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LA CANTA DEU MALH
Paraules e musica : B.Boué

1)

Repic :

La lutz de l'auba, sus la néu torrada,
De bèras (estèlas hè dansa.) (bis)
Lo co s'esvelha quan vien la matiada,
Lo printems sègur qu'ei arrivat!

Un arralh de sorelh qui lusesh au matin
Sus lo malh embrumat, que-u'ns paresh envitàr,
Com u apeu mistérios e lheu drin encantàt
Enviat d'Aussau, d'Aspe o de Gavarnie. (bis)

2)

L'aigua pasible d'ua gauba blua
Estuja a jameí lo secret
D'ua gojata qui i èra caduda
En cercàn cauques flors de l'endret...

3)

Eí d'anàr viver meí loegn de la plane,
Eí d'estàr drin meí près deu cèu?
La noeít qu'enteni lo vent de la prada
Entamàr los camins de batlèu...
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Le chant du mont
Paroles & musique : Bernard Boué

1)

La lumière de l’aube, sur la neige gelée,
Fait danser de belles étoiles,
Le cœur s’éveille quand le matin se lève
Le printemps, c ‘est sur, est arrivé !

Refrain : Un rayon de soleil qui luit au matin
Sur le mont embrumé, paraît nous inviter
Comme par un appel mystérieux, et enchanté
Envoyé d’Ossau, d’Aspe ou de Gavarnie.
2)

L’eau paisible d’un lac bleu
Cache à jamais le secret
D’une jeune fille qui y était tombée,
En cherchant des fleurs alentour.

3)

Est-ce d’aller vivre plus loin des plaines,
Est-ce d’être plus près du ciel,
La nuit j’entend le vent de la prairie,
Qui balaie les chemins à venir…
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LA CANTA DEU MALH

Do

Sol

Do

La lutz de l'auba, sus la néu torrada,
Fa

Do

De bèras (estèlas hè dansar.)
Fa
Sol
(estèlas hè dansar.)
Do

Sol

Do

Lo cô s'esvelha quoan vien la matiada,
Fa
Sol
Lo printems sègur qu'ei arrivat!

Do

Repic :

Sol

Un arralh de sorelh qui lusesh au matin
Lam

Fa

Do

Sol

Sus lo malh embrumat, que-u'ns parech envitàr,
Do

Fa

Sol

Com un apeu mistérios e lheu drin encantàt
Do

Fa

Sol

Do

Enviat d'Aussau, d'Aspa ou de Gavarnie.
Do

Sol

Fa

Sol

Do

Enviat d'Aussau, d'Aspa ou de Gavarnie.

