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PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : AQUI
( POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI ) ↑
VIDEO DINS:

DAILYMOTION

Per las "videos" quò sira apres lo 27 d'abriu.
A l’entrada del temps clar e e ya
Per jòia recomençar, eya,
E per jelòs irritar, eya
Vòl la regina mostrar

YOUTUBE

CHANSON LIMOUSINE

Pour les vidéos il faudra attendre après le 27
avril 2014.

Qu'el'es si amorosa
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.

A l'entrée du temps clair (printemps)
Pour la joie retrouver
Et le jaloux irriter (il s'agit du roi de France!!!
elle venait de divorcer !)
La reine nous veut montrer
Qu'elle est amoureuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

El' a fait pertot mandar, eya
Non sia jusqu'a la mar, eya
Piucela ni bachalar, eya
Que tuit non vengan dançar
En la dansa joiosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.

Elle a fait partout mander
Qu'il n'y ait jusqu'à la mer
Donzelle ni bachelier
Qui ne s'en vienne danser
En la danse joyeuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous

Lo reis i ven d'autra part, eya
Per la dança destorbar, eya
Que el es en cremetar, eya
Que òm no li vòlh emblar

Le roi d'autre part viendra
Qui la danse troublera ;
Une crainte la saisit :
Qu'on ne la veuille enlever
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La regin' aurilhosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.
Mais per nïent lo vòl far, eya
Qu'ela n'a sonh de vielhart, eya
Mais d'un leugièr bachalar, eya
Qui ben sapcha solaçar
La dòmna saborosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos.
Qui donc la vezés dançar, eya
E son gent còrs deportar, eya
Ben pògra dir de vertat, eya
Qu'el mont non aja sa par
La regina joiosa.
A la vi', a la via, jelòs,
Laissatz nos, laissatz nos
Balar entre nos, entre nos

La reine d'un jour d'avril !
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous
Mais elle rien n'y fera
Elle ne veut d'un vieillard. (elle s'ennuyait à
mourir avec son ex!)
Mais d'un jeune bachelier
Qui bien la sache amuser,
La Dame charmeuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous
Celui qui la voit danser
Et son gentil corps tourner
Il peut dire en vérité
Qu'il n'est femme à comparer
A la reine joyeuse.
Allez, allez-vous en jaloux
Laissez, laissez-nous
Danser entre nous, entre nous
Anonyme – Occitan du XIIème siècle !!!
Il s’agit d’Aliénor d’Aquitaine.

Organizacion :
L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goiats, en partenariat
coma lo PNR Peirigòrd-Limosin
Anonima XIIe sigle, CHANTADA per Patric Ratinoc, Ives Lavalada, Michela

Dupe et las gents
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