
           PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ :  AQUI

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI  ↑

VOIR VIDEO DANS :       DAILYMOTION              YOUTUBE        CHANSON LIMOUSINE
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1 – Quantben costeren, quant te costeren
Quantben costeren los esclòps ?

Quantben costeren, quant te costeren
Quantben costeren los esclòps ?

Quand èran, quand èran,
Quand èran nuòus,

Quand èran, quand èran,
Quand èran nuòus.

2 – Cinc sòus costeren, cinc sòus costeren
Cinc sòus costeren los esclòps

Cinc sòus costeren, cinc sòus costeren
Cinc sòus costeren los esclòps

Quand èran, quand èran,
Quand èran nuòus,

Quand èran, quand èran,
Quand èran nuòus.

3 – Ieu los bridèri, ieu los bridèri
Ieu los bridèri los esclòps

Ieu los bridèri, ieu los bridèri
Ieu los bridèri los esclòps
Quand èran, quand èran,

Quand èran nuòus,
Quand èran, quand èran,

1 Combien t'ont coûté, combien t'ont coûté, 
Combien t'ont coûté les sabots ?

Combien t'ont coûté, combien t'ont coûté, 
Combien t'ont coûté les sabots ?

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs,

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs.

Cinq sous, ils ont coûté, cinq sous ils ont
coûté, 

Cinq sous ils ont coûté, les sabots.
Cinq sous, ils ont coûté, cinq sous ils ont

coûté, 
Cinq sous ils ont coûté, les sabots

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs,

Quand ils étaient, quand ils étai

3 Je les ai bridés, je les ai bridés,
Je les ai bridés, les sabots

Je les ai bridés, je les ai bridés,
Je les ai bridés, les sabots

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs,

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs.

Http://www,chanson-limousine.net

Los esclòps                                         Les sabots
5e JORNADA DAU CHANT POPULARI SENT-PARDOL LA RIBIERA DORDONHA

LE 29  DE SETEMBRE 2013

http://www.dailymotion.com/video/x1tkoow_los-esclops-les-sabots_music
https://www.youtube.com/watch?v=Qcv-2nwmwNQ&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2013-31-05-2014/46%20losesclopsmp3.mp3
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2013-2014/21%20losesclops640.mp4


Nota: "brideri", "cloteri", "verniri", "trauqueri", "venderi"...: une syllabe a été 
rajoutée pour le bon nombre de pieds!!!( nous dirions "bridi", "trauqui", etc,,etc...)
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4 – Fasian clic clic clic, fasian clac clac clac
Fasian clic clic clic, fasian clac clac clac los

esclòps
Fasian clic clic clic, fasian clac clac clac

Fasian clic clic clic, fasian clac clac clac los
esclòps

Quand èran, quand èran,
Quand èran nuòus,

Quand èran, quand èran,
Quand èran nuòus.

 Ils faisaient clic, clic, clic, ils faisaient clac,
clac, clac

Ils faisaient clic, clic, clic, clac, clac, clac, les
sabots

Ils faisaient clic, clic, clic, ils faisaient clac,
clac, clac

Ils faisaient clic, clic, clic, clac, clac, clac, les
sabots

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs,

Quand ils étaient, quand ils étaient, 
Quand ils étaient neufs.



Organizacion :

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

CHANTADA PER LO PATRIC RATINEU E LAS SÒRS NADAL
 
CHANTÉE PAR PATRICK RATINEAUD, ANNE-FRANÇOISE ET SUZEL NADAL 

Transcripcion, revirada Lo Patric Ratineu

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