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Los Castèls Catars

Les Châteaux Cathares

CHRISTIAN ALMERGE
EXTRAIT NOUVEL ALBUM DE SCHUBERT A PHILAE

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑
VOIR VIDEO DANS :
DAILYMOTION
YOUTUBE
CHANSON LIMOUSINE
Lo que monta a Pèirapertusa

Celui qui monte à Peyrepertuse

Susa , susa

Sue, sue

Aquel que monta a Puèglaurens

Celui qui monte à Puylaurens

Susa pas mens

Ne sue pas moins

Aquel que monta a Montsegur

Celui qui monte à Montségur

Bufa segur

Souffle c’est sûr

E lo que monta a Queribus

Celui qui monte à Quéribus

Ne pòt pas pus

N’en peut plus

Es pr'aquò que se ditz

C’est pour ça que l’on dit

Dins lo nòstre païs

Dans notre pays

Mai ambe de bonas cambas

Même avec de bonnes jambes

E los solhièrs que cal

Et les souliers qu’il faut

Los castèls catars

Les châteaux cathares

Se conquistan pas atal

Ne se conquièrent pas comme ça

Coma nos ditz l'Istòria

Comme nous dit l’Histoire

Mai d'un s' i copèt lo nas

Plus d’un s’y cassa le nez

S'as pas lo pompilh occitan,

Si t’as pas le mollet occitan

I arribaràs pas

T’y arriveras pas

Se fas los quatre de Lastors

Si tu fais les quatre de Lastours

Trapas de colors

Tu prends des couleurs

Se montas a Saissac, manhac

Si tu montes à Saissac, mignon

Caldra de nhac

Il te faudra du « gnac »

dijòus 1, decembre de 2016
Page 1

Aquel que monta a Aguilar
S’en torna tròp tard
Per faire Tèrmes o Durfòrt
Cal esser fòrt
Es pr’aquò que se ditz
Dins lo nòstre pais
Mai ambe de bonas cambas
E los solhièrs que cal
Los castèls catars
Se conquistan pas atal
Coma nos ditz l’Istòria
Mai d’un s' i copèt lo nas
S’as pas lo pompilh occitan,
I arribaràs pas
Lo que monta a Peirapertusa
Susa, susa
Aquel que monta a Puèglaurens
Susa pas mens
Aquel que monta a Montsegur
Bufa segur
E lo que monta a Queribus
Ne pòt pas pus
Es pr’aquò que se ditz
Dins lo nòstre pais
Mai ambe de bonas cambas
E los solhièrs que cal
Los castèls catars
Se conquistan pas atal
Coma nos ditz l’Istòria

Celui qui monta à Aguilar
Revient trop tard
Pour faire Termes et Durfort
Faut être fort
C’est pour ça que l’on dit
Dans notre pays
Même avec de bonnes jambes
Et les souliers qu’il faut
Les châteaux cathares
Ne se conquièrent pas comme ça
Comme nous dit l’Histoire
Plus d’un s’y cassa le nez
Si t’as pas le mollet occitan
T’y arriveras pas
Celui qui monte à Peyrepertuse
Sue, sue
Celui qui monte à Puylaurens
Ne sue pas moins
Celui qui monte à Montségur
Souffle c’est sûr
Celui qui monte à Quéribus
N’en peut plus
C’est pour ça que l’on dit
Dans notre pays
Même avec de bonnes jambes
Et les souliers qu’il faut
Les châteaux cathares
Ne se conquièrent pas comme ça
Comme nous dit l’Histoire
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Mai d'un s' i copèt lo nas

Plus d'un s'y cassa le nez

S'as pas lo pompilh occitan,

Si t'as pas le mollet occitan

I arribaràs pas

T'y arriveras pas

paroles et musique de Christian Almerge
BOUTIQUE VENTES CDS ET ACCESSOIRES
Véritable ode à l'Occitanie :
MA TERRA OCCITANA
(paroles et musique de Christian Almerge)
SI VOLETZ AUVIR QUELA BRAVA CHANÇON MAS LAS AUTRAS VENETZ LO

"23 Août : Sarlat (24) en soirée 21 h aux enfeus"
ou achetez le cd boutique ci-dessus

16 Juin :
18 Juin :
21 Juin :
23 Juin :
24 Juin :
25 Juin :
7 Juillet :
13 Juillet :
15 Juillet :
20 Juillet :
30 Juillet :
4 Août :
5 Août :

Pont de Monvert (48)
Arfons (restaurant l'Estaminet animation du repas de midi) (81)
Rieux Minervois (Foyer, repas du 3ème Age) (11)
Sérignan (34)
Narbonne Plage (11)
Ajac (11)
Villeneuve-Lès-Maguelone (34)
Montesquieu des Albères (66)
Puichéric (Soirée privée) (11)
Cascastel (11)
Saint Denis (11)
Padern (11)
Peyrolles (11)
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6 Août :
11 Août :
12 Août :
13 Août :
14 Août :
16 Août :
19 Août :
23 Août :
10 Novembre :

Trèbes (11)
Saint Pierre des Champs (11)
Rieux Minervois (apéritif et repas concert) (11)
Villesèquelande (Concert occitan à 18 h) (11)
Béziers (Village occitan de la Féria) (34)
Roquefort des Corbières (11)
Soirée privée
Sarlat (24)
Vinassan (11)
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