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Durée                      3’45             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     9

(Adapté du titre « Glorificamus Te » des Trois Prêtres)

Cet arrangement moderne du titre phare du ballet de 

Tchaikovsky,  adapté de l’interprétation de l’ensemble 

vocal « Les 3 Prêtres », est empreint à la fois de majesté et 

de tragédie.

	
�� ��
������������2
Durée                      2’20            

Difficulté 2,5              

Code Prix                     6

(J.C Beal et J.R Boothe, arrangement Eric POURCHER)

Ce titre, populaire aux Etats-Unis, fait partie des airs 

traditionnels aux multiples interprétations, ici dans un  

style jazzy.

������ ��������
���� ��� ����3
Durée                      3’20             

Difficulté 3              

Code Prix                     9

(Tom JONES, Mousse T, arrangement Eric POURCHER)

Ce titre du britannique Tom JONES, sorti en 2000, a 

rencontré un grand succès, notamment en France où il a 

occupé longtemps la première place des ventes.

������ ��������
���� �����4
Durée                      3’20             

Difficulté 3              

Code Prix                     8

(P. LION, arrangement Eric POURCHER)

Ce titre du chanteur italien P. LION, composé en 1984, est 

connu en France surtout parce qu’il était le célèbre 

générique du Top 50 diffusé sur Canal +.

������ ��������
���� ���� ������5
Durée                      3’35             

Difficulté 3              

Code Prix                     9

(ZUCCHERO, Manà, arrangement Eric POURCHER)

Composé en 2001, ce titre, de l’italien Zucchero, a connu 

un fort succès en Italie, avant d’être connu en France 

comme générique du film « Les Bronzés 3 ».

������ �������� �������6
Durée                      3’30             

Difficulté 2,5              

Code Prix                   10

(Tristan SOLANILLA, Eddine SOLTANI KER, arrangement 

Eric POURCHER)

Zaz a obtenu en 2011 le trophée de la chanson originale de 

l’année aux victoire de la musique avec ce titre.

�������������� ������7
Durée                      2’40             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     5

(Traditionnel, arrangement Eric POURCHER)

Cette partition au format défilé, reprend les titres 

traditionnels « The Irish Washerwoman », et « Drunken

Sailor ».

������ ����������
����� ����� �� ����������38
Durée                      2’40             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     6

(Aristide BRUANT, traditionnel, arrangement Eric 

POURCHER)

Ce défilé reprend les thèmes célèbres « Nini Peau 

d’Chien », et « Encore un p’tit Verre de Vin ».
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Durée                      2’15             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     5

�	��� �����������10
Durée                      2’50             

Difficulté 2              

Code Prix                     5

(Eric POURCHER)

Marche de défilé avec Clairons, simple et efficace.

������ �������� 
������11
Durée                      3’30             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     6

(Traditionnel, arrangement Eric POURCHER)

Cette partition au format défilé, reprend les titres 

traditionnels « The Irish Washerwoman », et « Drunken

Sailor ».

��	���	����������� ������ ��������������312
Durée                      3’05             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     6

(Aristide BRUANT, traditionnel, arrangement Eric 

POURCHER)

Ce défilé reprend les thèmes célèbres « Nini Peau 

d’Chien », et « Encore un p’tit Verre de Vin ». Adaptation 

avec Clairons Sib.

��	����������� ������������������13
Durée                      2’15             

Difficulté 2              

Code Prix                     5

(Luigi DENZA, Giuseppe TURCO, arrangement Eric 

POURCHER)

Chanson Napolitaine composée en 1880 afin de 

commémorer l’inauguration du funiculaire du Vésuve.

��������	��
��� 
�����
����14
Durée                      2’35             

Difficulté 2              

Code Prix                     5

(Alberto DOMINGUEZ, arrangement Eric POURCHER)

Succès adapté par Patrick Sébastien de la chanson 

« Perfidia ». En format défilé avec Clairons Sib.

���� �������� ����15
Durée                      3’15             

Difficulté 2              

Code Prix                     4

(Eric POURCHER)

Rock pour harmonie avec clairons, style années 60, pour 

concert ou musique de rue.

��	���	����������� ������ ��������������216
Durée                      2’50             

Difficulté 2,5              

Code Prix                     6

(Traditionnel, arrangement Eric POURCHER)

Défilé avec les titres « Dans un Amphithéâtre », « Boire un 

petit Coup », et « La Bourguignonne ».

������	���	����	���������������	������ ��	���	����	���������������	������ 

(W.R. Heymann, Jean BOYER, arrangement Eric 

POURCHER)

Ce titre fut chanté en 1931 par Henri Garat, dans le film 

« Le Chemin du Paradis », repris par la suite notamment 

par Georges Brassens.
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