
 Répertoire de Benoît Clément : 
 

Québécois : 
 

Un musicien parmi tant d'autres     
Besoin pour vivre   

Dans La prison de Londres   
Y'a une émeute dans la prison                      

Le p’tit bonheur    
Embarque ma belle   
Les ailes d’un ange   

Deux aut’ bières   
La folie en quatre  

Paradis city   
Le blues d’la métropole     

Espionne russe    
La rue principale  

Y’a pas grand chose dans l’ciel à soir    
On jase de toi 

2176     
Le shack à Hector 

Terre promise 
Et plusieurs autres…     

  

Pop/Rock anglophone : 
 

Another brick in the wall 
Long train running 

Have you ever seen the rain 
Superstition 

Roxanne 
Summer of 69 

Honky tonk women 
Losing my religion  

Wonderwall 
Proud Mary 

Sweet child of mine 
Love me two times 

I shot the sherrif 
Suspicious mind 

Old time Rock n’ Roll 
Come sail away 

Wish you were here 
Hotel California 

Et plusieurs autres… 
 
   



Country : 
   

Mille après mille    
Ma belle petite maison dans la vallée    

À ma mère ( Perce les nuages) 
Quand j’aime une fois  

La chaîne de mon tracteur   
On the road again 

Country roads 
Friends in low places 

Hey good lookin’ 
Folsom prison blues 

Ring of fire 
Where am I gonna live 

I walk the line 
Tennesse Whiskey 
Always on my mind 
Et plusieurs autres… 

 

Blues / Folk : 

 
Steamroller Blues 

Sweet home Chicago 
Pride and joy 

Nobody knows you when you’re down and out 
The Thrill is gone 

Let the good times roll 
Blowin’ in the wind 

Kansas City 
Layla 

Father and son 
Wild world 

Et plusieurs autres… 
 

Rétro : 
 

Twist and shout 
Oh Carol ! 

You’re sixteen 
La bamba 

My girl 
Bye bye love 
Stand by me 

I can see clearly now 
Hound dog 

Crocodile rock 



All my loving 
Mrs Robinson 

L’incendie à Rio 
Heartbreak hotel 

Be bop Alula 
It’s now or never 

Me and Bobby McGee 
Et plusieurs autres… 

 

Français : 
 

Salut les amoureux 
Je l’aime à mourir 

La bohème 
La maladie d’amour 

Champs Élysées 
Siffler sur la colline 

La mer 
Les cactus 

Les portes du pénitencier 
Le café des trois colombes 

Ça fait rire les oiseaux 
Un beau roman 

Et plusieurs autres… 
  

 

 
 


