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Volume 22
Ah les grandes femmes
Elle bavardait chez la concierge
Viens dans ma nacelle
Chanson vécue
La légende du Nil
La mère du déserteur
Montmartre
Mimi donne ton coeur
Pour toi
La batelière
Quand Marion va au moulin
Sur le lac d'Annecy
Quand ell' vit
Ô Toulouse
J'adore les brunes
C'est moi le mari

Volume 23
Dans les couloirs du Métro
Sans même savoir pourquoi
Pour un soir d'amour
Myrella la jolie
Paquita
La ribaude
Le carnaval de Venise
La p'tite Lilie
Le chef d'oeuvre de Dieu
Maman est si jolie
Les baisers de ma mère
Le pauvre ouverrier
Les employés de ministère
Les fleurs en goguette
Tout finit par des chansons

Volume 24
Ell' lisait le P'tit Parisien
Choisis Lison
J' travaill'rons pus
Du printemps à l'automne
Maman la violette
J'ai tant pleuré
Quand nous serons vieux
Je ne veux pas t'aimer
Micaëlla mia
La chère maison
Les grands oiseaux
C'est la chanson la plus jolie
La Yeyette
La belle boulangère
Le rêve passe

Volume 25
Elle repasse
Rosette la blanchisseuse
Chanson des lingères
Le teinturier
Elle nettoyit sa petite chemisette
Les petites blanchisseuses
La r'passeuse du passage
La boiteuse
La petite blanchisseuse
Les cancans du lavoir
Le lavoir
Les blanchisseuses de Courbevoie
La marche des blanchisseuses
Chez qui va t‐elle ?
Pan! Pan! Pan !

Volume 26
Les cartes ne mentent jamais
Le petit Grégoire
Le couteau
Le tricot de laine
Les maçons de la Creuse
Les violettes
Mariquita jolie
Toi
Combien j'ai douce souvenance
Polichinelle et bébé
Napolinette
Lison ‐ Lisette
Ferme la porte aux amoureux
L'oiseau joli
Tant qu'il y aura des coqs

Volume 27
Le mari farceur
Sérénade à Magali
Mélanie
As‐tu vu ?
Dans un taxi
Tout en causant
Pourquoi ces larmes
Marinette
Grand'mères
La saint Hubert
Roses d'automne
Je vous ai tant aimée
Le papillon bleu
L'âme des poupées
Naïdja
Ma petite femme
La Marseillaise de la Libération

Volume 28
Sous le ciel de Monaco
Venise adieu
Dans la pagode d'amour
Pour un baiser
Oh, Donna Clara
Quand Zézette zozotte
Derrière l'éventail
Riviera
O Nuits de Sorrente
En fumant la cigarette
Nuit grisante
Veux tu
Ferme tes jolis yeux
Le dernier tango
Les deux ménétriers
O, Magali, O, mes amours
Rose Paris

Chansons d’école,
Chansons d’enfance
La chère maison
Les Alpes
Chanson des brises
La neige
Le départ de l’hirondelle
Barcarolle
Bergeronnette
La batelière
L’enfant de la montagne
Le chant des écoliers
Madame la neige
La bourrique
Fleurs d’ajoncs
Joli bouquet
Le forgeron
Le réveillon
La source
L’oiselet
L’école
Matin

Les chansons légendaires
du pays de Brocéliande
Les gars de Campenia
Les trois capitaines
Compère Guillery
Le battoué cassé
Le meunier de Paimpont
Le grand loup du bois
Les filles des Forges
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Chansons perdues,
Chansons retrouvées
Les chansons recréées pour
Radio Bleue de 1989 à 2000

Catalogue général
Retrouvez sur CD toutes ces chansons de la période 1850 ‐ 1920
dans la qualité studio de l'enregistrement original.

Les chansons recréées par Pierre Valray ‐ Catalogue général ‐ Volumes 1 à 21
Pierre Valray vous propose, dans le présent catalogue, l’intégralité des ses recréations représentant dix années d’enregistrement de chansons inexistantes dans de Radio France.
Ces chansons, désormais introuvables puisque Radio Bleue a disparu, ont toutes été retrouvées grâce à la chaîne de solidarité et d’amitié créée par les auditeurs autour des chansons du passé.
N’hésitez pas à vous constituer cette discothèque de chansons disparues, car la diffusion de documents aussi anciens ne fait plus partie des priorités des radios existantes.

Volume 1
Les chemises de la femme
Les vers luisants
La bénédiction d'un père
La petite dame des PTT
Le domino rose
Le réséda
La marche conjugale
Le vieux banc
Le vieux
Le curé printemps
Ecoute ô mon cœur
Leur dernier vol
La passagère
Le secret de bébé

Volume 2
Ma douce Annette
Les clochettes d'amour
P'tit cochon d'amour
Boudeuse
La Lisette de Béranger
La ferme des rosiers
L'amour dans les blés
Le gardien de la nature
La ferme aux fraises
Le baptême d'une poupée
Le petit crucifié
Les noces de Madeleine
Le bois Le Prêtre
Dans les roses

Volume 3
Sur les bords du Gange
Une nuit
Si j'ai rêvé
Les petits ramoneurs
L'oreiller d'un enfant
Hirondelle et papillon
Câline
La tournure de Lisette
Salade cacophonique
Dors mon chéri
Elle m'aime pas
Romance subjonctive
Quitte Paris

Volume 4
Olga, Olga
Verse‐moi du bourgogne
Les perles qui tombent
C'était une fille
La lune et les prunes
Ma Crotte
L'amour boiteux
La marche des commis voyageurs
Céline
Chante ma Lison
Les Pierrots de Paris
Quand elle vous regarde
Ma grosse Julie
Noir et Bleu
Chez un Républicain
La mendiante de Strasbourg
Elle sait faire les frites

Volume 5
La logique de Gaston
Les pieds de ma sœur
Bonsoir Monsieur le Capitaine
Le jeune homme du Parc Monceau
Bonjour Mimi
Gratte‐moi
La fille du rémouleur
Le régiment des cocottes
Je serai là
Madame Chrysanthème
C'est une chanson dans la nuit
Les lunettes de Grand'mère
Ne quittez pas le droit chemin
Les crêpes
Le pinson
Le moineau de Paris
Les regrets de Mignon

Volume 6
Lune de miel
L'enfant et le polichinelle
La chanson de l'aiguille
L'amant d'Amanda
Les cerises du voisin
Marseille ‐ Bordeaux
La souris noire
Le moulin rose
L'aiguilleur
Ah ce coin du miroir
La revanche des femmes
Le pion
Elle était brune
Le séminariste amoureux
Ah ma petite Lili
Le devoir

Volume 7
Ca coûte un baiser
Le rêve de Drumont
Au temps de la bohème
Seul !
Bouquet à l'Aimée
C'est le métro
Mariez‐vous donc
Ce n'est pas un péché
Les trois couleurs
Les beautés du métro
La ferme des lilas
L'hirondelle et le prisonnier
Les petites ouvrières
Amour noir et blanc
Les statues en goguette
Vous n'aurez pas toujours vingt ans
Ah les femmes des autres

Volume 8
Les rubans d'une Alsacienne
La chanson des guitares
Les fantassins
En écoutant Monsieur le Curé
La dot d'Auvergne
Madelon Madeleine
Le baiser perdu
Le marchand de navets
Le cucurbitacée
Le Rosier de Suresnes
Le bouquet de Marguerite
Le téléphone des anges
Adieu la fleur de la jeunesse
La noce des nez
Ma cousine Lison
Les femmes moyennes
Il avait gardé son caleçon

Volume 9
Les péchés de Brigitte
Les cochons de bois
Les gouffres
Ne jouez pas au soldat
La valse des chopines
Métropidiotie
Nous avons des bigorneaux
Je n' peux pas
J'ai une auto
Les lèvres sont jolies
Tout doucement
Le travail
La lessive
Mad'moiselle bonsoir
Ni trop ni peu
Trois pour un sou

Volume 10
Jolie mousmé
Veille de Noël
La bourrique
Quand on n'a pas le sou
Peines légères... Peines amères...
Juanito
Bergeronnette
Le savoyard
Credo de l'Humanité
Cœur de Marsouin
La poupée d'Alsace
La commission
Un rêve de jeune fille
Ah quelle tendresse
Salammbô
Barcarolle
Un bout de sen‐sen‐gum

Volume 11
L'agrandissement
La cinquantaine
Parler breton n'est plus permis
La polka du permissionnaire
J'ai pleuré pour la première fois
Les quatre élèves
Mam'zelle Muguette
Comme Alexis
Nous avons tous fait ça
Confidence d'amour
Amour d'avril
Derrière les petits soldats
Le réveillon
Joli bouquet
L'oiselet
Lolo et Lulu
Encore, encore

Volume 12
Elle se maquille
La blonde Elisabeth
C'est la berceuse
Palerme
Adieu rêves dorés
Prison d'amour
En cueillant les myosotis
La valse grise
La médaille d'argent
Si les enfants savaient
La neige
Le départ de l'hirondelle
Les costauds de la lune
Pauvre Curé
Je n'aime pas faire les commissions

Volume 13
Collin ‐ Colline
Le bouton d' Billou
En r'venant d' Suresnes
Comica sérénada
La chanson des Mathis
La machine à laver la vaisselle
Gitana
Le drame dans toute son horreur
La gosse aux violettes
Il est une vieille ronde
Les Alpes
Sous les regards de Dieu
Ninon boudeuse
Le maitre nageur
Une noce qui se gratte
Les mères d'à présent
Un rayon de soleil

Volume 14
Pétronille java
Le petit Chaperon rouge
Le gondolier de Venise
Miralda
Le chant des étoiles
Tu n'as fait que passer
Petit Pierre
Pour l'amour de l'enfant
Sur la place de l'église
Ma Miette
La vieille cheminée
Une noce en Normandie
N'importe quoi
Le p'tit Nénesse
Family‐House
Le baptême du moutard
Devinettes comiques

Volume 15
Monsieur l' curé n' défend pas ça
La jolie loucheuse
Le tunnel de Saint Germain
La langue
Fleur d'ajoncs
Au fond des bois
Souvenir de Carmen
Frêle oiseau du faubourg
Les oiseaux de Notre‐Dame
Le baiser au régiment
Le prisonnier de Strasbourg
Grisette et Marquise
Tu la f'ras mourir ta gosse
Les rats
La revue des fromages
Noël au pays de Judée

Volume 16
Elle a perdu son berlingot
La boîte au lait
Tant que le monde
L'oreiller
A dame jolie
Le joli mois des roses
Les vieux nids
Un p'tit bal
Il n'a pas de parapluie
Voici venir le joli mai
L'oiseau blanc
Les bébés
Les enfants et les mères
La petite ville
Anvec ma berrouette
Ce que c'est qu'une femme
Elle changea de trottoir

Volume 17
Avec sa p'tite brosse à Rimmels
L'édredon
Mon meilleur copain
Matin
Chanson des Pyrénées
Le petit sous‐marin
Loques et chiffons
Le rossignol de la République
Le maquis
Noël parisien
Les petits coupeurs de bois
La soixantaine
Un p'tit bouquet de deux sous
Les grains de beauté
Demandez mon aile à papa
Et autre chose itou
Le baptême du petit charcutier
Le paveur du métro

Volume 18
Petite innocente
Idylle fleurie
Mère et maman
Chanson des brises
Chanson des cerises de mai
L'étoile du mineur
L'enfant trouvé
Loulou jolie
Le petit ongle rose
Voici la lune
La feuille d'érable
La Vierge au fuseau
L'oiseau blanc
L'cadeau d'papa maman
Quand tu m'fais d'la sauce aux lumas
Une rose au corsage
J'ai mis du papier collant
Sa petite valise à la main

Volume 19
Tu m' suspectes
L'auvergna‐va‐java
La Machtagouine
La vraie valse tournée
L'école
Petit anneau des fiançailles
Maison de retraite
Tu grelottes mignonne
La bénédiction
Sous les roses
La valse au clair de lune
L'enfant de la montagne
Le chant des écoliers
La légende d'un peuple et d'un roi
T'as pas vu le clocher de Fourvières
Sur son veston
Rébecca
Y' m'a r'fusé des asticots

Volume 20
L'oiseau rare
L'amour malin
L'éventail
Un bal chez le préfet
Sur l'air d'une java
Madame la neige
Reviens vers le bonheur
Salut aux ouvriers
Fais bien dodo
Le pauvre noir
La source
Celle que j'aime est pleine de poux
L'enterrement
Par le trou de la serrure
Eléonore
La p'tit' dame des galeries
Mon thermomètre

Volume 21
J'ai pris un échantillon
Chez le boucher
Chiffonnette
Un' petit' femme
Le p'tit cruchon de Jeannette
La jarretière
Toujours breton
Le pacte de famine
Petite brouille
J' vais à Chatou
Le forgeron
Place, faites place
Le macaroni
Le roi des cuistots
Les veines
Ma Nazairienne
Marie, ou la jolie poissonnière

