
Spectacle de France présente, 

 

Revivez la France en chansons des chanteurs à Voix du siècle dernier. 

Les grands succès du 19 ème siècle par : 

Christian Moulié, 
le chanteur à Voix et les musiciens classiques d’Opérial 

 
 

*Dans le lieu sacré à l’acoustique magnifiée des églises. 
*Dans le cadre prestigieux d’une soirée d’été en une cour de château. 

*Dans l’écrin traditionnel d’un théâtre. 
*Dans la proximité intimiste d’un salon privé. 

*Dans l’ambiance d’une salle de spectacle. 
*Dans le panorama champêtre au bord de l’eau. 

 
«Le temps des cerises», «La chanson des blés d’or», «J’ai deux grands bœufs»,  

«Les semailles» «Le credo du Paysan», «L’Angelus de la mer», «Plaisir d’amour», 

«Quand les lilas refleuriront» «Si la Garonne avait voulu, lanturlu», «Quitte Paris», 

«Je pense à vous quand je m’éveille», «Heure exquise», «Je t’ai donné mon cœur», 

«La maison grise», «Romance de Nadir», «Me cal mouri de Jasmin» ,«Nos vingt ans» 

«La sérénade du pavé», «Les sapins», «Le mouchoir rouge de Cholet»,«Se Canta» 

«L’Aiguilleur», «Grand-mère», «Pour un baiser», «Jenny l’ouvrière»……………..  

 

 



 

     Les plus beaux chants de Noël d’autrefois :  

«Minuit Chrétiens», «Adeste Fideles», «Panis Angelicus», «Venez Divin Messie», «Noël 

Blanc» «Mon beau Sapin», «Douce nuit», «Vive le vent», «Les anges dans nos 

campagnes», « L’Abdent qu’ey arribat», «Adiu de l’Esclabataye», », «Glory Alléluia» ,   

«Il est né le Divin enfant »………… 

 

 

   Chants Sacrés et Profanes : 

«Ave Maria» Schubert, «Ave Maria» Gounod, «Le Ciel a visité la Terre», « Les Sapins » 

 «Ô Divin Rédempteur», «Agnus Dei» Bizet,», « Les Rameaux », «La vieille église», 

«Ô Sainte Radegonde»………… 

 

 
     Concert Monte-Carlo           Concert Grandes Orgues         Concert Londres Chelsea 

                                                       Cathédrale d’Agen 



 Compositions de Christian Moulié,  

                       auteur, mélodiste, interprète : 
 

«Ma Gascogne», «Agriculteur, Paysan d’aujourd’hui», «Ô mon Canal de Garonne », 

«Entre Guyenne et Gascogne », «Hymne des 150 ans de la Croix Rouge» 

«Les Clochers Tors», «Hymne des Supporters du SUA Rugby Agen», 

«Ô Sainte Radegonde», «Les grands-parents» ,«Les chefs cuisiniers» 

«Les femmes seront toujours belles», «Après 40 ans de mariage»...… 

 

 
       Concert Théâtre d’Agen            Concert chants paysans        Concert cour du château 

                                                       Conservatoire Montesquieu        Comtes d’Armagnac 

 

                          REVUE de PRESSE 
    Le Petit Bleu de l’Agenais                Télérama, Sud-Ouest, Figaro,Dépêche     Magazine « La France Agricole » 

     



 
  

             
 

 

                                              Affiches Concerts : 

    
 

 


