
 Jornada dau chant 2012
Bonjorn,
Nos vos fam passar quauques corriers simpatiques apres la 4a Jornada dau Chant :
Al nom deus choristes de l'ASCO vòli mercejar tots los benevòles qu'an fach d'aquèla 
jornada a St Esteva una capitada.
Un còp de mai avèm passat demest vosautres una plan bona serada.
De retorn chas nosautres, las conversacions s'alimentan de tot un fum de bons sovenirs, 
emb lo regret de pas aver pogut demorar mai tard per lo bal.
Pòdes dire a vòstras associacions organisatriças que sèm fiers e urós d'aver contribuat a 
far viure la cançon occitana emb vosautres.
Segur que si volètz, serèm de vòstres l'an que ven !
Daniel

 Maison de Païs de Sent-Auvenç :
...
quò estat 'na plan bona, brava e fruchosa jornada... 'Laidonc a l'an que ven...

lo Jan-Gl.

bravo pour cette belle soirée, j'ai passé un très bon moment et souhaite que cet engouement pour la langue d'oc perdure 
et rassemble  toutes ces particularités, à bientôt
agnès 

e quitament daus compliments sus Facebook ! Veire lo site « Saint-Barthélémy de Bussière » !

Veiqui lo papier que nos am fait passar aus jornaus de Dordonha.

4e « Jornada dau chant » à Saint-Estèphe, 
le 21 avril 2012, cru excellent !

Ce fut une journée bien remplie dès 15 h de l'après-midi, heure du mini stage de chant avec Benoît, de 
St-Auvent qui fit apprendre trois voix d'un chant occitan des vallées italiennes et réviser le « Se 
canta » !

A 17 h, Patric, Michela, Anne-Françoise et Suzel firent reprendre les 7 chants appris pendant 
l'hiver. Puis se succédèrent sur la scène tous les groupes de chants, chanteurs et chorales qui 
présentèrent leur nouveau répertoire... « Chantagreu » de Saint-Auvent, L'A.S.C.O. de Sarlat, 
« Las 'Belhas » de Bergerac, « Chantalinga » de Limoges, « Rentra ta Bujada » de Piégut, le 
groupe des Gentes Goiats de Piégut, « los chantadors de las Salas », les chanteurs Jean-Paul 
Laplagne, Jean-Claude Jarric, Patrick Ratineaud, Jean-Pierre Mériguet et Ives Lavalada...
(l'enregistrement est visible sur le site : www.chanson-limousine.net ). ( progressivement suivant 
l'édition des vidéos.)

Après l'apéritif offert par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et l'excellent et copieux repas 
aux truffes des producteurs fermiers, les groupes et chanteurs reprirent leur tour de chant. 

Vers minuit, les musiciens des différents groupes, s'unirent pour faire danser les bourrées et 
autres sautières jusqu'à... très tard dans la nuit !

Les organisateurs étaient très heureux de cet excellent cru 2012 qui 
a permis de faire vivre la langue occitane, classée pourtant, par 
l'Unesco « en danger sérieux d'extinction  ! »
                                                                                                                     Jaumeta

http://www.chanson-limousine.net/
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"Chant'Oc Greu" 


