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LOS DALHAIRES

LES FAUCHEURS

4e JORNADA DAU CHANT de St-Estèphe le 21 avril 2012
PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :

DAILYMOTION

Son tres jòunes dalhaires que n’an qu’un
prat a dalhar
Que n’an qu’un prat a dalhar la don de e e ena
Que n’an qu’un prat a dalhar la don de e e ena

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

Ce sont trois jeunes faucheurs qui n’ont
qu’un pré à faucher

Ce sont trois jeunes faneuses qui s’en vont
pour le faner

Son

tres jòunas fenairas que se’n van per lo
fenar
Que se’n van per lo fenar la don de e e e - na
Que se’n van per lo fenar la don de e e e – na

La

plus jòuna de totas /empòrta lo dejunat…

La plus jeune de toutes apporte le déjeuner

Arribada a la còsta /i podiá pas montar…

Arrivée à la côte elle ne pouvait pas monter

Lo plus jòune de tots /venguet per l’ajudar…

Le plus jeune de tous vint l’aider

Quand arribet-a la cima/i voguet pas
minjar…

Quand il arriva en haut il ne voulut pas
manger

E de qu’avetz dalhaire/que voletz pas
minjar ?....

Et qu’avez-vous faucheur que vous ne voulez
pas manger ?

Es vòstra amor la bela/que m’empaicha de
minjar…

C’est votre amour la belle qui m’empêche de
manger

Se mon cur vos agrada /vos lo fodriá
damandar…

Si mon cœur vous plaît, il vous faudrait le
demander
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on tres jòunes dalhaires que n’an qu’un prat
a dalhar
Que n’an qu’un prat a dalhar……

Ce sont trois jeunes faucheurs qui n’ont
qu’un pré à faucher…
qui n’ont qu’un pré à faucher…

Organizacion :
L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goiats, en partenariat
coma lo PNR Peirigòrd-Limosin
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