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CANTAR
Paraules e musica : B.Boué

1) Escota plàn, aquera musica
Que’t va jumpar, que’t va parlar d’amistat,
Au hons deu côr, lhèu que s’estuja
Enta no pas jamei cambiar.

Repic :

Cantar sovent, aimar tostem,
Co qui ei, qui ei estat,
Los soviérs qui avem,
Cantar doçament, cantar !
2) Cada matin, ua aute vita,
Cada printemps adara mei embrumat.
Lo ceu mensh blu, l’auset mei triste,
Au noste appeù responera.

3) Lo temps s’en va, un drin trop viste,
N’ei pas aisit, beth cops d’espiàr, en davant,
Que cau seguir, l’arroda vira,
N’ei pas fenit, que vederam !

4) Quauques mainats dens lo viladje,
Qu’an entamat u beth repic desbrombat,
Ta retrouvar ua vielha imadje
L’istoera qu’a recomençat.
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CHANTER

Ecoute bien cette musique,
Elle va te bercer, elle va te parler d’amitié
Au fond du cœur, peut-être se cache t ‘ elle,
Pour ne jamais changer.

Refrain Chanter souvent, aimer toujours,
Ce qui est, qui a été,
Les souvenirs que l’on a,
Chanter , doucement, chanter.

Chaque matin , une autre vie,
Chaque printemps maintenant plus brumeux,
Le ciel moins bleu, l’oiseau plus triste,
Répondra à notre appel.

Le temps s’en va un peu trop vite,
Ce n’est pas facile, parfois ,de regarder devant.
Il faut continuer, la roue tourne,
Ce n’est pas fini, nous verrons bien.

Quelques enfants du village
Ont entamé un vieux refrain oublié,
Pour retrouver une vieille image,
L’histoire a recommencé.
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Cantar
Paraules e musique: Bernard Boué -1997

Sol->Do
Sol
l)Escota plàn, aquera musica
Fa
Do
Sol
Que't va jumpar, que't va parlar d'amistat,
Lam
Rem
Au hons deu côr, lhèu que s'estuja
Sol
Do
Enta no pas jamei cambiar.
Fa
Do
Au hons deu côr, lhèu que s'estuja
Sol
Do
Enta no pas jamei cambiar.

Repic :

Do
Fa
Do
Sol
Cantàr sovent, aimàr tostem,
Do
Fa
Co qui ei, qui ei estat,
Do
Fa
Los soviérs qui 'avem,
Do
Sol
Do
Cantàr doçament, cantar !

