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1 – L’aiga de ròcha te farà morir filhèta
L’aiga de ròcha te farà morir
Te farà morir O ‘quel’aiga O ‘quel’aiga
Te farà morir O ‘quel’aiga sens vin…

2 – Quand ‘na filhèta se vau maridar
pecaïre
Quand ‘na filhèta se vau maridar
Ne’m fau pas donar de ‘quel’aiga de
‘quel’aiga
Dona-li dau vin per la fai-re s’espanir
3 – L’òli de cacaus la podrà garir pecaïre
L’òli de cacaus la podrà garir
La podrà garir O ‘quel’aiga O ‘quel’aiga
La podrà garir, es pus chara que lu
vin…

1 – L’eau de roche te fera mourir fillette
L’eau de roche te fera mourir
Elle te fera mourir, oh cette eau, oh cette eau
Elle te fera mourir, oh cette eau sans vin…

2 – Quand une fille veut se marier
peuchère
Quand une fille veut se marier
Faut pas lui en donner de cette eau, de
cette eau
Donne-lui du vin pour la faire s’épanouir
3 - L’huile de noix pourra la guérir, peuchère
L’huile de noix pourra la guérir
Elle pourra la guérir oh cette eau, oh cette eau
Elle pourra la guérir, elle est plus chère que 
le vin…
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https://youtu.be/kAPWqOEzbIA
http://www.chanson-limousine.net/voix/01-06-2018-31-05-2019/01%20aigaiderovhamp3.mp3
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grope vocau occitan de las Nautas Valadas d'Italia «     L'ESCABÒT 

1 - Chas la mair Antòni
I a de bon vin blanc filheta
Chas la mair Antòni
I a de bon vin blanc !
I a de bon vin blanc de bon vin blanc
De gentas dròllas
I a de bon vin blanc de bon vin blanc
De bons e(n)fants !

(Recorson)
Saut’un pauc, filheta saut’un pauc !
Prenga pas vergonha de levar la chamba,
Saut’un pauc, filheta saut’un pauc !
Prenga pas vergonha de sautar
tròp naut !

2 – Lu molinier passa
Fai petar son foet, filheta
Sa femna l’agacha
E quilha lu det :
« Quau m’empescharà de l’agachar
Per la fenestra ?
Quau m’empescharà de l’agachar
Quand passarà ?”

3 – « Mas si tu l’agaches,
Te fau plan gardar, filheta
Mas si tu l’agaches te fau plan
gardar.
Te fau plan gardar de çò que te
Dirà la bela
Te fau plan gardar e res donar
Sens maridar ! »

1 - Chez la mère Antoine,
il y a du bon vin blanc fillette
Chez la mère Antoine
il y a du bon vin blanc
il y a du bon vin blanc il y a du bon vin blanc
de gentilles filles,
il y a du bon vin blanc il y a du bon vin blanc
de bons enfants –

( Refrain)
Saute un peu, fillette, Saute un peu,
n’aie pas honte de lever la jambe
Saute un peu, fillette, Saute un peu,
n’aie pas honte de lever la jambe et de sauter
plus haut

2 - Le meunier passe,
fait claquer son fouet fillette,
sa femme le regarde
et lève le doigt –
Qui m’empêchera de le regarder
par la fenêtre
quand il passera –
quand il passera –

3 - Mais si tu le regardes,
il te faut bien prendre garde fillette,
Mais si tu le regardes, il te faut bien prendre
garde
il te faut bien prendre garde à ce qu’il te
dira, ma belle,
il te faut bien prendre garde et ne rien donner
sans mariage –

http://www.escabot.com/index.htm
http://www.chanson-limousine.net/
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