www.ouzoum.com

LOS AMICS
paraulas B.Boué - musica traditionau

1)

Qu’ei la fin de setmana , los amics van tornar,
Retrobar tots amassa, lo plasér de cantar.
L’accordeon hèr dançar la gaujor { bis }
Dab un veire de Jurançon , la,la, la {bis }

2)

N’i a pas arrér a diser, que cau sonqu’escotar,
E los maus de tot dia, que son drin desbrombats,
Quan , tot d’u cop, l’un se hiqua ‘ a contar { bis }
Ua istoère, que s’esclacam, la, la ,la { bis }

3)

Que si parla de cassa, e de la ‘coù deth gat’,
Lo sanglat deu disabte, vingt cops torna passar;
Mes a sabér qui l’a deishat partir, { bis }
Que vederam domar matin ! la,la,la { bis }

4)

En lo ‘haut deu viladje’, que son tots arrivats;
Despuch cauques anades, qu’ei tostem l’amistat.
E batleu qu’enteneram sus l’empont { bis }
Los repics de los de l’Ouzom, la,la,la. { bis }
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LES AMIS

1)

C’est la fin de semaine, les amis vont revenir,
Retrouver tous ensemble le plaisir de chanter,
L’accordéon fait danser la joie,
Avec un verre de Jurançon.

2)

Il n’y a rien à dire, il faut juste écouter,
Et les maux de tous les jours sont un peu oubliés,
Quand tout à coup, l’un se met à raconter
Une histoire, on s’esclaffe…

3)

On y parle de chasse, e de la ‘cou deth gat’
Le sanglier du dimanche, repasse vingt fois,
Mais à savoir qui l’a laissé passer ,
On verra demain matin..

4)

En haut du village, ils sont tous arrivés ;
Depuis quelques années, c’est toujours l’amitié.
Et bientôt , on entendra sur la scène
Les refrains de Lous de l’Ouzoum
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LOS AMICS
Paroles: B.Boué – Musique traditionnelle basque

1)

Do
Sol
Do
Qu’ei la fin de setmana , los amics van tournar,
Do
Sol
Do
Retrovar tots amasse, lou plasér de cantar.
Fa
Do
L’accordeon hè dança la gaujor
Do
Sol
Do
Dab un veire de Jurançon , la,la, la
Fa
Do
L’accordeon hè dança la gaujor
Do
Sol
Do
Dab un veire de Jurançon ,
Do Fa Sol Do Fa Do Sol Do
la,la,la,la

