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LA HESTA AU CHAPELOT
paraulas : B.Boué - musica traditionau

1) Lo dives ser qu’arrivan tots per lo camin debat,
Drin de pertot que son vienguts gaujos e esbagats
Los gran parents parlan gascon dab los mainats.

Repic : (bis) Sabietz cantar e beb ‘u cop
Dab los amics que va plà !
Qu’ei la hesta tan bèra deu Chapelot,
La vath vielha s’amassa aquiu tà dançar.
La la la …
2) Despuch vingt ans e mey los joens de Haut-de-Bosdarros
Qu’an propausat u gran empoun apitat troç a troç,
Dab lo vin blanc , qu’an arcoelhut los cantados.

3) Davant lo casso fier e hort lo dimentje matin,
Tostem hardits qu’an envitat los vilatges vesis,
E dens la noeit u beroi hoec enta fenir .
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LA FETE AU CHAPELOT

1) Le vendredi soir ils arrivent tous par le chemin du bas,
Ils sont venus un peu de partout joyeux et libres
Les grands parents parlent gascon avec les enfants.

Refrain : (bis) Venez chanter et boire un coup
Avec les amis ça va bien !
C’est la fête si belle de la Chapelotte,
La vieille vallée se réunit là pour danser.
La la la …

2) Depuis vingt ans et plus les jeunes de Haut-de-Bosdarros
Ont proposé un grande scène montée morceau par morceau,
Avec leur vin blanc , Ils ont accueilli les chanteurs.

3) Devant le chêne fier et fort le dimanche matin,
Toujours hardis ils ont invité les villages voisins,
Et dans la nuit un joli feu pour terminer .
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LA HESTA AU CHAPELOT
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4) Lo dives ser qu’arrivan tots per lo camin debat,
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Los gran parents parlan gascon dab los mainats.
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Repic : (bis) Sabietz cantar e beb ‘u cop
DO
Dab los amics que va plà !
SOL
Qu’ei la heste tan bèra deu Chapelot,
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La vath vielhe s’amasse aquiu tà dançar.
La la la …

