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Carnaval est arrivé
nous ferons la fête, nous ferons la fête
Carnaval est arrivé
Nous ferons la fête dans le pré.

nous ferons la fête, nous ferons la fête
Nous ferons la fête dans le pré.
nous ferons la fête, nous ferons la fête
Nous ferons la fête dans le pré.

Carnaval est arrivé
Fume la pipe, Fume la pipe,
Carnaval est arrivé
Fume la pipe sans tabac.

Fume la pipe, Fume la pipe,
Fume la pipe sans tabac
Fume la pipe, Fume la pipe
Fume la pipe sans tabac

Quand nous aurons tout fini,
nous ferons la fête, nous ferons la fête,
Quand nous aurons tout fini,
Nous ferons la fête à notre gré.

nous ferons la fête, nous ferons la fête,
Nous ferons la fête à notre gré.
nous ferons la fête, nous ferons la fête,
Nous ferons la fête à notre gré.

Carnaval es arribat
Farem la fèsta, farem la fèsta,
Carnaval es arribat
Farem la fèsta dins lo prat.

Farem la fèsta, farem la fèsta,
Farem la fèsta dins lo prat,
Farem la fèsta, farem la fèsta
Farem la fèsta dins lo prat (bis !)

  

 Carnaval es arribat
Fuma la pipa fuma la pipa
Carnaval es arribat
Fuma la pipa sens tabac.

Fuma la pipa, fuma la pipa,
Fuma la pipa sens tabac,
Fuma la pipa, fuma la pipa,
Fuma la pipa sens tabac (bis !)

Quante n’auram tot ‘chabat
Farem la fèsta, farem la fèsta,
Quante n’auram tot ‘chabat
Farem la fèst’a nòstre grat.

Farem la fèsta, farem la fèsta,
Farem la fèst’a nòstre grat
Farem la fèsta, farem la fèsta
Farem la fèsta a nòstre grat (bis !)

http://www.dogmazic.net/m3u/hitcounttitre.php?id=70508&ur=1&usr=10577
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2012-2013/05%20carnavalesarribat640.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=WXFjq952o_A&list=UUHMBS3zi7n2iN6nylVtC2_g&index=1&feature=plcp
http://www.dailymotion.com/chardat78#video=xspgz1


Organizacion :
L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goiats, en partenariat 
coma lo PNR Peirigòrd-Limosin 

Pas de partition
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CHANTÉE PAR PATRICK RATINEAUD ET LES SŒURS NADAL

Transcripcion, revirada Lo Patric Ratinoc

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser,interprèter à  
titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

                         Concepcion, realizacion lo Jan Delatge

©  2012 Jean Delage

dijòus 9, agost de 2012
                                                                                                                                               Page 2


