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Nous avons le plaisir de vous faire savoir la sortie de notre 
Il est composé de 12 chansons qui se répartissent de la façon suivante
 

1. Marcèu � Composition originale en hommage à mon père
2. Aigo-Morto  � Composition originale 
3. Durbirai ma fenestre

Ester avec l’autorisation de l’auteur
4. Ligoumbau � Composition originale sur un rythme africain qui prouve que 

la langue d’Oc s’adapte réellement à tous les types de musiques
5. Quoro avèn que l’amour

par Guy Bonnet. 
6. Cendrouleto � Composition originale 

petite fille, 
7. Estarigagno � Composition originale 
8. Mouïse � Composition originale en hommage à la recherche de la terre 

promise, 
9. La font � Adaptation en provençal de la chanson «

Aubray. 
10. La cambo me fai mau

gospel,  
11. Roussillon � Chanson s
12. Lou rap dóu tems �

 
Nous vous remercions par avance 
chanter en Provençal et d’essayer à notre façon de faire 
culture. 
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avons le plaisir de vous faire savoir la sortie de notre 2ème album.
chansons qui se répartissent de la façon suivante

Composition originale en hommage à mon père,
Composition originale sur la ville où j’ai grandie.

Durbirai ma fenestre � Adaptation en provençal de la chanson de Pauline 
Ester avec l’autorisation de l’auteur, 

Composition originale sur un rythme africain qui prouve que 
la langue d’Oc s’adapte réellement à tous les types de musiques
Quoro avèn que l’amour � Chanson de Jacques Brel adaptée en provençal 

Composition originale qui raconte les rêves d’enfance d’une 

Composition originale sur un rythme latin sur la tolérance
Composition originale en hommage à la recherche de la terre 

tation en provençal de la chanson « la source

La cambo me fai mau � Adaptation de la chanson traditionnelle en version 

Chanson sur le village de Roussillon (84) par un clair de lune
� Rap musical sur la défense de nos traditions

Nous vous remercions par avance pour votre soutien dans notre démarche de 
chanter en Provençal et d’essayer à notre façon de faire vivre et perdurer notre 

album. 
chansons qui se répartissent de la façon suivante : 

, 
grandie. 

Adaptation en provençal de la chanson de Pauline 

Composition originale sur un rythme africain qui prouve que 
la langue d’Oc s’adapte réellement à tous les types de musiques, 

Chanson de Jacques Brel adaptée en provençal 

qui raconte les rêves d’enfance d’une 

sur un rythme latin sur la tolérance, 
Composition originale en hommage à la recherche de la terre 

la source » d’Isabelle 

Adaptation de la chanson traditionnelle en version 

ur le village de Roussillon (84) par un clair de lune, 
Rap musical sur la défense de nos traditions, 

dans notre démarche de 
et perdurer notre 


