
© Hall de la Chanson, 2006

Discographie, Bibliographie, Sites Internet

Discographie
tirée de l’ouvrage « Nino Ferrer, du noir au sud »
Christophe Conte et Joseph Ghosn, Editions N°1, Paris 2005

Les principaux EP’s et 45t français :

- Pour oublier qu’on s’est aimé/Souviens-toi/C’est irréparable (un an
d’amour)/Cinq bougies bleues (Bel air, 1963)

- Je reviendrai/Oh ! Ne t’en va pas/Ce que tu as fait de moi/Ferme la porte (Bel
air, 1964)

- Viens je t’attends/Au bout de mes vingt ans/Jennifer James/Tchouk-ou-tchouk
(Riviera,1965)

- Mirza/Les cornichons/Il me faudra… Natacha/Ma vie pour rien (Riviera, 1965)
- Les Gottamou : Le monkiss de la police/Monkiss est arrivé/Avec toi j’ai

compris le monkiss/Y’a que toi monkiss (Riviera, 1966)
- Alexandre/Le blues des rues désertes/Oh ! Hé ! Hein ! Bon !/Longtemps après

(Riviera, 1966)
- Les Gottamou : Gamma goochee/All about my girl/Blues des

Gottamou/Gribouille (Riviera, 1966)
- Je veux être noir/Si tu m’aimes encore/La bande à Ferrer (1ère partie)/La

bande à Ferrer (2ème partie) (Riviera, 1966)
- Le téléfon/Je cherche une petite fille/Madame Robert/Le millionnaire (Riviera,

1967)
- Mao et moa/Je vous dis bonne chance/Mon copain Bismarck/N-F in trouble

(Riviera, 1967)
- Le roi d’Angleterre/Il me faudra… Natacha/Les petites jeunes filles de bonne

famille/Monsieur Machin (Riviera, 1968)
- Les petites jeunes filles de bonne famille/Les hommes à tout faire (Riviera,

1968)
- Mamadou Mémé/Oerythia/Les yeux de Laurence/Non ti capisco piu (Riviera,

1968)
- Je vends des robes/La rua Madureira/Tchouk-ou-tchouk/Le show-boat de nos

amours (Riviera, 1969)
- Agata/Un premier jour sans toi/Justine/Les hommes à tout faire (Riviera, 1969)
- Agata/Justine (Riviera, 1969)
- Oui mais ta mère n’est pas d’accord/Le blues anti-bourgeois (Riviera, 1970)
- Viens tous les soirs/L’amour, la mort, les enterrements (Riviera, 1970)
- Moby Dick/L’an 2000 (Riviera, 1972)
- Les enfants de la patrie/La maison près de la fontaine (Riviera, 1973)
- Le Sud/The Garden (CBS, 1975)
- Chanson pour nathalie/Moon (CBS, 1975)
- Alcina de Jesus/Les morceaux de fer (CBS, 1975)
- Joseph Joseph/L’inexpressible (CBS, 1978)
- La Carmencita/Je veux être noir (Wea, 1981)
- Pour oublier qu’on s’est aimé/Michael and Jane (Wea, 1981)
- Il pleut bergère/Blues des chiens (Wea, 1982)
- Rock’n’roll cow boy/Cat Cat 4X4 (Vogue, 1983)
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- L’arche de Noé/Création/Chita Chita (Chant du monde, 1986)
- La marseillaise/Il pleut bergère (Barclay, 1989)

Les principaux 45t étrangers :

En italien :

- E’colpa tua (Au bout de mes vingt ans)/Me ne Andro’ (Tchouck-ou-tchouk)
(Riviera, 1965)

- Mirza (en italien)/La mia vita per te (Ma vie pour rien) (Riviera, 1966)
- La pelle nera/ (je veux être noir)/Se mi vuoi sempre bene (Si tu m’aimes

encore) (Riviera, 1967)
- Al telefono (Le téléfon)/La mia vita per te (Riviera, 1968)
- Il re d’Inghilterra (Le roi d’Angleterre/Une bambina bionda e blu (Je cherche

une petite fille) (Riviera, 1968)
- Non ti capisco piu/Marilu (Riviera, 1968)
- Donna Rosa/Monsieur machin (Riviera, 1968)
- Mamadou Mémé (en italien)/Il baccalà (Les cornichons) (Riviera, 1969)
- Agata (en italien)/Les petites filles de bonne famille (Riviera, 1969)
- Viva la campagna (Je vends des robes)/La rua Madureira (Riviera, 1969)
- Chiametemi Don Giovanni/Je vends des robes (Riviera, 1969)
- Lo tu e il mare/Les yeux de Laurence (Riviera, 1970)
- Re di cuori/Un giorno con un altro (Riviera, 1970)

En espagnol :

- Alexandre (en espagnol)/Oh ! Hé ! Hein ! Bon ! (en espagnol) (Riviera, 1967)
- Agata (en espagnol)/La rua Madureira (en espagnol) (Riviera, 1969)
- El sur/El jardin (CBS, 1975)

En allemand :

- Agata (en allemand)/ La rua Madureira (Riviera, 1970)

En anglais :

- Looking for a girl (Je cherche une petite fille)/The Telephone(Le téléfon)
(Riviera, 1968)

Les 33 tours et cd’s originaux :

- Enregistrement public : Je veux être noir, Si tu m’aimes encore, La bande à
Ferrer (1er et 2eme partie), Le millionnaire, Shake shake Ferrer, Mirza, C’est
irréparable, Mme Robert, Pour oublier qu’on s’est aimé, Les cornichons, Oh
hé hein bon ! (Riviera, 1966)

- Nino Ferrer : Les petites filles de bonne famille, Les hommes à tout faire, Le
blues des rues désertes, Il me faudra…Natacha, Ma vie pour rien, Monsieur
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Machin, Le téléfon, Mon copain Bismarck, Je cherche une petite fille, NF in
trouble, Je vous dis bonne chance, Mao et moa (Riviera, 1967)

- Nino Ferrer : Les petites filles de bonne famille, La rua Madureira, Le show
boat de nos amours, Mamadou mémé, Oerythia, Les hommes à tout faire,
Justine, Les yeux de Laurence, Un premier jour sans toi, Tchouk-ou-Tchouk,
Non te capisco piu, Je vends des robes (Riviera, 1969)

- Rats and roll : Reminiscenza, Fratelli e cosi’ sia, Play boy scout, Canapia
indiana, Povero cristo, O mangi questa minestra o salti dalla finestra, Meglio
l’amore che guerra, Pour oublier qu’on s’est aimé, La pella nera, Ol’ man river
(Riviera, 1971)

- Métronomie : Métronomie, Les enfants de la patrie, Métronomie II, Cannabis,
La maison près de la fontaine, Isabelle, Freak, Pour oublier qu’on s’est aimé
(Riviera, 1972)

- Nino Ferrer & Leggs : L’Angleterre, Moby-Dick, L’an 2000, Je vais te dire
adieu, Listen to the Master, La révolution, Kinou, Na na song (Riviera, 1973)

- Nino and Radiah : South, Moses, Mint julep, Hot today, Vomitation, The
garden, Looking for you, New York (CBS, 1974)

- Suite en œuf : Alcina de Jesus, Southern feeling, Daddy Tarzan, Blues des
chiens, Chanson pour petit bout, Moon, Papagayo frog, Les morceaux de fer,
Chanson pour Nathalie (CBS, 1975)

- Véritables variétés verdâtres : Ouessant, Il pleut bergère, Joseph Joseph,
Ah ! Les américains, On passe trop de temps, Mashed potatoes,
L’inexpressible, Sud express, Valentin (CBS, 1977)

- Blanat : Introduction, Little lili, Bloody flamenco, Michael and Jane, Boogie on,
Scopa, Fallen angels, L’arbre noir (Free bird, 1979)

- La Carmencita : Les cornichons (nouvelle version), Petite Lili, Carmencita,
Prélude et mort de Mirza, Michael et Jane, Pour oublier qu’on s’est aimé
(nouvelle version), L’Angleterre (nouvelle version), Je veux être noir (nouvelle
version), La maison tontaine et Tonton (Wea, 1980)

- Ex-libris  : Toccatina, Semiramis, Riz complet, Claire, Un mot qui tue,
Barberine, Télé libre, Micky Micky, Anne, Rondeau (Wea, 1982)

- Rock’n’roll cow-boy : Rock’n’roll cow-boy, 4x4 (cat cat), Diane de
Montrouge, Ulysse, Vivent les moules, Est-ce que mon cheval est une moto ?,
La blondinette, Le look plouc, Le plan de Rome, Le retour de M. Machin
(Vogue,1983)

- 13ème album : Sigaro blu, L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a
vu le blues, New York 85, Sodome et Gomorrhe, L’année de la comète,
Création, Chita Chita, L’arche de Noé, L’an 2000 (Chant du monde, 1986)
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- La désabusion : Notre chère Russie, La désabusion, Le bonheur, Blues en
fin du monde, Arriba Santana, La danse de la pluie, Marcel et Roger,Trapèze
volant, Piano jazzy, Ma vie pour rien, L’année Mozart (la marche turque) (Fnac
Music, 1993)

- La vie chez les automobiles : Planète magique (inédit), Caroline aux yeux
bleus (inédit), Besame mucho, Mirza, Il pleut bergère, Amar’s bar (inédit), Un
an d’amour (c’est irréparable), Autre temps (inédit), Marée noire (inédit),
Le sud (Fnac Music, 1993)

- Concert chez Harry : Introduction 95, La maison près de la fontaine, La rua
Madureira, L’Angleterre, La danse de la pluie, Les cornichons, L’an 2000,
Scopa, Notre chère Russie, L’arbre noir, Trapèze volant, Le téléfon,
Mirza, Un homme à l’espace, Blues en fin du monde, Le sud,
Homlet (Fnac Music, 1995)

Les compilations et coffrets :

      -    L’indispensable - Nino Ferrer, 2CD , 24 titres (Barclay, 1991)
- Sacré Nino… Long box 3 CD, 53 titres (Barclay/Universal, 1998)
- L’intégrale Coffret 12 CD, 206 chansons dont 39 inédites en CD, + 1 DVD

(Barclay/Universal, 2004)
- Nino Ferrer sound & vision Coffret 1 CD 21 titres et 1 DVD

(Barclay/Universal, 2005)

Bibliographie

- Textes Recueil de textes, préface de Nino Ferrer et postface de Thierry Jullien
(Les belles lettres, 1994, en édition de poche dans la collection Point Seuil,
1997)

- L’arche de Nino BD + Cd (avec Fred Bernard) (Le Seuil, 2000)
- Nino Ferrer du noir au sud, Christophe Conte et Joseph Ghosn (Editions

n°1, 2005)

Sites internet 

- www.nino-ferrer.com
- www.musikafrance.com/pages/pages_ferrer/ferrer_cadre.html
- http://www.zoomrang.com/ferrer.htm


