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Auteur(s) : Disney, Walt (1901-1966)
Titre(s) : La magie de Disney / Walt Disney.
Editeur(s) : Walt Disney Records, 2014.
Collation : 2 CD -. 1 livret Contient : Etre un homme comme vous (Le livre de la
jungle 2). - Cruella de Ville (Les 101 dalmatiens). - Tu
t'envoles (Peter Pan). - Les Aristochats (Les Aristochats). L'histoire de la vie (Le roi lion). - Sous l'océan (La petite
sirène). - Chanson magique (Cendrillon). - Best of friends
(Rox et Rouky). - Life is a highway (Cars). - That's how you
know (Il était une fois). - Ce rêve bleu (Aladin). - L'amour
brille sous les étoiles (Le roi lion). - La chanson de la pluie
(Bambi). - Les corbeaux (Dumbo). - La Belle et la Bête (La
Belle et la Bête). - Si je ne t'avais pas (Monstres & Cie). Regarde dans mes yeux (Frère des ours). - Embrasse-la
(La petite sirène). - Beauty and the beast (La Belle et la
Bête). - Un jour (Le bossu de Notre-Dame). - Hakuna
matata (Le roi lion). - Il en faut peu pour être heureux (Le
livre de la jungle). - Un jour, mon prince viendra (BlancheNeige et les sept Nains). - Supercalifragilistic (Mary
Poppins). - Tout le monde veut devenir un cat (Les
Aristochats). - Heigh-ho ! (Blanche-Neige et les sept
Nains). - When you wish upon a star (Pinocchio). - Je
voudrais déjà être roi (Le roi lion). - Partir là-bas (La petite
sirène). - When she loved me (Toy story 2). - Le monde qui
est le mien (Hercule). - If I didn't have you (Monstres &
Cie). - L'air du vent (Pocahontas). - Réflexion (Mulan). Toujours dans mon coeur (Tarzan). - Chem-chem
cheminée (Mary Poppins). - J'en ai rêvé (La Belle au Bois
dormant). - Il se traîne (La Belle et le clochard). - Someday
(Le bossu de Notre-Dame). - Je suis ton ami (Toy story).
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