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Avem ausit las aubada
Que s'en venen de sonar,
Sus de trompetas dauradas
Dison qu'un dau-fin serà.
L'una fa "Tarata tararéra
Lintampon ladéri tampon"
E l'autra li fa lo respon:
"Tarara tararéra
Lintampon ladéri tampon"
Novel vengut pichon popon.

Quand dintrarem dins l'estable
Li tirarem lo capél
Li direm "Enfant aimable
Veném vos cantar Noël"
Un fara: "Tarata tararéra
Lintampon ladéri tampon"
E l'autra li fa lo respon:
"Tarara tararéra
Lintampon ladéri tampon"
Nevel vengut pichon popon.

Sonatz pifres e trompetas
Timbalas e caraméls
O vos claras campanetas
Ambe los cors dels angels
Digatz-li "Tarata tararéra
Lintampon ladéri tampon"
E cadun farà la respon:
"Tarara tararéra
Lintampon ladéri tampon"
Novel vengut pichon popon

Nous avons entendu les aubades
Qui viennent de sonner
Sur des trompettes dorées
Elles disent que ce sera un Dauphin.
L'une fait "Tarara tararéro
Lintampon ladéri tampon"
Et l'autre lui fait la réponse :
"Tarara tararéro
Lintampon ladéri tampon"
Nouveau venu petit poupon.

Quand nous entrerons dans l'étable
Nous retirerons notre chapeau,
Et nous lui dirons "Enfant aimable, 
Nous venons vous chanter Noël"
L'un fera "Tarara tararéro
Lintampon ladéri tampon"
Et l'autre lui fera la réponse :
"Tarara tararéro
Lintampon ladéri tampon"
Nouveau venu petit poupon.

Sonnez, fifres et trompettes
Timbales et chalumeaux*
Ou vous, claires clochettes, 
Avec le chœur des anges.
Dites-lui "Tarara tararéro
Lintampon ladéri tampon"
Et chacun fera la réponse :
"Tarara tararéro
Lintampon ladéri tampon"
Nouveau venu petit poupon. 

www.chanson-limousine.net
NOEL TINDAIRE                     NOËL CARILLONNANT

Chant de Noël du Quercy
Harmonisation Michel Perthuis

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.dailymotion.com/video/x4m5mh3_nadal-tindaire-noel-carillonnant_music
https://www.youtube.com/watch?v=xFO15VhL-60&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g&index=1
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2016-31-05-2017/05%20nadaltindairemp3.mp3
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2016-2017/03%20nadaltindaire640.mp4
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Chant:  LA TIRETA DUBERTA  GROPA DE L'UNION OCCITANA CAMILA
CHABANEU.
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