
  www.ouzoum.com 
 

   

  TOSTEMPS 
     Musica / Paraulas : B.Boué 
 
 

Repic: 

Tostemps que vam cantar , jogar , e dançar 

Per desbrombar los maus deu còr e deu cap  

Atau doman lo matin que sera clar,  

Que poderam caminar shens jamei {s’arrevirar}bis 

 

 

1 – Que sera lèu lo temps d'aimar 

Partir sonque ta saunejar 

Deishar lo vent drin tròp bohar      bis 

Per'mor dehens cau hestejar. 

 

2 – Los joens d'ací qu'an lhèu trobat 

E lo bonur e l'amistat 

Aqueth moment de libertat 

D'ua cançon a partatjar 

 

3 – E quan l'escur torna baishar  

Segut que cau sovent pensar 

Que l'esclarida vienerà 

Qu'avem viscut , que viveram 

 

4 – Amics jamei , pas arrestar 

En vòstes mas hòrt de trucar 

Ua musica qu'avem gahat 

E dab vosaut’s que va petar 
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       TOUJOURS 

 

Refrain : 

Toujours nous chanterons, jouerons, et danserons 

Pour oublier les maux du cœur et de l’esprit 

Ainsi demain le matin sera clair 

Nous pourrons chanter sans jamais nous retourner 

 

 

1) Ce sera bientôt le temps d’aimer 

Partir même juste pour rêver 

Laisse le vent un peu trop souffler 

Car ici dedans, il faut faire la fête. 

 

2) Les jeunes ici ont peut-être trouvé 

Et le bonheur, et l’amitié 

Ce moment de liberté 

D’une chanson à partager. 

 

3) Et quand l’obscurité revient encore 

Il faut à coup sûr se dire 

Que l’éclaircie reviendra 

On a vécu, on vivra encore ! 

 

4) Amis n’arrêtez jamais 

De taper fort dans vos mains 

On a pris une musique 

Et avec vous ça va donner 
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TOSTEMPS 

 

 

Repic: 

Sol    =>       Do         Sol       Lam Mi 

Tostemps que vam cantar , jogar , e dançar 

Mi    =>       Do         Sol       Lam Mi 

Per desbrombar los maus deu còr e deu cap  

Mi    =>       Do                  Sol 

Atau doman lo matin que sera clar,  

Sol   Lam                           Mi   {Lam} 

Que poderam caminar shens jamei {s’arrevirar}bis 

 

Lam        Mi                  Lam 

Que sera lèu lo temps d'aimar 

Lam        Mi           Lam 

Partir sonque ta saunejar 

Lam       Rem                 Lam 

Deishar lo vent drin tròp bohar 

             Mi                  Lam 

Per'mor dehens cau hestejar. 

 

 


