
Dança de las Trelhas
danse des Treilles

Òc                                                                   “phonétique”                                  Traduction                       ______  

refrain
E Ortalà É Ourtala Eh jardinier
Passa se vols passar Passo sé bos’ passa Passe si tu veux passer
Passa dejòus las trelhas Passo dédjous’ las trèlios Passe sous les treilles
E Ortalà É Ourtala Eh jardinier
Passa se vols passar Passo sé bos’ passa Passe si tu veux passer
Passa sens t’arrestar Passo sens’ t’arresta Passe sans t’arrêter

couplets

Dins lo miègjorn Dine lou mièdjour Dans le Midi

De rasim e d’amor Dé rasi é d’amour De raisin et d’amour

S’es fach bèla culhida S’es’ fatch bèlo cuyido S’est fait une belle cueillette

Dins lo miègjorn Dine lou mièdjour Dans le Midi

De rasim e d’amor Dé rasi é d’amour Des raisins et de l’amour

S’en culhirà totjorn S’en’ cuyira tout’ jour Il s’en cueillera toujours

Lo vin novèl Lou bi noubel Le vin nouveau

Canta dins lo vaissel Can’to dins’ lou baïssel Chante dans le tonneau

La vendemia s’acaba La vendémio s’acabo La vendange s’achève

Lo vin novèl Lou bi noubel Le vin nouveau

Canta dins lo vaissel Can’to dins’ lou baïssel Chante dans le tonneau

L’imne de Sant Miquel L’imné dé Sant’ Miquel L’hymne de Saint Michel

Es arribat Es’ arribat’ Est arrivé

Un còp tot acabat Une cop’ tout’ acabat’ Une fois tout achevé

Lo jorn de la solença Lou djour dé la soulen’ço Le jour de la fête (des vendanges)

Es arribat Es’ arribat’ Est arrivé

Un còp tot acabat Une cop’ tout’ acabat’ Une fois tout achevé

Lo grand jorn del sabat Lou grand djour del sabat’ Le grand jour du Sabbat

Leugiers e fòls Léugiés é fol Légers et fous

Dansem gais parpalhòls Dan’sen gaï parpayol Nous dansons gais papillons

La dansa piscenenca La dan’so piscénen’co La danse piscénoise

Leugiers e fòls Léugiés é fol Légers et fou

Dansem gais parpalhòls Dans’en gaï parpayol Nous dansons gais papillons

Las trelhas dels aujòls Las trèlios dès’ aoujols’ Les treilles des aïeuls


