
 
LA CHANSONNETTE DU 15e 

 
La chansonnette du 15e, créée en 2002 par la CHORALE BEAUGRENELLE pour la 
fête de la musique. Laure DIOUDONNAT est chef de chœur de la chorale Beaugrenelle 
15e, et responsable de la coordination des chorales lors des Journées Georges Brassens 
et de la chanson française organisées par ACE15. 
 
La chansonnette, paroles originales : Jean DRÉJAC. Musique originale : Philippe 
GÉRARD. Interprétée par Yves MONTAND, 1961.  
https://www.youtube.com/watch?v=2Exw5C0U1YU/ 
 
La chansonnette du 15e (version 2018), Chorale Beaugrenelle, Journées Georges 
Brassens 10 2018 : 
https://www.youtube.com/watch?v=_4Pi2_r5nDo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La chansonnette du 15e. élus du 15e et chorale Beaugrenelle, Journées Georges 
Brassens 10 2016 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Y1SRQ7necbA/ 

 

 
 
 

VERSION 10 2021 : 
 

La voilà qui s’promène dans les rues du 15e, la chansonnette 
De la rue d’Vaugirard jusqu’à la place Balard, la chansonnette 
Un p’tit air qu’on fredonne au métro Cambronne 
À prendre à l’unisson rue d’la Convention 
Rue Saint-Charles, une chorale entonnera le final, d’une opérette 
Un solo de ténor av’nue Félix Faure 
Du Brassens, du Prévert dans l’square Saint-Lambert 



D’Beaugrenelle à Javel, ah vraiment qu’elle s’ra belle 
La chansonnette, ya eh 
 
Près du Palais des Sports, sur le boul’vard Victor, la chansonnette 
Sonn’ra comme un écho à toutes les expos, la chansonnette 
Au jardin Citroën les prom’neurs la r’prennent 
Jusqu’au bord de la Seine les notes s’égrènent 
Faisant naître un refrain dans l’métro aérien, une rengaine 
Un bon tube de Piaf place Marcel Cerdan 
Du baroque d’époque square Béla-Bartok 
Elle nous met tous en liesse, dans la rue du Commerce 
La chansonnette, ya eh 
 
Une choriste pas banale dans la rue Lakanal, chante à tue-tête 
L’été comme l’hiver, rue de la Croix-Nivert, une trompette 
Fait chanter les grillons, rue Eugène Millon 
On entend leurs froufrous même chez l’Abbé Groult 
Il n’y a plus d’après, sur la place d’Alleray, mais si vous êtes 
Couchés sous la lanterne, rue Georges Citerne 
Ou l’vés au chant du coq, rue Charles Lecocq 
Sachez que tôt ou tard, vous pouss’rez, rue Yvart 
La chansonnette, ya eh 
 
la périphérie, au sud-ouest de Paris, c’est la bohème 
Cité des Frères Voisins, ça n’vous dit p’t-être rien, mais c’est l’quinzième 
Comme ces deux aviateurs qui’ habitaient l’secteur 
D’Issy les Moulineaux, tout ce populo 
Aimerait survoler d’temps en temps le quartier 
Comme ce s’rait chouette 
À bord d’l’hélicoptère de l’héliport 
En sifflant ce p’tit air, d’plus en plus fort 
Avec Suzanne Lenglen, la grande tenniswoman 
La chansonnette, ya eh 
 
Les p’tits jeunes sans complexe, de la place Dupleix, tous en goguette 
Les éminents chercheurs de l’Institut Pasteur, seront d’la fête 
Monsieur l’Maire, ses adjoints nous accueillent ici 
Reprenant des couplets sur le vieux Paris 
On dans’ra une java av’nue Émile Zola, une valse musette 
Ce refrain est sans doute un peu trop chauvin 
Mais notr’ arrondissement, ses p’tits coins charmants 
Méritent bien qu’on s’y arrête pour pousser à tue-tête 
La chansonnette, tsoin-tsoin 
 

Auteurs des couplets (Chorale Beaugrenelle), version 10 2021 : 
1 et 2: Patrick SOULIÉ et Micheline BOUTRY - 3 : Odile CANTINA et Marielle SAY - 4 : 
Jacqueline LAROSE et Laure DIOUDONNAT - 5 : Patrick SOULIÉ et Micheline BOUTRY 

 


