JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Dimanche 20 septembre 2020 au mont Saint-Cyr
Concert proposé par l'association La Granja
BONJOUR BERGÈRE
Bonjour Bergère / Adissiatz Mossur
Que fais-tu là seulette dans ce bois touffu ?
Gardi mas auquetas e mos blancs motons
Ramplissi la gauleta de cent mila flors
Tout cela bergère n'est qu'un amusement
Etre si gentille, n'avoir point d'amant
Ai ! mossur pecaire de que me disètz aqui ?
Jamai la miá maire me n'aviá tant dich
Je le sais bergère bergère qu'on ne t'en parle pas
Mais ton coeur la belle te le dit tout bas
Ai ! mossur pecaire io n'in vesi res
Que ma conolheta e mon pichon fuset
Ton chien bergère est plus aimable que toi
Me fait des caresses, ce que tu ne me fais pas
Ai ! mossur pecaire, vos sent lo croston
Las moscas lo pican e ven prèp de vos

SE COPAM LA LANA D'UN MOTON

VIRA NAU AUCAS MARGARIDA

Se copam la lana d'un moton
Anèm la copar a l'ombra
La blanca pelada
Ara n'es copada..
Se lavam...
Se secam...
Se cardam...
Se fialam...
Se tricotam...

Vira nau aucas Margarida
Vira nau aucas del casal
Daissa-las paisse Margarida
Daissa-las paisse un pauc mai.
(…uèch... etc.)
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LO TRUQUET, LO LURET
Lo truquet, lo luret, lo son-son de la barriqueta
Lo truquet, lo luret, lo son-son del barricotet
Dansèm filhas, dansèm nau,
Dansèm filhas vint e nau
(...uèch... sèt... etc.)
NOTRE BON PÈRE NOÉ
Notre bon Père Noé, patriarche digne,
Celui qui fut le premier qui planta la vigne
Dieu lui dit de faire un bateau
Un bateau pour passer l’eau
Qui fut son-son-son
Qui fut re-re-re
Qui fut son, qui fut re
Qui fut son refuge
Au temps du déluge
Lorsque la mer apparut a la troupe noire
Pharaon bonnement crut qu’il fallait la boire
Mais Moïse un peu plus fin
Dit que l’eau n’est pas du vin
Il la pa-pa-pa
Il la ssa-ssa-ssa
Il la pa, il la ssa
Il passa toute
Sans boire une goutte
Nous qui croyons fermement ce que dit
l’Eglise
Quoique nous ne soyons pas du temps de
Moïse
Tous en souvenir de lui
Buvons, buvons aujourd’hui
Faisons la-la-la
Faisons trin-trin-trin
Faisons la, faisons trin
Faisons la trinquette
Avec la clairette

