www.ouzoum.com

LA SERENADE
Paraules e musica : C.MANDROU

1)

Que s'en ban d'u pè leuyè,
Sus u air d'acordeou;
D'Angoss' aù cot de Tisnè
En cantan ue cansou
Qu'ey lou temps de l'amou 'taus gouyats de bint ans!

Repic :

O b'ey tan merbelhous u moumen de bounur,
Entr'amics de toustem!
En espian eth sourey, au mey loegn de l'azù,
Soubenis de joentùt touts qu'abem.

2)

Cade u que s'apreste
A recèber lous joegns;
Batlèu sera la heste,
Per tout loc seran countents:
Danseran, canteran sounque lou machan temps!

3)

Mey lou die s'estire,
E mey que soun escahits.
Entà d'eths lou cap bire,
B'ey plasé d'estar counscrits!
Qu'esto louga la noeyt après tan de cami!

4)

Ataù qu'ey la journade,
U cop touts ans a l'abor;
Adiù la serenade,
Tu qui'as empliàt nouste co
De gauyou, d'amistat, bère flou de sauneys!
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La sérénade
Paroles e musique : Christian Mandrou

1)

Ils s’en vont d’un pied léger,
Sur un air d’accordéon,
D’Angosse au col de Tisné
En chantant une chanson.
C’est le temps de l’amour,
Pour les garçons de vingt ans.

Refrain: Oh c’est si merveilleux un moment de bonheur,
Avec les amis de toujours !
En regardant le soleil au plus loin de l’azur,
Nous avons tous des souvenirs de jeunesse.
2)

Chacun s’apprête
A recevoir les jeunes,
Bientôt ce sera la fête,
Partout ils seront heureux,
Ils chanteront, danseront,
Malgré le mauvais temps

3)

Plus le jour s’étire,
Plus ils sont décidés ;
Pour eux, la tête tourne,
Qu’il est agréable d’être conscrits,
La nuit fut longue
Après tant de chemin.

4)

Ainsi se passe la journée,
Une fois par an à l’automne,
Adieu la sérénade,
toi qui a rempli mon cœur
De joie, d’amitié,
Belle fleur de la jeunesse.

www.ouzoum.com

www.ouzoum.com

LA SERENADE
(C.Mandrou : Los de l’Ouzom)

1)

DO
SOL
Que s'en ban d'u pè leuyè,
Lam
SOL DO
Sus u air d'acordeou;
Lam
DO
D'Angoss aù cot de Tisnè
FA
SOL
En cantan ue cansou
SOL FA
DO
SOL DO
Qu'ey lou temps de l'amou 'taus gouyats de bint ans!

SOL7 => DO
SOL FA
DO
Repic :
O b'ey tan merbelhous u moumen de bounur,
FA
SOL
Entr'amics de toustem!
SOL7 => DO
SOL FA
DO
En espian eth sourey, au mey loegn de l'azù,
SOL
FA
DO
Soubenis de joentùt touts qu'abem.
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