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Aqueus velhaires de l’ASCO
Que fan que iò non duèrmi gaire
Aqueus velhaires de l’ASCO
Que fan que iò non duèrmi pas
La lalala…

Tota la nuèit fan pin e pan
A la taula de la velhada
Tota la nuèit fan pin e pan
A la taula per far chabròl 
La lalala…

Mas si anavan se coijar
Aital quò n’arribariá  gaire
Mas si anavan se coijar
Aital quò n’arribariá  pas
La lalala…

Aqueus velhaires de l’ASCO
Que fan que iò non duèrmi gaire
Aqueus velhaires de l’ASCO
Que fan que iò non duèrmi pas
La lalala…

www.chanson-limousine.net

Velhaires de l’ASCO                 Veilleurs de l' A S CO

A  telier   S  arladais de   c  ulture   O  ccitane

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2020/03losveilhairesdelasco640.mp4
https://youtu.be/rdziJFNeBZc
http://www.chanson-limousine.net/voix/2020/03losveilhairesdelascomp3.mp3
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