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País de vinhas, 
Termes e ròcs 
Terras d’Aquitanha, 
e de lenga d’Oc 
Terras d’Aquitanha, 
e de lenga d’Oc 

Mon amor liure, 
Mon amorier, 
Lo país t’espèra 
Vestit de papier… 
Lo país t’espèra 
Vestit de papier… 

Pren me la man, 
E canta prigond 
Un país que canta 
Es un país viu 
Un país que canta 
Es un país viu 

Quand l’esperança 
Ufla son riu 
Un pòble que canta 
Es un pòble viu 
Un pòble que canta 
Es un pòble viu 

País de vinhas, 
Termes e ròcs 
Terras d’Aquitanha, 
e de lenga d’Oc 
Terras d’Aquitanha, 
e de lenga d’Oc 

Pays de vignes, 
Buttes et rochers
Terres d’Aquitaine 
Et de langue d’Oc 
Terres d’Aquitaine, 
Et de langue d’Oc 

Mon amour libre, 
Mon mûrier 
Le pays t’attend 
Vêtu de papier… 
Le pays t’attend 
Vêtu de papier*… 

Prends-moi la main , 
Et chante profondément 
Un pays qui chante 
Est un pays vivant 
Un pays qui chante 
Est un pays vivant 

Quand l’espérance 
Enfle son ruisseau 
Un peuple qui chante 
Est un peuple vivant 
Un peuple qui chante 
Est un peuple vivant 

Pays de vignes, 
Buttes et rochers 
Terres d’Aquitaine 
Et de langue d’Oc 
Terres d’Aquitaine, 
Et de langue d’Oc 

www.chanson-limousine.net
Un país que canta                                    Un pays qui chante

Paraulas e musica "Patrick Salinié"
PEIRAGUDA

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2018-31-05-2019/13unpaisquecantamp3.mp3
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2018-2019/11unpaisquecanta640.mp4
https://youtu.be/YFNwQi--SXM


• Fleurs de papier de la félibrée

Chant :A  telier   S  arladais de   c  ulture   O  ccitane

          11a Enchantada 12-13-14 avril 2019 Nontron
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