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Per las "videos" quò sirá apres lo 27 d'abriu

(Adaptacion d'un rondeu gascon ; per I.Lavalada)

La fermic e lo pinçon      ]
Volian far un marendon   ]   dos còps
Mas quand fauguet convidar
Avian mas de las sòbras
Espingam, maridondena !]
Espingam, maridondà !    ]   dos còps

Paubra festa que nos fam
Pen bric de pan que nos n’am ]
Mas veiquí lo jau ‘ribant
Emb-d’un chanteu de pan blanc
Espingam, maridondena ! ]
Espingam, maridondà !     ]

 

Paubra festa que nos fam
Pen bric de vianda que n’am ]
Te veiquí ‘ribat lo lop
Emb-d’un quartier de molton
Espingam, maridondena ! ]
Espingam, maridondà !     ]

Paubra festa que nos fam
Gaire de vin que nos n’am ]
La jaça ven de Nòu Vic
Emb-d’un barricon de vin
Espingam, maridondena ! ]
Espingam, maridondà !     ]

Espingar (danser en sautillant)

Pour les vidéos il  faudra attendre après le 27 
avril 2014.

(Adaptation d'un rondeau gascon – Yves Lavalade)

La fourmi et le pinson
Voulaient casser la croûte
Mais quand il fallut lancer les invitations
Il n’y avait que des restes
Dansons, Maridondena
Sautillons, Maridondon !

Pauvre fête que nous faisons
Même pas un petit morceau de pain
nous n’avons
Mais voici que le coq arrive
Avec une morceau de tourte
 Dansons, Maridondena
Sautillons, Maridondon !

    

                  

Pauvre fête que nous faisons
Même pas un petit morceau de viande nous n’avons
Mais voici que le loup arrive
Avec un quartier de mouton
 Dansons, Maridondena
Sautillons, Maridondon !

Pauvre fête que nous faisons
Pas beaucoup de vin nous n’avons
La pie vient de Neuvic
Avec une petite barrique de vin
Dansons, Maridondena
Sautillons, Maridondon 

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2014-2015/08%20maridodena640.mp4
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2014-31-05-2015/17%20maridodenamp3.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=_YRTv7wTIQs&index=1&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g
http://www.dailymotion.com/video/x26l80g_maridondena-maridondene_music
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Organizacion :

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

CHANTADA PER : Ives Lavalada

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

© 2014 Jean Delage

dimècres 22, genièr de 2014
                                                                                               Page 2

Mas lo diable es arribat
Qu’a fotut lo grand sabat ]
Tot queu monde an fugit
La festa se plantet quí
Tiram-nos, maridondena ! ]
Tiram-nos, maridondà !     ]

                   

Mais le diable est arrivé
Qui a foutu le grand raffut
Tout ce monde s’est enfui
La fête en resta là
Tirons-nous Maridondena
Tirons-nous Maridondon !
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