gens, Sumi 
Jo, Aleksandra Kurzak, Mady Mesplé... Il partage également la scène avec les 
violonistes Ivry Gitlis et Ida Haendel, le saxophoniste Steve Lacy et le comédien 
Didier Sandre. 

On a la joie de l’entendre au piano dans plusieurs disques : un live à La Scala avec 
Angela Gheorghiu ; des mélodies françaises avec François Le Roux ou Tassis 
Christoyannis ; des lieder de Mozart avec Véronique Dietschy ; des chansons 
de Kurt Weill avec Ute Lemper ; deux pianos avec Noël Lee... Son travail en tant 
que chef de chant peut être apprécié sur des enregistrements d’opéra avec des 
chefs d’orchestre tels Bertrand de Billy, Sir Mark Elder, Christopher Hogwood, 
John Nelson, Michel Plasson, Georg Solti... 

À la scène, Jeff a dirigé l’orchestre pour L’Opéra de quat’sous mis en scène 
par Giorgio Strehler au Théâtre du Châtelet, a assisté Myung-Whun Chung 
pour Otello à l’Opéra Bastille et a collaboré avec Patrice Chéreau pour 
Hamlet et Lucio Silla. Il a joué dans Impressions de Pelléas de Peter Brook, et 
avec Fanny Ardant dans Masterclass mis en scène par Roman Polanski. Avec 
l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, il a été directeur d’études musicales pour 
Street Scene de Kurt Weill. Il a tourné avec la chorégraphe Blanca Li dans son 
spectacle Le Jardin des délices. 

Jeff compose également des musiques de scène et de films pour Noémie 
Lvovsky, Cédric Klapisch, Coline Serreau, entre autres. Il a conçu et a animé 
une émission pour les enfants, Jeff d’orchestre, à la télévision française. Il a été 
nommé Officier des Arts et des Lettres en 2013.

PIANO

Jeff
COHEN



Cyrille LEHN

ARRANGEMENTS

Cyrille est pianiste et compositeur formé au Conservatoire 
de Strasbourg et au CNSM de Paris dont il est titulaire 
de cinq premiers prix et aujourd’hui l’un des plus jeunes 
professeurs. Très tôt attiré par l’improvisation qu’il pratique 
sous des formes très diverses : récitals, accompagnement 
de films muets, concerts et spectacles, sa passion du jazz le 
conduit à étudier à la Berklee School of Music de Boston.

Cyrille réalise des compositions et arrangements, tant pour 
orchestre symphonique que pour formations de chambre. 
Amateur de musiques yiddish et tsiganes, il arrange pour 
le Sirba Octet. Alliant le répertoire classique au jazz et 
à la chanson française depuis ses origines, il collabore 
régulièrement Isabelle Georges & Frederik Steenbrink.

Pour ce programme, nous avons choisi de faire appel à trois arrangeurs talentueux qui malgré leurs 
différences ont en commun une culture profondément classique doublée d’une passion pour le jazz et 
la chanson. Ce trio impétueux et vertueux permet une grande variété de couleurs et d’interprétations, 
un mélange unique et savoureux de théâtralité et de virtuosité. 

Lucas HENRI
Lucas est diplômé du CNSM de Paris en 2015 avec un 
Master d’écriture, prix d’Harmonie, Contrepoint et Fugues 
et Formes. Après deux années passées à l’Orchestre 
National de Lille, il est nommé contrebassiste titulaire à 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France en 2015.

Lucas mène, en parallèle de sa carrière de musicien 
éclectique, une carrière d’arrangeur et d’orchestrateur 
travaillant avec des artistes tels que le Trio Joubran, Gad 
Elmaleh ou encore Philippe Katerine… Ses arrangements 
sont régulièrement joués au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra 
Garnier et à l’Olympia. 

Lucas assure, aux côtés de son fondateur Nicolas Simon, 
la codirection artistique de l’ensemble la symphonie de 
poche pour lequel il réalise de nombreux arrangements 
d’œuvres issues du répertoire symphonique. 

Sebastiaan KOOLHOVEN
Sebastiaan est un arrangeur et compositeur néerlandais. 
Élevé entre les morceaux pour piano de Ravel, Debussy ou 
Bach interprétés par sa maman au piano, son père pianiste 
de jazz et son grand frère mordu de pop-rock, Sebastiaan 
se passionne très vite pour la musique et étudie le violon et 
la composition au conservatoire de Rotterdam. 

Sebastiaan compose et arrange des pièces pour instrument 
seul ou orchestre symphonique, de la musique classique 
à la musique contemporaine. Il arrange régulièrement 
pour les orchestres du Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Metropole, le Philharmonique de Prague et bien d’autres…
 
Sebastiaan a écrit, arrangé et produit pour la crème de 
la crème de la scène néerlandaise de Wende Snijders à 
Mathilde Santing en passant par Frank Boeijen, Liesbeth 
Liszt, Astrid Seriese, Boudewijn de Groot ou Nynke 
Laverman... Trois de ses productions ont reçu un Edison… 
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NOMENCLATURE

Ce programme a été créé pour l’effectif suivant :

Orchestre : 
Bois :   2-2-2-2
Cuivres :  4-2-3-1
Cordes :  12-10-8-6-4
1 harpiste
1 timbalier
1 percussionniste

Instruments spéciaux :
Samuel DOMERGUE, batteur jazz & percussionniste
Jérôme SARFATI, contrebasse jazz & guitare basse

Soit un total de 63 musiciens

À l’occasion du Festival Radio France Occitanie Montpellier 2018,
les orchestrations ont été adaptées pour l’effectif réduit suivant : 

Orchestre effectif réduit : 
Bois :   2-2-2-2 
Cuivres :  2-2-2-0
Cordes :  8-7-6-5-3
1 harpiste
1 timbalier
1 percussionniste

Instruments spéciaux :
Samuel DOMERGUE, batteur jazz & percussionniste
Jérôme SARFATI, contrebasse jazz & guitare basse

Soit un total de 45 musiciens
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EXTRAITS VIDÉOS

RETROUVEZ LA BANDE ANNONCE, LE DOCUMENTAIRE 
ET LES EXTRAITS DU CONCERT SUR LA PAGE YOUTUBE 
D’ISABELLE GEORGES

LIENS VIDÉOS 

BANDE ANNONCE « C’est si bon »

La vie en rose
Le cinéma
Quand tu dors
La complainte du progrès
À Paris
Le poinçonneur des Lilas
La complainte de la butte
La belle vie 
Fais-moi mal, Johnny
Thème du Concerto des Demoiselles de Rochefort
Amsterdam
Au suivant
Ma plus belle histoire d’amour
Formidable / Alors on danse

LE CONCERT DU 15 JUILLET 2018 DANS 
LE CADRE DU FESTIVAL RADIO FRANCE 
OCCITANIE MONTPELLIER ENREGISTRÉ 
PAR FRANCE MUSIQUE EST DISPONIBLE 
EN DVD

Roland Romanelli

Isabelle Georges
Frederik Steenbrink

Jeff Cohen
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Direction Fayçal Karoui

Roland Romanelli

Isabelle Georges
Frederik Steenbrink

Jeff Cohen
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Direction Fayçal Karoui

1 Ouverture
2  C’est si bon
3  Quand tu dors
4  Le cinéma
5  Mon homme
6  Douce France
7  À Paris
8  Le poinçonneur des Lilas
9  La complainte de la butte

10  Et maintenant
11  Thème du Concerto des Demoiselles de Rochefort
12  Fais-moi mal, Johnny
13  La belle vie
14  La complainte du progrès
15  Ma plus belle histoire
16  Au suivant
17  Amsterdam
18  La vie en rose
19  La javanaise
20  Formidable
21  Alors on danse
22  Quelque chose de Tennessee
23  Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux
24  L’aigle noir

Ce DVD a été produit par Encore Music
Captation et réalisation SAV Production
© ℗ 2018 Encore Music

isabellegeorges.com • savprod.com
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France Musique
Festival Radio France Occitanie Montpellier
15 juillet 2018 Domaine d’Ô Montpellier

C’est si bon !

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=woJzEjErnYg
https://www.youtube.com/watch?v=3bipaIa1qEM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5kv2ujVEEH4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xws_QFjXDzg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y5hE-5V6rG0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OlS47tkPyDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MeiavDcKPlo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=24FII8W8zSA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JNxjhRyyhEQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vj5eppyUXWM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LkDSz08-pLE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-aEMfNwQFp4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LowN0ddEjfo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8N98QgeKUB4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NHdw0o9CaZ4&feature=youtu.be


Ils soutiennent
ISABELLE GEORGES

CONTACT PRODUCTION, DIFFUSION & PRESSE 
Sophie Dufour • Encore Music • encore-music@mail.com

MANAGEMENT ISABELLE GEORGES
Yann Ollivier • Artmedeo • yann.ollivier@artmedeo.com • 06 14 81 65 67

SUIVRE L’ACTUALITÉ D’ISABELLE GEORGES
site web : isabellegeorges.com
Twitter: @Isa_Georges
Facebook: /isabellegeorgeschante 
Instagram : isageorges
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