
ordre
en ORANGE :

morceaux pouvant être joués
version de … tonalité chanteur guitare lead autres guitares basse batterie/cajon autres instru nbre inscrits

jardin d'hiver h.salvador origine :  F#m michèle hervé l christian 3

isn't she lovely s.wonder DO michèle hervé l christian 3

one u2 céline loan théo 3

still loving you scorpions loan théo 2

amour à la machine souchon serge c renald 2

soulman ben l'oncle soul origine :Bb alex céline b 2

blue bossa k. dorham hervé l 1

mahna de carnaval  hervé l 1

camisa negra juanes F#m renald 1

homme debout c.capeo Bbm renald 1

il est où le bonheur c.mahé Am renald 1

about a girl nirvana loan 1

rape me nirvana loan 1

éteins la lumière bauer alex 1

? serge lama serge c 1

villes de grande solitude sardou serge c 1

16 tons ernie ford

bamba lobos

clandestino manu chao

come together beatles

crazy little thing called love queen

don't be so shy imany

j'ai vu niagara

je m'suis fait tout p'tit brassens

lemon tree fool's garden

perfect pink

say it ain't so joe murray head

seven nation army white stripes

stand by me ben e.king

sunday with a flu yodelice

sunshine of your love cream

that's all right presley

these boots … nancy sinatra

unchain my heart ray charles

vent nous portera noir désir

we will rock you queen

wonderwall oasis

yesterday beatles

PREPARATION JAM / SCENE OUVERTE DU 3 OCTOBRE 2020
salle des fêtes de Bazoches sur le Betz (45210)

liste fournie à titre d'exemple => proposez d'autres morceaux !!!

JAM / SCENE OUVERTE SUIVANTE :  5 DECEMBRE 2020

en jaune : si personne ne se propose => musiciens/chanteurs de l'association Zic à Bazoches

en bleu : participants inscrits échangez via le groupe messenger pour vous rapprocher et  compléter les manques (musiciens/chanteurs)


