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CASSA-CACAUS                                            CASSE LES NOIX
5e JORNADA DAU CHANT POPULARI SENT-PARDOL LA RIBIERA DORDONHA

LO 29 DE SETEMBRE 2013

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

VIDEO DINS:              DAILYMOTION          YOUTUBE        CHANSON LIMOUSINE
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A las filhas de la taulada
Que sospiran per los garçons
Donam lur 'questa serenada
De que triar fòrça nosilhons

         Repic :
    E pin e pan, e pin e pan !
    Cassa, cassa, cassa cacau !

Las dròllas an perdut paciença
Fasem passar lo cacalon
Creiriái d'engatjar ma consciéncia
Si lo laissavi au modelon

Quand la miá-nuèch serà sonada
Faldrà far festa au revelhon
Mai per 'cabar la serenada
Farem virar lo cotilhon

A la santat de nòstra ostessa
Que sèrt de bon vin blanc novèl
Mai que nos a fach la promessa
De nos regalar de crespèls

Au filles de la tablée
Qui soupirent pour les garçons
Donnons-leur ce soir
De quoi trier force noix

Refrain     :
Et pïn et pan, et pïn et pan !
Casse, casse, casse noix ! 

Les jeunes filles ont perdu patience
Faisons-leur passer la noix .
(Je) croirais engager ma conscience
Si (je) la laissais au tas.

Quand la minuit sera sonnée
(Il) faudra faire fête au réveillon
Et pour finir la soirée
(Nous) ferons tourner le cotillon.

À la santé de notre hôtesse
Qui sert de bon vin nouveau
Et qui nous a fait la promesse
De nous régaler de crêpes.

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.dailymotion.com/chardat78#video=x16ekfp
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2013-2014/04%20cassacacaus640.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=92XNqLz5djk&feature=c4-overview&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2012-31-05-2013/jornada2013/02cassa-cacaus.mp3
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Organizacion :

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

Transcripcion, revirada Lo Patric Ratineu

Chant: Par des enfants des écoles primaires du nord Dordogne 

*Chanson traditionnelle de veillée où l’on invitait les jeunes à 
venir à l’énoisage. Au cours de cette opération, lorsqu’un garçon 
trouvait un « cacalou », une petite noix, il la faisait passer par les 
voisins à une des jeunes filles de la tablée, en guise d’invitation à la
danse, qui se déroulait à la fin de la soirée, quand toutes les noix 
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étaient cassées. Parfois, le cacalou servait de déclaration d’amour… 
A ce moment-là, la jeune fille devait embrasser le jeune homme...

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,interprèter à 
titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

                         Concepcion, realizacion lo Jan Delatge
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