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01. L'amour gipsy (03:04)
02. To foss afto (04:10)
03. Sanctus (03:29)
04. Panis angelicus (03:42)
05. Schlafe mein Prinzchen (03:17)
06. Clair de lune (03:56)
07. Barcarolle (03:26)
08. Ti ipermako (04:14)
09. Hymne à la joie (04:10)
10. Où va la jeunesse (02:43)
11. Kyrie vidala - Baguala Misa criolla (03:05)
12. Kamia fora (03:09)
13. Les amours d'automne (03:04)
14. La fiancée d'Écosse (03:58)
15. Ave Maria (Gounod) (02:54)
16. Choeur de murmures (02:39)
17. La virgine delgi angeli (03:43)

01. L'amour gipsy (03:04)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Verdi / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle
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La fille est folle ou sage
Mais l'amour est toujours gipsy

Il est toujours sauvage
Sans frontières et sans merci
Il danse il lance à l'innocence l'éternel défi
Il est ta chance ta désespérance et ton sursis
La vie est une cage
Et l'amour un incendie

C'est la passion qui en passant
Vient frapper sur un tambourin
Et qui éclate dans ton sang
Qui dé vaste tes lendemains
|: C'est la passion qui en passant
Met ta maison sur un volcan
Et ta raison s'envole en riant
C'est pas sa faute si
Si l'amour est gipsy :|

Libre libre et folle
Folle fille va et vole
Vole vole fleur volage
La vie est ton message
Ivre ivre de soleil
Lis le livre des merveilles
Quand l'amour l'appelle
L'hirondelle est indidèle

Et danse danse la
Cadense de tes pas
Le ciel a tout son temps
Mais l'enfer est gitan

La fille est folle ou sage
Mais l'amour est toujours gipsy
Il est toujours sauvage
Sans frontières et sans merci
C'est la passion qui en passant
Vient frapper sur un tambourin
Et qui éclate dans ton sang
Qui dé vaste tes lendemains
C'est la passion qui en passant
Met ta maison sur un volcan

Et ta raison s'envole en riant
C'est pas sa faute si
Si l'amour est gipsy
C'est la passion qui en passant
Met ta maison sur un volcan
Et ta raison s'envole en riant
C'est pas sa faute si
Si l'amour est gipsy
Même si la fille est sage
L'amour est toujours gipsy

--------------------------

02. To foss afto (04:10)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : P. I. Tchaïkovski / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : A. Dimitrouka

To foss pou échi iénithi
Mess stin matia tin pédiki
To foss afto xana den ida
Pligi zo i ké travma
Zita to télio thavma
Ia na sothi
Sti gi pou navagi
To foss den ida

Tha po ton palio éona echthro
Ké néa avgi ta kartéro
Na mou zestani tin kardia mou
Na vgoaptin orfania
Ké san tin piomégali mana
Nagonisto
Ké na thissiasto
Gia ta pédia mou

--------------------------

03. Sanctus (03:29)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Ramirez 
Lyrics       : Ramirez

Santo, santo, santo
Señor dios del universo
Santo, santo, santo
Señor dios del universo
Llenos están los cielos
Y la tierra de tu gloria
Llenos están los cielos
Y la tierra de tu gloria

Santo, santo, santo
Señor dios del universo
Santo, santo, santo

Señor dios del universo
Llenos están los cielos
Y la tierra de tu gloria
Llenos están los cielos
Y la tierra de tu gloria

Josana en las alturas
Josana en las alturas
En el nombre del señor

Josana en las alturas

--------------------------
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04. Panis angelicus (03:42)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : C. Franck / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : Trad.

Panis angelicus
Fit panis hominum
Dat panis coelicus
Figuris terminum
O res mirabilis
Manducat Dominum
Pauper pauper
Servus et humilis
Pauper pauper
Servus et humilis

--------------------------

05. Schlafe mein Prinzchen (03:17)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : W. A. Mozart / arr. J. Johns 
Lyrics       : Trad.

Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Es ruh'n Schäfchen und Vögelein
Garten und Wiesen verstummt
Auch nicht ein Bienchen mehr summt
Luna mit silbernem Schein
Gucket zum Fenster herein
Schlafe beim silbernem Schein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

Auch in dem Schlosse schon liegt
Alles im Schlummer gewiegt
Reget kein Mäuschen sich mehr
Keller und Küche sind leer
Nur in der Zofe Gemach

Dröhnet ein schmelzendes ach
Was für ein Ach mag das sein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

Wer ist beglückter als du
Nichts als Vergnügen und Ruh
Spielwerk und Zucker vollauf
Und auch Karossen im Lauf
Alles besorgt und bereit
Dass nur mein Prinzchen nicht schreit
Was wird da künftig erst sein
Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein
Schlaf ein, schlaf ein

--------------------------

06. Clair de lune (03:56)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : L. von Beethoven / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : P. Delanoë / C. Lemesle

Clair de lune
À Schönbrunn
L'histoire
S'endort
Clair de lune
Qui s'allume
Ranime un ancien décor
Un prince d'antan
Il a vingt ans

Et il rêve d'un aigle et d'un 
pays

Clair de lune
À Schönbrunn
Il s'ennuie
Alors il s'en va
Vers autrefois
Loin des brumes

De Schönbrunn
La gloire l'attire
Mais ses jours se consument
Et il sait qu'il va mourir
Clair de lune
À Schönbrunn

--------------------------

07. Barcarolle (03:26)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Offenbach / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle
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Tour à tour venin et velours
L'amour est un grand manège
Où l'on change chaque jour
De masque et de sortilège
Barcarolle sans retour
Aux mille tendres pièges
L'amour est un grand manège
Où la joie tourne court

Tour à tour Venise et Cherbourg
L'amour est un grand manège
Dont on sait par cœur le parcours
Mais qui nous surprend sans cesse
Barcarolle sans retour

Aux mystérieux arpèges
L'amour est un grand manège
Un mirage au long cours

On sait qu'on est monté
Sur des chevaux de feu
Qui vont nous emporter
De l'ivresse à l'adieu
Et tournent et tournent les temps
La ronde des sentiments le vent

Toi qui vit pour un rêve
Qui t'échappe toujours
Viens sur le grand manège des amours

--------------------------

08. Ti ipermako (04:14)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : S. Patriarch / Arr. Y. Ludwig 
Lyrics       : Trad.

Ti ipermako stratigo ta nikitiria
Os litrothisa ton dinon efcharistiria
Anagrafo si i polis sou théotoké

Alos éhousa to kratos aprosmachito
Alos éhousa to kratos aprosmachito
Ek pandion me kindinon eleftheroson

Ina krasosi héré nymfi anymfété
Ina krasosi héré nymfi anymfété

--------------------------

09. Hymne à la joie (04:10)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : L. von Beethoven / arr. Y. Ludwig 
Lyrics       : C. Lemesle / J. Lewis

Il est temps que la joie vienne
Et que toutes nos couleurs
Se confondent se comprennent
Que s'accordent tous les cœurs
Après tous ces siècles de guerre
Ces fratricides organisés
Il est temps pour les frontières
D'être infiniment brisées
Après tant de villes martyres
Tant d'orphelins dans notre histoire
Il est temps de nous construire
Un espace pour l'espoir

Il est temps de voir un frère
Où tu voyais l'étranger
D'aimer ce qui reste à faire
Chanter ce qui peut changer

Il est temps d'éclairer la route
Pour l'avenir de nos enfants
D'aider tous les gens qui doutent
A ne plus douter des gens
Il est temps de se battre ensemble
Pour l'idéale liberté
Et si peu qu'on se ressemble
Pour l'idée d'identité

Come and sing a song of joy
For peace a glory gloria
Sing this song of hope rejoice
For freedom hallelujah
Angel voices pray for wisdom
Heaven sends eternity
Oh, come and sing the song of joy
For glory hallelujah

--------------------------

10. Où va la jeunesse (02:43)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : J. Brahms / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle
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Où va la jeunesse
Quel vent l'emporte
Est-ce qu'elles renaissent
Les feuilles mortes
Dans quel astre blanc
Vont nos rires d'enfants
Vers quelle ombre immense
Nos espérances

Ont-elles pris nos cerfs-
volants
La tendre jeunesse
Envie le printemps
Qui passe et nous laisse
Mais qui revient sans cesse
La beauté du diable
N'est qu'un grain de sable

Où vont nos désirs
Et nos plaisirs
Nul ne peut les saisir
Oui mais la jeunesse
Ce frisson d'une heure
Qui passe et nous laisse
Toujours demeure
Au fond du cœur

--------------------------

11. Kyrie vidala - Baguala Misa criolla (03:05)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : Trad. / Arr. Ariel Ramirez 
Lyrics       : Trad.

Señor ten piedad de nosotros
Christo ten piedad de nosotros
Señor ten piedad de nosotros

--------------------------

12. Kamia fora (03:09)

Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Bizet / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : A. Dimitrouka

Kamia fora pou sé thimamé
To foss pou vlépo to fovamé
Afou mazi den ton kitamé
Ton ilio kamia fora
Ki in ola trigyro grizès skiès
Tholès grizès skiès trélès
Kamia fora
Sagapao kryfa

Kamia fora kanis den xéri

To pos ké possa tha ypoféri
An tis kardias to kalokéri
Pagossi sta xafnika
Chimonès tha rthoune chionia ki ochrès
Psychiès chionia ki ochiès psychiès
Kamia fora
Sagapao kryfa
Kamia fora
Sé misso fanéra

--------------------------

13. Les amours d'automne (03:04)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : R. Stolz / B. Balz 
Lyrics       : C. Lemesle

Si troublantes les amours d'automne
Si brûlantes malgré la saison
Quand les feuilles tombent et qu'on s'étonne
De revoir les fruits de la passion
Un jour l'été nous abandonne
Et s'éloigne le temps des moissons
Mais on voit parfois en plein automne
L'âge sage perdre la raison

On croit quitter
Le temps d'aimer
Pour vivre enfin de souvenirs
Mais malgré tout
Mais malgré nous
L'amour va revenir
Si en septembre

Il est plus tendre
Il joue avec le feu
Si en octobre
Il est plus sobre
Il reste fabuleux

Si troublantes les amours d'automne
Si violentes malgré la saison
C'est toute une vie qui s'abandonne
Aux brûlures de nouveaux rayons
Soudain la tête tourbillonne
Au grand carnaval de l'illusion
C'est la force des amours d'automne
De montrer que l'hiver a du bon
Que jamais rien pour personne
Ne dépend vraiment de la saison
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--------------------------

14. La fiancée d'Écosse (03:58)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Donizetti / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : C. Lemesle

La folie s'invite aux noces
De la fiancée d'Écosse
La folie est là lorsque malgré soi
Le destin nous lie à qui l'on n'aime pas
Des légendes
Courent la lande
Et Lucia se demande
Se demande si la vie un jour
Aura pour elle moins de haine que d'amour
Et la fiancée d'Écosse
S'invente d'autres noces
Au soleil de l'Italie
Et la fiancée d'Écosse
Se danse d'autres noces
Où la passion s'invite au lieu de la folie

Il est des malheurs précoces
Au delà des mers d'Écosse
Cette enfant d'Afrique de dix sept ans
Va offrir son corps à son cœur défendant
Sœur humaine
Sœur moderne
De Lucia la lointaine
Elle aliène tout sa liberté
Ses espérances sa jeunesse et sa fierté
Comme la fiancée d'Écosse
Elle rêvait d'autres noces
D'un amour à l'infini
Comme la fiancée d'Écosse
Et sa raison divorce
Tout doucement avec le reste de sa vie

--------------------------

15. Ave Maria (Gounod) (02:54)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : C. Gounod / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : Trad.

Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum: benedictatus in mulieribus
Et benedictus fructus ventris tui Jésus
Sancta Maria Sancta Maria Maria
Ora pro nobis nobis peccatoribus
Nunc et in hora in hora mortis mostrae
Amen... Amen...

--------------------------

16. Choeur de murmures (02:39)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Puccini 

--------------------------

17. La virgine delgi angeli (03:43)
Performer    : Nana Mouskouri
Music        : G. Verdi / Arr. A. Goraguer 
Lyrics       : Francesco Maria Piave

La vergine degli angeli
Mi copra del suo manto
E me protegga vigile
Di dio l'angelo santo

La vergine degli angeli
E me protegga me protegga

L'angiol di dio
E me protegga
L'angiol di dio
Me protegga
E me protegga

--------------------------
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