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Quelle musique joue-t-on à des funérailles?

Un service funèbre est une célébration de la vie et les chansons devraient encourager ce sentiment. La musique peut 
être un élément central de toute cérémonie.

N’importe quelle musique convient-elle pour des funérailles? 

S'il s'agit d'une représentation de l'être cher et qu'elle ne risque pas d'offenser sa famille ou ses amis, aucune musique 
n'est interdite.

Les genres peuvent varier de la chanson pop à la musique classique, en passant par les génériques de télévision, la 
musique heavy metal – et bien d'autres encore.

En choisissant la bonne musique 
et les bonnes chansons pour les 
funérailles de votre être cher, 
vous personnaliserez le service et 
célébrerez véritablement sa vie de 
manière durable. 

Les chansons peuvent facilement 
évoquer des souvenirs de votre 
être cher chaque fois que vous les 
entendez.
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Comment choisir une musique pour des funérailles?

Lorsque vous réfléchissez aux chansons à jouer lors des 
funérailles de votre être cher, essayez de ne pas vous limiter 
aux bons choix des autres pour une chanson funéraire. 
Commencez par penser aux chansons préférées de votre être 
cher et demandez-vous si l'une d'entre elles pourrait être 
jouée pendant le service.

Les chansons peuvent aussi être représentatives de vos êtres 
chers, alors choisir une chanson qui vous fait penser à eux 
peut être un bon choix.  Les funérailles sont une célébration 
de la vie, alors ne faites pas l'impasse sur les chansons 
joyeuses.

Combien de pièces musicales joue-t-on à des funérailles?

Traditionnellement, les funérailles offrent au moins deux 
créneaux pour la musique – un pour l'entrée et un pour la 
sortie – mais il peut s'agir de la même chanson. Si vous 
choisissez d'inclure un diaporama ou quelque chose de 
semblable, cela peut être une autre occasion d'ajouter de la 
musique tout au long du service. 

Le choix d'une chanson pour l'éloge funèbre peut aussi 
apporter une note festive à la cérémonie. 

Est-ce qu’une directrice ou un directeur funéraire devrait trier 
la musique pour le service?

Pour les services, la famille choisit la musique et en informe la 
directrice ou le directeur funéraire qui l'organisera ensuite. Si 
le service a lieu dans une église, la famille s'adressera en 
général directement au pasteur. 
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Lorsque vous préparez des funérailles, il est bon de vous demander si vous allez faire jouer un 
morceau de musique à un moment donné. 

La musique est un moyen simple de personnaliser la cérémonie et donne souvent le ton à 
l'ensemble du service – joyeux, triste, inspirant. 

Chansons contemporaines

• Wind Beneath My Wings – Bette Midler
• The Rose – Bette Midler
• Supermarket Flowers – Ed Sheeran
• Memories - Maroon 5
• Monsters – James Blunt
• Bridge over Troubled Water – Simon and

Garfunkel
• The Prayer – Celine Dion et Josh Groban
• In the Arms of the Angel – Sarah

McLachlan
• I Will Remember You – Sarah McLachlan
• Time to Say Goodbye – Andrea Bocelli et

Sarah Brightman
• Hallelujah – Leonard Cohen, Rufus

Wainwright, KD Lang, The Canadian
Tenors

• You Raise Me Up – Josh Groban
• Somewhere over the Rainbow – Israel

Kamakawiwo· ole
• Morning Has Broken – Cat Stevens
• We’ll Meet Again – Vera Lynn
• Wonderful World – Louis Armstrong
•

Crooners

• My Way – Frank Sinatra
• Smile – Nat King Cole

Chansons irlandaises

• Danny Boy – John McDermott
• The Parting Glass – Ed Sheeran
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Chansons française

• Berceuse – Céline Dion
• Un ange qui passe – Anne Villeneuve
• Tu t’en vas – Alain Barrière
• Avec le temps – Léo Ferré
• Le cœur de vieillit pas – Chantal Pary
• Prends bien soin d’elle – Claude Barzotti
• Si Dieu existe – Claude Dubois
• Cri du cœur – Édith Piaf
• Les mots d’amour – Édith Piaf
• Emmenez-moi – Charles Aznavour
• L’amour en héritage – Nana Mouskouri
• L’amour existe encore – Céline Dion
• Depuis le premier jour – Isabelle Boulay
• Les feuilles mortes – Yves Montand
• Hymne au printemps – Félix Leclerc
• Je t’aime – Lara Fabian
• On va s’aimer encore – Vincent Vallières
• Quand les hommes vivront d’amour – Raymond

Lévesque
• Quand on a que l’amour – Jacques Brel
• Si fragile – Luc de Larochellière
• Une chance qu’on s’a – Jean-Pierre Ferland
• Vole – Céline Dion
• Ces oiseaux-là – Lara Fabian

• C’était l’hiver – Francis Cabrel
• Adieu – Fleur-Lise
• Tu peux partir – La Chicane
• Je vous emporte dans mon cœur – Gilles

Servat
• Tout au bout de nos peines – Isabelle Boulay
• Le saule – Isabelle Boulay
• Ne retiens pas tes larmes – Amel Bent
• Ton départ – Marc Dupré
• Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai – Francis

Cabrel

Religieuses

• Un monde meilleur
• Trouver dans ma vie ta présence
• Je crois en toi mon Dieu
• Oui, je me lèverai
• Au cœur de nos détresses
• Ils sont nombreux les bienheureux
• Je viens vers Toi les mains ouvertes
• Sur le seuil de sa maison
• Venez Divin Messie
• Entre tes mains
• Gethsémani
• Va plus loin
• Le Seigneur est mon berger
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Chansons Rock and Roll

• Candle in the Wind – Elton John
• My Sweet Lord – George Harrison
• Stand By Me – Ben E. King
• In My Life – The Beatles
• Let it Be – The Beatles
• One Love – Bob Marley
• Long As I Can See the Light – Creedence

Clearwater Revival
• God Only Knows – The Beach Boys
• Spirit in the Sky – Norman Greenbaum

Musique country

• When I Get Where I’m Going – Brad Paisley
• Go Rest High on That Mountain – Vince Gill
• The Dance – Garth Brooks
• Humble and Kind – Tim McGraw
• See You Again – Carrie Underwood

Humnes militaires

• The Airman’s Hymn
• Eternal Father Strong to Save (Hymne de la

marine)
• I Vow to Thee My Country
• Flower in the Forest (Cornemuses)
• Flower of Scotland (Cornemuses)
• Marches militaires

Chansons chrétiennes

• How Great Thou Art – Anne Murray, Carrie
Underwood, Elvis

• Amazing Grace – Judy Collins, Susan Boyle, Il
Divo

• On Eagles Wings – Michael Joncas
• Abide With Me – William Henry Monk
• Ave Maria – Barbara Streisand, Schubert, Céline

Dion
• The Lord’s My Shepherd – Hymn
• It Is Well with My Soul
• Here I Am Lord

Musique classique

• Requiem de Mozart – Lacrimosa
• Air sur la corde de sol – Bach
• Kyrie Eleison – Keith Washo
• Vivaldi – Le Printemps
• Gabriel’s Oboe – Ennio Morricone
• Clair de Lune – Claude Debussy
• Jésus, Que Ma Joie Demeure – Bach
• Canon de Pachelbel en ré
• Chopin – Nocturne op. 9 No. 2
• Bach – Sheep May Safely Graze
• Beethoven – Sonate au Clair de Lune
• Trois Gymnopédies – Erik Satie

N'oubliez pas que des funérailles devraient être une célébration de la vie et que 
la musique peut être un élément essentiel de cette célébration.



 Contactez-nous
COURRIEL

info@beechwoodottawa.ca

TÉLÉPHONE

613-741-9530

SITE WEB

beechwoodottawa.ca

ADRESSE

280 avenue Beechwood 
Ottawa, ON K1L 8A6

Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood 
et exploité par la Société du cimetière Beechwood.

À propos de nous 
Cimetière national du Canada, Beechwood abrite le Cimetière militaire national des 
Forces canadiennes, le Cimetière commémoratif national de la GRC, le Cimetière 
commémoratif du Service de police d’Ottawa, le Cimetière  commémoratif national  
du SCRS et le cimetière de nombreux autres organismes et groupes religieux. 
Beechwood sert fièrement notre collectivité depuis 1873.

Profitez de tous les services offerts par le cimetière Beechwood, y compris les arrangements 
préalables, les funérailles complètes, la crémation, les services de cimetière et l’aide aux 
exécuteurs testamentaires. Le cimetière Beechwood peut répondre à tous vos souhaits 
en matière de visites, de réunions informelles, de célébrations de la vie, de services 
commémoratifs, de réceptions avec traiteur, de monuments commémoratifs ou 
de commémorations.

Le cimetière Beechwood est là pour 
vous fournir tous les outils utiles pour 
prendre la bonne décision pour vous et 
pour vos proches.

Beechwood Services funéraires, cimetière et crémation est la propriété de la Fondation 
du cimetière de Beechwood et fonctionne sans but lucratif. Régi par un Conseil 
d’administration composé de bénévoles, c’est le seul organisme du genre à Ottawa. 
En choisissant Beechwood Services funéraires, cimetière et crémation, sachez que tous 
les fonds sont utilisés pour l’entretien, la préservation et la mise en valeur de ce site 
historique national. La Fondation du cimetière Beechwood a été créée dans le but 
de préserver l’avenir de Beechwood et de sensibiliser davantage le public à l’égard de 
Beechwood, ainsi que des personnages historiques importants qui y sont inhumés.

http://www.beechwoodottawa.ca/



