
           PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ :    AQUI

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI  ↑

VOIR VIDEO DANS :       DAILYMOTION              YOUTUBE        CHANSON LIMOUSINE               

 Extrait de : La pita istòria de l'Occitan e de l'Occitania.   

    Un dernier chant qui résume toute notre histoire, des origines à nos jours : les 
pierres dressées il y a des millénaires, l’époque celtique, le Moyen-Âge, la conquête et 
la francisation, la longue résistance pour sauver notre identité plus que jamais 
menacée :

Chantada per lo grope Chanta linga : dins la pita istòria de l'Occitan e de 
l'Occitania, que chantan un pauc pertot : 18 chançons dau trobadors a aura 
( veire lor calendrier)
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Los pus vielhs filhs d’aqueu pais 
Peiras levadas avian bastit ;
Autorm dau fuòc disian lors orasons ;
Au ceu legissian las sasons. (2 còps)

Puei en pòple se son assemblats,
En vilatges e citadelas.
E per defendre la lor libertat
Degueren prener las armas. (2 côps)

A Roma an jurat fidelitat.
Lor lingatge lor fuguet raubat.
Mas saugueren per dire lors amors 
Lançar lo chant daus trobadors. (2 côps)

D'autres senhors vengueren dau nord ;
Damoreren per nos portar tort.
Aura un vòu nos far venir a ren
En nos tirar lo mindre drech. (2 côps)

Si perdessam aqueu de parlar,
Nos 'chabariam de capitular ;
E traïriam nòstre pair, nòstra mair,
La terra e tòt çò que nos fai. (2 côps)

Les plus vieux fils de ce pays
Avaient dressé des mégalithes ;
Autour du feu ils disaient leurs prières ;
Dans le ciel ils lisaient les saisons.

Puis ensemble ils ont formé un peuple,
Dans des villes, des citadelles.
Afin de rester libres
Ils durent prendre les armes.

A Rome ils jurèrent fidélité.
Leur langue leur fut arrachée.
Mais il surent exprimer leurs amours
Avec le chant des Troubadours.

D’autres maîtres vinrent du nord ;
Qui s’établirent afin de nous nuire.
Et à présent l’on prétend nous anéantir
En  nous privant du moindre droit.

Si nous perdions celui de parler,
S’en serait fini de nous tous.
Nous trahirions nos pères et nos mères,
Cette terre et notre être même.

www.chanson-limousine.net
ASTRADA                                              DESTINÉE

(texte et traduction : Y.LAVALADE) sur une mélodie de :Youenn GWERNIG.

http://www.chanson-limousine.net/
http://www.gwernig.com/
http://www.chanson-limousine.net/clipvideo/2014-2015/09%20astrada640.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=TMsjJSpP-CM
http://www.dailymotion.com/video/x27kttu_astrada-destinee_music
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2014-31-05-2015/19%20astradamp3.mp3


             

Bienvenue chez la Grande Tribu de  Youenn GWERNIG
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