
 

CD et DVD
Prix unitaire Qté Prix

Normal Adhérent

"ILS ONT CHANTé SES MOTS " 
(nov. 2008)DVD du spectacle du 4 
décembre 2007 au Vingtième Théâtre à 
Paris. 30 chansons de Bernard Haillant 
interprétées par 20 artistes. (réf. RLR 12.13)

15 € 
au lieu 
de 18 € 

12 €  
au lieu 
de 15 € 

"JE VOUS ENCHANTERAIS LES 
MOTS…"  
(juin 2007) Coffret de 8 CD reprenant les 
chansons des 8 albums 33T enregistrées 
entre 1972 et 1987. (réf. RLR 12.12/1)

60 €  
au lieu 
de 80 € 

50 €  
au lieu 
de 70 € 

"L’HOMME EN COULEUR"  
(mars 2001) (réf. RLR 12.11) Avec le 
soutien de l’ADAMI mai 2001 :  
"COUP DE CŒUR"de l’Académie Charles Cros.

15 €  
au lieu 
de 18 € 

12 €  
au lieu 
de 15 €  

"COMME EN SCÈNE"  
(oct. 1996) en compagnie de Claude 
GEORGEL (réf. RLR 12.10)  
Avec le soutien de l’ADAMI.

15 €  
au lieu 
de 18 € 

12 €  
au lieu 
de 15 €  

"UNE OREILLE DANS L’DOS"  
(sept. 1991) compilation de chansons 
parues entre 1972 et 1985 (réf. RLR 12.09) 
A obtenu le CHOC du "MONDE DE LA 
MUSIQUE".

15 €  
au lieu 
de 18 € 

12 €  
au lieu 
de 15 €  

“BONJOUR TITS ET GRANDS”  
(automne 2018) Double CD de 28 titres 
dont 19 inédits (réf. RLR 12.14) 

18 €  
au lieu 
de 20 €

15 €  
au lieu 
de 18 €

Participation aux frais de port et emballage :
1 DVD ou CD : 4,70 € ; 2 et 3 DVD ou CD : 7 € ;  

> 4  CD ou DVD : 9,50 € ; 1 coffret : 8 € ; 2 coffrets : 10 € ......€

Total CD/DVD à reporter A ......€

Prix des partitions - Offre Nouvelle Année 

                Normal Adhérent
1 partition 2,80 € au lieu de 3 € 2,65 € au lieu de 2,95 €

12 partitions 32,60 € au lieu de 35 € 30,80 € au lieu de 34,40 €

24 partitions 64,20 € au lieu de 69 € 60,60 € au lieu de 67,80 €

36 partitions 95,80 € au lieu de 103 € 90,40 € au lieu de 101,20 €

48 partitions 125,40 € au lieu de 137 € 120,20 € au lieu de 134,60 €

60 partitions 157 € au lieu de 171 € 150 € au lieu de 168 €

72 partitions 188,60 € au lieu de 205 € 179,80 € au lieu de 201,40 €

Qté DISQUES 33 TOURS

........ « Bernard Haillant » (1972) 33 T - réf. RLR 30.01 

........
« Les riches heures du temps qui passe » (1974)  
33 T - réf. RLR 30.02  Encart avec les textes des chansons

........
« Petite sœur des îles » (1976) 33 T - réf. RLR 30.03   
Encart avec les textes des chansons 

........
« Ballades d’un arlequin » (1979) 33 T - réf. RLR 30.04 
Encart avec les textes des chansons

........

« Des mots chairs, des mots sang » (1981) 33 T - réf. RLR 30.05 
Grand  Prix de l’Académie Charles Cros 1982 
Encart avec les textes des chansons

........
« Du vent, des larmes et autres berceuses » (1984)   
33 T - réf. RLR 30.06  Encart avec les textes des chansons

........ « Au 24 Septembre » (1985) 33 T - réf. RLR 30.07

........
« Remonter la rivière » (1987) 33 T - réf. RLR 30.08  
Encart avec les textes des chansons

........

Tarif Normal Tarif Adhérent
10 € 8€

x...............= ..........€
Participation aux frais de port et emballage :  

1 disque + 5 € /  2 disques + 8 € /  3 disques et plus + 10 €  +..........€

Total 33 T à reporter B     ..........€

.........  Report page précédente

......... 5. Ma province – 28 fév 1967 / mai 1973 

......... 6. Boulangerie – 30 avril 1969 

......... 7. Par le ventre – 30 avril 1969 

......... 8. Voilà la vie – janvier 1969 

......... 9. Les heures riches – 23 septembre 1969

......... 10. Ma femme – 3 janvier 1968

......... 11. Ne faut pas croire au temps qui passe – 1968 / mai 1973
     3e album « Petite sœur des îles » 1976
......... 1. Donne-moi une île – 1975

......... 2. Et toc !  – 1972 - 1975

......... 3. Parahi oe Tahiti – 1972 - 1975

......... 4. Qui émoussa le fil de mon couteau de chasse – 1972 - 1975

......... 5. Dick le Mélanésien – 1971 et 1976

......... 6. Petite sœur des îles – 1972 - 1975   

......... 7. Les passes sont étroites – 1975  

......... 8. La Vaïma – 1972 - 1975

......... 9. Ballade du bout des mondes – 1972 - 1975

......... 10. Peuples du Pacifique – juillet 1974

......... 11. Femmes, filles – 1973 - 1974

......... 12. Mon cœur de roseau – 1972 - 1975
    4e album « Ballades d’un arlequin » 1979
......... 1. Petit arlequin – septembre 1975 

......... 2. Croire ou pas croire – septembre 1976

......... 3. L’enfant nu – 1976 / 77    

......... 4. Bonhomme de neige – 1972

......... 5. Le vieil homme – novembre 1976    

......... 6. J’ai souvenir d’un temps lointain – janvier 1969   

......... 7. Amours, amours où êtes-vous ?  – 1968 / 77   

......... 8. Ma petite étoile –  1975

......... 9. Ballade pour oublier – 1975

......... 10. Noël en novembre  – octobre 1975

......... 11. Joie distraite – décembre 1973

......... 12. Chanson à la mode  – novembre 1976     
     5e album « Des mots chair, des mots sang » 1981
......... 1. Quand je serai heureux – fin 1980 / début 1981 

......... 2. Chanson à refaire – avril 1978

......... 3. L'oiseau qui d'un coup fend la nuit – 1968 / 1976 / 1977

......... 4. La tête de ma fille – 1968 / 1978

......... 5. Lettre d'une petite écolière à son ancienne institutrice – 1968

......... À reporter page suivante

  

Qté PARTITIONS
     1er album « Bernard Haillant » 1972
......... 1. Ça fait grincer des dents – octobre 1964 

......... 2. J’ai fait du feu – 6 novembre 1966 

......... 3. La petite chaise – 10 décembre 1966  

......... 4. Pour l’oiseau – février 1967 

......... 5. Quand j’aurai pris de l’âge – 4 novembre 1966

......... 6. Le jour où nous serons vieux – 25 avril 1967 

......... 7. Le printemps des fruits et légumes – printemps 1970

......... 8. Pourquoi que les garçons s’en vont – 2 mai 1969 

......... 9. J’ai amie – 27 juillet 1967

......... 10. Le gamin – 19 décembre 1967

......... 11. L’oiseau de mon île – mars 1967 

......... 12. Mes enfants – janvier 1967 
2e album « Les riches heures du temps qui passe » 1974

......... 1. Je n’ai plus aucune nouvelle – mai 1968 / nov 1972

......... 2. Le temps passe – 25 juin 1970 

......... 3. L’écume – 26 sept 1969 / août 1971  

......... 4. Le chardon – 9 octobre 1967 

......... À reporter page suivante

Qté PARTITIONS (suite)

BERNARD HAILLANT



Bon de commande

Offre Nouvelle Année 2020

Discographie de Bernard Haillant

Partitions musicales des chansons

Pour commander :
1) Remplir le bon de commande 
(récapitulatif au dos du document)

2) Joindre votre règlement  
(chèque à l’ordre de Remonter La Rivière).

3) Envoyer le tout à Remonter La Rivière  
41, rue Esquirol  - 75013 Paris

Le "tarif adhérent' est réservé  
aux adhérents à jour de leur cotisation 2020.  

Bulletin d’adhésion à Remonter La Rivière ci-joint

......... Report page précédente

......... 6. La p'tite fille du cinquième – 1979 / 1980 

......... 7. La vie, l’amour, la mort – 1975  

......... 8. Mon étrangère – 1969 / 1976 / 1977

......... 9. On s’est trompé – 1979

......... 10. François – 1981

......... 11. Je vis en négritude – février 1980

......... 12. François et les autres – 1981
6e album « Du vent, des larmes et autres berceuses » 1984

......... 1. L’homme qui pleure – août 1982 et février 1983

......... 2. Signe de vie – 1975

......... 3. Devinette (1re et 2e interruptions – 1976 / 78 / 83

......... 4. J’ suis plus un enfant – juin 1978 et septembre 1983

......... 6. Berceuse Croque-lune – avril 1978 et février 1979 

......... 7. Bing bang boum boum – septembre / octobre 1983

......... 8. La girouette –  juin 1977  

......... 9. Du frêle esquif – juin 1967 / janvier 1978 

......... 10. Eau salée – février / mars 1982

......... 12. Berceuse de l’oiseau rouge  – 1977 / 1982

......... 13. Mon copain qu’imitait les oiseaux – de 1980 à 1984

.......... 14. D’une mort douce – 1983
......... 15. Ballade du vent qui passe (Vole jusqu’à ta vigne) – 1975

CD « Comme en scène » - en compagnie de Claude Georgel 1996
......... Appel et promenade jusqu’au rivage (instrumental)

......... J’étais assis au rivage

......... Ils habitaient un square

......... Sépa-séparés 

......... Sépa-séparés avec arrangement

......... Doux, doux, doux…

......... C’était un rude hiver…

......... Voir le bonheur

.........  Clitou et Pinou

......... Quand les ciseaux aboient (Ode à Xylos)

......... Ignorance (Un homme se tait)

......... Ignorance (Un homme se tait) avec arrangement
remonterlariviere@orange.fr
http://www.bernardhaillant.com
http://bernardhaillant.free.fr

REMONTER LA RIVIÈRE 
41 RUE ESQUIROL - 75013 PARIS
Tél. : 01 45 82 11 72 

ASSOCIATION LOI DE 1901 - J.O DU 4 MARS 1987 
N° SIRET : FR 81 342 699 568 000 16  ¨  CODE APE / NAF : 927 C

"L’INTéGRALE BERNARD HAILLANT" 

Elle comprend en plus:  
du coffret de 8 CD: "Je vous enchanterais les mots" (reprise des 8 vinyles)  

les 4 CD : "Une oreille dans l’dos", "Comme en scène", "L’homme en couleur", 
"Bonjour Tits et Grands"

Prix Nouvelle Année 2020
Normal   Adhérent

115 € au lieu de 140 € 
 (+13,75 frais port)

95 € au lieu de 118 € 
 (+13,75 frais port)

RéCAPITULATIF  des COMMANDES
DVD et CD - report Total A .....................€

33 T - report Total B .....................€

Partitions - report Total C ....................€

"L’intégrale Bernard Haillant"......x  ........ ....................€

TOTAL GéNéRAL ................... €

Nom, Prénom ..............................................................................................

Adresse ........................................................................................................     

 .....................................................................................................................

Code postal  ............................Ville .............................................................

Courriel ...................................................................Tél.: .............................

Qté PARTITIONS (suite)

.........

 Total Partitions au tarif de *....................= 
 *voir tarif sous les CD/DVD   

Total hors participation aux frais d’envoi à reporter .............€

PARTITIONS Participation aux frais de port et emballage
Report page précédente  

  De 1 à 5 partitions : 1,90 €  - de 6 à 15 : 3,50 €   
16 et plus : 6,90 € 

............€

+ ............
Total partitions à reporter C ............€

Merci de participer à la constitution  
de l’iconographie numérique de  
Bernard Haillant ! 
Détails sur la lettre d’accompagnement.


