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2018
Ami bi, De l'Etoile à la gare

L'horloge amoureuse, Je n'ai jamais vu le soleil, Chic et choc, Adagio pour partir, Ma mille et une nuit, 

2016
Sur le parking du drugstore, L'heure du thé, Allez viens, Madame
Où l'Amour à rendez-vous, Where th now, Chérie, Tout ce qui compte, Ma chanson s'appelle reviens,

2012
La Terre n'est pas si grande, Il neige sur décembre.
Je fais une pause, Hommage à Jeff Beck, Restez, Lettre à Alice, Je ne parlerai pas, Mots d'amour dans la marge

2011 Thomas VEROVSKI «L'Amour qui va avec»
Golden boy
L'Amour  qui va avec, Les filles, Dis moi si tu sais, La dame est amoureuse, Un besoin d'Etretat, 

2008
Golden boy
Dis-moi si tu sais, La deme est amoureuse, Un besoin d'Etretat, Des pages blanches, Les filles, 

2007
L'accident de parcours
Elle en rêve (Luttes), La pointe des jours (Lune), On m'a dit (Madah), La belle vie (Oliv' et ses noyaux),

Morrison Jr. (Rose Carbone), Plus jamais ça (Michel Ponticelli et ses zicos)

2005
Je veux

Tia Anao, Parle-moi tout haut, La lumiière la nuit

2005
Notre maison

Prends le temps, Avec ses gros sabots, Le temps béni des confitures, Mon p'tit bouchon, L'hallahi d'Oli,

2004

Il pleut dans ma chambre, Dans mon jardin, Je suis un clown (Guénaël LOUËR/Jules SIMONIN)

2004
I beleve

2004
Au musée
Pythéas, La rime polissonne des grandes cités, Le roi de la rentrée, La chanson des p'tites envies,

Monsieur le Duc de la Clé des champs, Lettre blues (petite sœur), Je suis Dieu, Le p'tit matin des gens pas frais,

Chanson pour le curé des Accoules, Le dernier crieur

Liliane BOUC : «La force d'un chêne»

La chanson bonne humeur, Libido, Dépêche toi donc de flâner, Ami bi, La force d'un chêne, Jean des Brûmes,

La vie moins toi, Chanter pour toi, De l'Etoile à la gare, Dans ta rue.

Thomas VEROVSKI : «Elle/Lui»

Comme immobile, Aux armes citoyennes, Love at libitum, Si Dieu était une femme, Sur le parking du drugstore,

L'heure du thé, Le blues  du Peter Pan, Allez viens, Madame, Qu'une vie

Tony PITAULT : «Je fais une pause»

La Terre n'est pas si grande, Il neige sur décembre, La p'tite lumière, Changer, Indicible

Les pages blanches, Mon ami, Mais je mens, Golden boy, J'écris ces mots, Quelle nuit sommes-nous ?

Thomas VEROVSKI : «Des pages blanches»

L'Amour qui va avec, Mais je mens, Mon ami, Golden boy, Quelle nuit sommes-nous ? J'écris ces mots

Musique Jeunes 94 : «La Compil à sons 2»

Turtle power (Les Starloozes), L'accident de parcours (guéna¨L), Les allumettes (Lark),

BismaK : «Ny Finoanao»

Tsindrimandry, Je veux, Hifaliako, Hifaliako, Ny Finoanao, Efa Ela, Un petit bonheur de la vie, Faingana Re,

Jean-Jacques BOITARD : «Pourvu qu'ça dure !»

Prélude, Née à hée, Les jeux du Buridan, Au bar des Minots, Calaminos, Pour une fois que l'on s'amuse !,

J'suis content d'être venu !, Dans le petit creux, Notre maison, Quai de l'oubli, Tout près d'Omonville

guéna¨L : «L'accident de parcours»

L'accident de parcours, Déshabillez-moi, La dame pipi, On a voulu me marier, Le livreur,

Yaëlle : «Libre d'avancer»

Fille du ciel, Paradoxal, La petite âme, Paris Amsterdam Milan, Toi pour moi, I beleve, Plus de frontières

Jean-Jacques BOITARD : «Jean-Jacques BOITARD»

Le cui-cui de la biche, Au musée (Guénaël LOUËR/Jean-Jacques BOITARD), Ducon la bulle, Chanson de mer,

Mais aussi : Dominique PANKRATOFF, Yves LEGOFF, Erique LACUT,Jérôme SETIAN, Philippe HERVOUËT, Guillaume COBENN (…)
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