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Vaquí la nuèit, nuèit de Nadal,
Los pichons s’endormisson pas.
Dins lo cèl cercan un carràs
Menat per lo vent boreal.
De silenci, la nèu tot emmantèla
E comença la tròp longa espèra.

Petit Òme Nadal,
Quand vendràs al meu ostal
Amb totis tos polits joguets,
Doblides pas mon sabatonet.
Mas abans de partir,
Segur te caldrà vestir
Se non, lèu lèu te gelaràs,
Traparàs un brave raumàs.

A ieu m’atriga tant que l’alba punteje
Per véser se m’as aportat
Ordi, play-stacion, i-pad e portable
E tot çò que t’ai comandat.

Petit Òme Nadal,
Quand vendràs al meu ostal
Amb totis tos polits joguets,
Doblides pas mon sabatonet.

Quand picarà la mièjanuèit
Ton trabalh serà començat
Segur, seriás melhor al lèit
E pr’aquò ne siás pas pagat.
Diga-te qu’aquela festejada
Arriba pas qu’un còp per annada.

Te cal mesfisar de ma chiminièra
Lo ramonaire passarà pas
Que podriás sortir tot negre de suèja
Los rèns te coneisseràn pas.

Voici la nuit, nuit de Noël
Les petits ne s'endorment pas
Dans le ciel ils cherchent un traîneau
Amené par le vent boréal
De silence la nuit tout enveloppe
Et commence la trop longue attente

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier
Mais avant de partir
Il faudra sûrement te couvrir
Sinon très vite tu gèleras
Un gros rhume tu attraperas

Il me tarde tant que l'aube paraisse
Pour voir si tu m'as apporté
Ordi, play-sation, i-pad et portable
Et tout ce que je t'ai commandé

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier

Quand sonnera minuit
Ton travail sera commencé
C'est sûr,  tu serais mieux au lit
Et pour ça tu n'es pas payé
Dis-toi que cette fête
N'arrive qu'une fois par an

Faut te méfier de ma cheminée
Le ramoneur ne passera pas
Car tu pourrais sortir tout noir de suie
Les rennes ne te reconnaîtront pas
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Petit Òme Nadal,
Quand vendràs al meu ostal
Amb totis tos polits joguets
Doblides pas mon sabatonet.
Mas abans de partir
Segur te caldrà vestir
Si que non, lèu lèu te gelaràs,
Traparàs un brave raumàs.

Petit Òme Nadal,
Quant vendràs al meu ostal
Amb totis tos polits joguets,
Doblides pas mon sabatonet.

Sabi plan qu’ai fait qualquas colhonadas
Los joguets, los meriti pas.
Mas l’an que ven serà una autra annada,
Ba prometi, te’n fagas pas.

  
Petit Òme Nadal,
Quand vendràs al meu ostal
Amb totis tos polits joguets
Doblides pas mon sabatonet.
Mas abans de partir,
Segur te caldrà vestir
Si que non, lèu lèu te gelaràs
Traparàs un brave raumàs.

 Tota la nuèit dins aquela virada,
Per tu i aurà fòrça rambalh.
Metrai sul teulat la bandièra occitana
Per pas que t’enganes d’ostal.

Petit Òme Nadal,
Quant vendràs al meu ostal     
Amb totis tos polits joguets,            
Doblides pas mon sabatonet.  

Petit Òme Nadal,
Quant vendràs al meu ostal
Amb totis tos polits joguets,
Doblides pas mon sabatonet.

Petit Òme Nadal,

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier
Mais avant de partir
Il faudra sûrement te couvrir
Sinon très vite tu gèleras
Un gros rhume tu attraperas

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier

Je sais bien,  j'ai fait quelques couillonnades
Les jouets, je les mérite pas
Mais l'an prochain sera une autre année
Je le promets, ne t'en fais pas

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier
Mais avant de partir
Il faudra sûrement te couvrir
Sinon très vite tu gèleras
Un gros rhume tu attraperas

Toute la nuit dans cette tournée
Pour toi il y aura  beaucoup d'agitation  
Je mettrai sur le toit la bannière occitane
Pour que tu ne te trompes pas de maison

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier

Petit Papa Noël
Quand tu viendras à ma maison
Avec tous tes jolis jouets
N'oublie pas mon petit soulier

Petit Papa Noël
  



CHRISTIAN ALMERGE vous invite à découvrir son nouvel album « DE SCHUBERT A PHILAE »

   

1. LA TROITA  ( La Truite ) 5'26  Christian Almerge / Franz Schubert
2. PHILAE E ROSETA  ( Manureva ) 7'08  Christian Almerge / S.Gainsbourg /A.Chamfort
3. PETIT ÒME NADAL  ( Petit papa Noël ) 5'30  Christian Almerge / H.Martinet / V.Raymond
4. LO SINGLAR DE LA MALAPÈIRA  ( The lion sleeps tonight ) 6'33 Christian Almerge / Creatore / Peretti / Forster
5. Ò SOLEX MIO  ( 'O sole mio ) 4'36  Christian Almerge  
6. MOUSTIQUE PETIT  (  Beat it ) 5'10  Christian Almerge / M.Jackson
7. Ò MACARÈL ! ( Marylène ) 3'57  Christian Almerge / F.Fassert
8. STÒP! QUE PARLAS TRÒP ! ( Tu parles trop ) 3'22  Christian Almerge / R.Hall / E.Melder
9. JAUMETA LA REINA DE LA BLANQUETA  ( Paulette la reine des paupiettes ) 3'50  Christian Almerge / G.Rinaldi /  L.Rego
10. BOM  ( Boum ) 4'22  Christian Almerge / C.Trenet
11. LOS CASTÈLS CATARS  4'02  Christian Almerge  
12. MIAOU MELODY  ( Unchained melody ) 3'36  Christian Almerge / H.Zaret  / A.North
13. FOT ME LE CAMP ! ( Hit the road Jack ) 3'55  Christian Almerge / P.Mayfield 
14. OCCITÀNIA  3' 15  Christian Almerge  
15. LO CAGARÒL DE SANT BRES  4'32  Christian Almerge 
16. DAISSA TOMBAR ! ( Laisse béton ) 3'34   Christian Almerge / Renaud Sechan
17. MA MARYLOU  2'58   Christian Almerge / Eric Vogel 

L'ALBUM NOVEL

Vaquí l'album novèl del Christian ALMERGE que se sona « De Schubert à Philae ». 
Totjorn la meteissa recèpta amb de cançons francesas e internacionalas fòrça conegudas que son parodiadas sus una musica rock'n roll, coma lo 
tube intemporal « O sole mio » qu'es devengut « O solex mio », sens parlar de « Marylène » cambiada en « O macarèl ! ». 
Se pòt trapar dins aquel disc un ventalh de tèmas dempuèi l'adaptacion de la troita de Schubert fins al singlar de la Malapèira . Poiretz tanben seguir 
dins lor viatge sideral lo Philae e la Roseta. perseguisent la cometa Tchouri 
La tièra se completa amb qualquas composicions plan agradivas coma « Los castèls catars »o « Lo Cagaròl de Sant Bres », e subretot « Ma Tèrra 
Occitana », cançon esmoventa sus lo Nòstre País   compausada per festèjar la Region novèla.
En tot 17 títols e 1h 20 de bon deliri per balhar de vam e oblidar lo temps d'una escota los embèstiaments de la vida, amb una granda varietat de 
cançons , de cançons que pòdon semblar leugièras mas ont son amagadas d'interessantas significacions.

L'album peut se commander à partir du site, ou par mail, ou par téléphone au prix de 18 euros port compris. 
Site     : christian-almerge-et-le-groupe-test.com
Contact : chrismerge@wanadoo.fr
06.08.70.02.51

Sont également disponibles les trois albums précédents :

ON DIRAIT LE SUD
DE TAUTAVEL A TRENCAVEL

FANTASTIC ALBUM
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