Faire résonner la langue occitane !

Le 13 janvier, au soir, à Marval une centaine de personnes s'était donné rendezvous à la salle des fêtes pour apprendre les paroles et les mélodies des sept
nouveaux chants qui seront entonnés par toute l'assistance lors de la « 4e Jornada
dau chant occitan », le 21 avril prochain à St-Estèphe. Avec la dynamique Michèle
Dupé, chef du groupe « los chantadors de las Salas », le guitariste Patrick
Ratineaud, les chanteurs de « Rentra ta bujada », il était facile de reprendre en
choeur toutes ces chansons traditionnelles ou plus récentes. Bien sûr, les
incontournables, comme le Turlututu ou « la luna que raia » furent également
chantés. Pour bien finir cette soirée très conviviale, M. Pot, le maire ainsi que M.
Marendat de Milhaguet,offrirent le verre de l'amitié et ainsi tous ont pu trinquer à
la bonne santé de notre langue occitane, si injustement appelée « patois » ! Bref,
c'était une soirée qui donnait chaud au cœur et qui fait vivre notre langue occitane.

Mais la « JORNADA DAU CHANT OCCITAN », qu'es aquò
? C'est une journée consacrée aux chants occitans d'ici,

organisée par l"Union Occitane Camille Chabaneau", "los
Gentes Goiats" en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin,
avec la participation de nombreuses associations comme
Cercl'Oc, la Maison de Pays de St-Auvent, Los Chantadors
de las Salas, St-Eutrope, l'Arcela, le site :
www.chanson-limousine.net....
La première édition a eu lieu en 2009 à Piégut, côté Dordogne, la seconde à StAuvent, côté Haute-Vienne, la 3e à Montemboeuf, côté Charente, et en 2012, elle
aura lieu à Saint-Estèphe, en Dordogne, le samedi 21 avril à partir de 17 h.
Différentes chorales : los Chantadors de las Salas, Chantalinga de Limoges, la
chorale des Gentes Goiats, le groupe de chants de St-Auvent, le groupe "Rentra ta
bujada », « Aura venta » de Piégut, et même un groupe de chant « l'A.S.C.O. »
de Sarlat ainsi que de nombreux chanteurs de la région viendront présenter leur
répertoire.
Le but de cette journée est de faire redécouvrir des chants populaires d'ici qui ont
tendance à disparaître en chantant ensemble (petits et grands, gens du pays et
nouveaux venus): Si chanta, lu Turlututu, lu cuer de ma mia, l'aiga de ròcha... les
incontournables mais aussi des créations plus récentes.
Tous les ans, sept chants sont ajoutés au répertoire. Un carnet de chants est
distribué gratuitement aux participants le soir des répétitions.
Cette année, le fil rouge sera une bourrée
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En-lai dins lo ribateu

Chas nos m'an maridada !
Las filhas de Marzac
Lo bossut
Los dalhaires
Carnaval es arribat !
Per lo Piare, borreia.
Mon païs (Gl. Bisson).

Les prochaines veillées de répétition auront lieu :
le dimanche 5 février à Saint-Victurnien,
le samedi 10 mars à Abjat s/Bandiat à 20 h,
le vendredi 30 mars à Vayres,
et la 4e « Jornada dau chant » aura lieu le samedi 21 avril à Saint-Estèphe, à la
nouvelle salle des fêtes, à partir de 17 h.

N'hésitez pas à contacter les animateurs au 05 53 56 17 53 ou 05 53 56 61 89 si
vous désirez recevoir les textes des chants ou même le CD que Patrick Ratineaud,
Anne-Françoise et Suzel ont enregistré afin de répéter avec des amis ou créer un
groupe de chants dans votre commune, chants que l'on peut écouter ou enregistrer
les paroles sur le site www.chanson-limousine.net
Tout cela, bien sûr, est gratuit ! Vous pouvez faire suivre cette information : le
chant est bon pour la santé !
Transmis par
Jaumeta Beauzetie

