TOANA DE GLANDON
TOINE DE GLANDON
PAROLES DES COUPLETS Mr LAZERAT

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI O
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
VIDEO DINS:

DAILYMOTION

YOUTUBE

OU

DOGMAZIC
↑

CHANSON LIMOUSINE

Per damandar vòstra filha, Madama,
I’ai bien l’ònor de tirar mon melon.
Visatz, pitits peta-fuòc peta-flama,
Lo pus fiaron daus garçons de Glandon
Emb lo chapeu melon.

Pour demander votre fille, Madame,
J’ai bien l’honneur de tirer mon melon.
Voyez, petits pète-feu pète-flamme,
Le plus fiérot des garçons de Glandon
Avec le chapeau melon .

Recorson :

Refrain :

E ieu me ‘pele Toana
E ieu sei de Glandon.
Visatz coma sei crane
Quand i’ai ma cana
E mon chapeu melon.
Tots los gents dau vilatge
Disen que sei uros,
E ieu me ‘pele Toana
E ieu sei de Glandon.

Et je m’appelle Toine
Et je suis de Glandon.
Voyez comme je suis élégant
Quand j’ai ma canne
Et mon chapeau melon.
Tous les gens du village
Disent que je suis heureux,
Et je m’appelle Toine
Et je suis de Glandon.

Vòstra filha vòu pas ‘nar sur la palha.
Sei bien d’acòrd ; ‘la pòt venir chas nos.
Pres de Glandon dins ma pita cabana,
L’i sirai bien, bien uros, amoros,
À costat daus ganhons.

Votre fille ne veut pas aller sur la paille.
Je suis bien d’accord ; elle peut venir chez nous.
Près de Glandon dans ma petite cabane,
J’y serai bien, bien heureux, amoureux,
À côté des cochons.

Faram venir de la brava porada,
Nòstras polas pondran de gròs cacons
E daus pitits ‘n auram ‘na possinada.
Siran nascuts au joyeux mermilhon
Emb d’un chapeu melon.

Nous ferons venir de beaux poireaux,
Nos poules pondront de gros oeufs
Et des petits, nous en auront une couvée.
Ils seront nés au joyeux petit doigt
Avec un chapeau melon.
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