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toros orthez



A 21h, TERTULIA animée par Miguel Darrieumerlou en présence de l’éleveur et des toreros.

L’Angélus des Orthéziens

Orthez est une ville connue
C’est dans les Basses Pyrénées

Il y a un joli point de vue
Et partout règne la gaîté

Dans ce pays on fait des niches,
Et l’on ne pense qu’à chanter
Ils sont ma foi tous musiciens

Et chantent ce joli refrain.

Refrain
V’la que ça sonne, carillonne

Partout résonne ton écho
Sur les routes l’on s’écoute

D’Orthez Baigts jusqu’à Puyoô
Les clochettes gentillettes

Qu’on entend avec bonheur
Et sans cesse l’on s’empresse

De faire battre tous les chœurs
Sonne, sonne, sonne

Tinte et carillonne
Sonnez du soir au matin,

C’est l’Angélus des Orthéziens.

Au bord du gave pendant la nuit
On voit des ombres de tous côtés
C’est des fantômes qu’l’on se dit,

Des spectres ou des déguisés
Soudain par un beau clair de lune

On aperçoit des amoureux
Qui n’vont pas là chercher fortune,
A leur place on ferait comme eux

Dans le silence quelques bruits sourds puis
L’écho répète tour à tour

Refrain 

L’Encantada (Nadau)

Patapim, Patapam, non sèi d’on ei sortida,
Non m’a pas briga espiat, e m’ei pergut su pic,

E la hami e la set.
Patapim, Patapam, non sèi ço qui m’arriba,
E shens nada pieitat, que’n va lo son camin,

Que camina tot dret.
Non sèi pas lo son nom, tà jo qu’ei l’Encantada,

Tà la véder passar, jo que’m hiqui acì,
Tot matin a l’argueit,

Non sèi pas lo son nom, tà jo qu’ei l’Encantada,
Non hèi pas qu’i pensar e la nueit e lo dia

E lo dia e la nueit.

Arrepic
Jo tostemps qu’avi sabut,
E dìser non e dìser adiu,

Jo jamei n’avi volut,
Jamei pregar òmi ni Diu,
Ara qu’ei plegat lo jolh,

Dehens la gleisa capbaishat,
Tà mendicar çò qui voi,
Aledar au son costat.

De la tèrra o deu cèu, tau com la periclada,
E tot a capvirat, arren non serà mei,

Non jamei coma avans,
Ni lo hred de la nèu, ni lo verd de la prada,
Ni lo cant d’un mainat, ni l’anar deu sorelh

Qui hè còrrer los ans.
Non sèi pas lo son nom, tà jo qu’ei l’Encantada,

E si n’ei pas tà uei, tà doman qu’ei segur,
Que l’anirèi parlar,

Non sèi pas lo son nom, tà jo qu’ei l’Encantada,
Doman que’u diserèi, dinca acì qu’èi viscut

Sonque tà v’encontrar.

Arrepic

Chers amis Aficionados, l’Harmonie Municipale d’Orthez jouera avant les paseos 
l’Angélus et à la fin de la Novillada et la Corrida l’Encantada. 
Si le cœur vous dit de l’accompagner, n’hésitez pas !


