
Les Torrieux 

-Aime-tu la vie-Boule noire (am) 

-Bamboula-Les Trois Accords (G) 

-Bobépine- Plume Latraverse (G)  

-Boisson d’avril-Groovy Aardvark (Em) 

-Célibataire-Hugo Lapointe (G) 

-C’est beau comme on s’aime-Yann Perreau (Em) 

-Ça fait rire les oiseaux-La compagnie créole (D) 

-Ça plane pour moi-Plastic Bertrand (A) 

-Cauchemar-Les frères à ch’val 

-Champs Élysées-Joe Dassin (E) 

-Chez nous-Daniel Boucher (C) 

-Chu un rocker-Offenbach (G) 

-Coeur de loup-Philippe Lafontaine (F#m) 

-Dis moi pas ca-Okoumé (D) 

-Du rhum des femmes-Soldat Louie (G) 

-Embarque ma belle-Kain (Bb)  

-Entre 2 joints-Robert Charlebois (F) 

-Envoye à maison-Jean-Pierre Ferland (G) 

-Femmes Libérée-Cookie Dingler (Gm) 

-Isabelle-Jean Leloup (Cm) 

-Job steady-Zébulon (Em) 

-Journée d’Amérique-Richard Séguin (G) 

-J’te gâte all dressed-BJB (G) 

-J’t’emmene au vent-Louise Attaque (G#m) 

-Juste une p’tite nuite-Les Colocs (Em) 

-Lincendie à Rio- Sacha Distel (G) 

-La bitt a tibi-Raoûl Duguay (Am) 

-La folie en 4-Daniel Bélanger 

-La manifestation- Les Cowboys fringants (G) 

-La ziguezon-La Bottine Souriante (Em) 

-Le Train-Vilain Pingouins (Am) 

-Le vieux dans l'bas du fleuve-Gaston Mandeville (Em) 

-Les ailes d’un ange- Robert Charlebois (E) 

-Les étoiles filantes-Les Cowboys fringants (Am)  

-Lit vert-Plume Latraverse (A) 

-Ma vie à l’heure-Les Respectables (E) 

-Mécanique générales-Patrice Michaud (Eb) 

-Medley Les B.B.-Donne moi ma chance,Fait attention, Pourquoi tes dans la lune 

-Medley T.V.-Le petit castor, Les cité d’or, Rémy sans famille 

-Mexico-Kain (F#m) 

-Mille après mille-Willie Lamothe (D) 

-Mon voisin-Les frères à ch’val 

-On jase de toi- Noir silence (A) 

-On leur à fait croire-Alex Nevsky (Db) 

-Paradis city-Jean Leloup (Bm) 

-Pis si ô moins-Les Colocs (A)  

-R’viens pas trop tard-Zébulon (A) 

-Salut les amoureux-Joe Dassin (D) 

-Salut salaud- Vilain Pingouins (D) 

-Sortez moi de moi-Daniel Bélanger (F#m)  

-Sur la grand côte-La Bottine Souriante (C) 
-Tassez vous de d’la/Paysage-Les Colocs (A) 

-Terre promise-Éric Lapointe (G) 

-Tout le monde en même temps -Louis-Jean Cormier (A) 

-Y'a pas grand chose dans l'ciel a soir-Paul Piché (E)  


