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"Ensemble Vocal de l'Orvanne" édit. Novembre 2011_(2'55'')_Passé 7h
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&bb 68 Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ïj
Le roi Lou is est sur le pont te nant sa fille en son gi

"Ma fille n'ai mez ja mais Dé on car c'est un che va lier fé
"J'ai me Dé on, je l'ai me rai, j'ai me Dé on pour sa beau
La bel le n'y a pas man qué, dans le mo ment a tré pas
Il ti ra son cou teau d'or fin et dé cou sit le drap de

"Son nez trom pettes et vi o lons, ma fille au ra le beau Dé
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est sur le pont te nant sa fille en son gi
"ja mais Dé on car s'est un che va lier fé
"je l'ai me rai, j'ai me Dé on pour sa beau
a pas man qué, dan le mo ment a tré pas

cou teau d'or fin et dé cou sit le drap de
"et vi o lons, ma fille au ra le beau Dé

B
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&bb Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï
ron, elle se vou drait bien ma ri er au beau Dé
lon; c'est le plus pau vre che va lier qui n'a pas
té, plus que ma mère et mes pa rents, et vous mon
sé; elle s'est lais sée en se ve lir, on l'a por
lin, en l'em bras sant fit un sou pir, la bel le
on, fil let te qu'a en vie d'ai mer, pè re ne
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elle se vou drait bien ma ri er au beau Dé
c'est le plus pau vre che va lier qui n'a pas
plus que ma mère et mes pa rents, et vous mon
elle s'est lais sée en se ve lir, on l'a por
en l'em bras sant fit un sou pir, la bel le
fil let te qu'a en vie d'ai mer, pè re ne
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elle se vou drait bien ma ri er au beau Dé
"c'est le plus pau vre che va lier qui n'a pas
"plus que ma mère et mes pa rents, et vous mon
elle s'est lais sée en se ve lir, on l'a por
en l'em bras sant fit un sou pir, la bel le
"fil let te qu'a en vie d'ai mer, pè re ne

?bb Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï
ron, elle se vou drait bien ma ri er au beau Dé
lon; c'est le plus pau vre che va lier qui n'a pas
té, plus que ma mère et mes pa rents, et vous mon
sé; elle s'est lais sée en se ve lir, on l'a po
lin, en l'em bras sant fit un sou pir, la bel le
on, fil let te qu'a en vie d'ai mer, pè re ne
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on, franc che va lier. "Ma fille il faut chan ger d'a
six vail lants de niers." Le beau Dé on pas sait par

père qui m'ai mez tant." "Fai tes vous morte, en se ve
tée à Saint De nis. Le beau Dé on pas sant par
lui fit un sou ris. "Ah! vo yez donc la tra hi

peut l'en em pê cher." Quatre ou cinq de ces jeunes ab
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on, franc che va lier.
six vail lants de niers."

père qui m'ai mez tant."
tée à Saint De nis.
lui fit un sou ris.

peut l'en em pê cher."
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on, franc che va lier.
six vail lants de niers."

père qui m'ai mez tant."
tée à Saint De nis.
lui fit un sou ris.

peut l'en em pê cher."
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on, franc che va lier. "chan ger d'a
six vail lants de niers." pas sait par

père qui m'ai mez tant." "en se ve
tée à Saint De nis. pas sant par
lui fit un sou ris. "la tra hi

peut l'en em pê cher." ces jeunes ab
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mour, ou vous en tre rez dans la tour." "J'ai me mieux

la, un mot de let tre lui je ta; il y a
lie, que l'on vous porte à Saint De nis; en ter re
là: "Ar rê tez prê tres, hal te là! c'est m'a mie

son de ma fille et du beau Dé on! Il les faut
bés tout haut ri saient: "Nous sommes veant, ils se di
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"J'ai me mieux

il y a
"en ter re

"c'est m'a mie
"il les faut

"Nous sommes ve
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"J'ai me mieux
il y a

"en ter re
"c'est m'a mie

"il les faut
"Nous sommes ve
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mour, ou vous en tre rez dans la tour." "J'ai me mieux

là, un mot de let tre lui je ta; il y a
lie, que l'on vous porte à Saint De nis; en ter re
là: "Ar rê tez prê tres, hal te là! c'est m'a mie

son de ma fille et du beau Dé on! Il les faut
bés tout haut ri ant, ils se di saient: "Nous sommes ve

&bb Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï Ïj Ï ÏJ Ï .
en trer dans la tour, mon père que de chan ger d'a mour."
vait des sus é crit: "Belle ne le met tez en ou bli."
lais sez vous por ter, point en ter rer ne vous ver rai."
que vous em por tez, Ah! lais sez moi la re gar der!"
pour tant ma ri er, et qu'il n'en soit ja mais par lé."
nus pour l'en ter rer et nous al lons la ma ri er."
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de chan ger d'a mour." "O,tour, mon père queen trer dans la

vait des sus é crit: "Belle ne le met tez en ou bli." "O,
lais sez vous por ter, point en ter rer ne vous ver rai." "O,
que vous em por tez, Ah! lais sez moi la re gar der!" "O,
pour tant ma ri er, et qu'il n'en soit ja mais par lé." "O,
nus pour l'en ter rer, et nous al lons la ma ri er." "O,
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en trer dans la tour, mon père que de chan ger d'a mour." "O,
vait des sus é crit: "Belle ne le met tez en ou bli." "O,
lais sez vous por ter, point en ter rer ne vous ver rai." "O,
que vous em por tez, Ah! lais sez moi la re gar der!" "O,
pour tant ma ri er, et qu'il n'en soit ja mais par lé." "O,
nus pour l'en ter rer, et nous al lons la ma ri er." "O,
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en ter dans la tour, mon père que de chan ger d'a mour."
vait des sus é crit: "Belle ne le met tez en ou bli."
lais sez vous por ter point en ter rer ne vous ver rai."
que vous em por tez, Ah! lais sez moi la re gar der!"
pour tant ma ri er, et qu'il n'en soit ja mais par lé!"
nus pour l'en ter rer, et nous al lons la ma ri er."
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mon père que de chan ger d'a mour."
belle ne le met tez en ou bli."
point en ter rer ne vous ver rai."
Ah! lais sez moi la re gar der!"
et qu'il n'en soit ja mais par lé."
et nous al lons la ma ri er."
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mon père que de chan ger d'a mour."
belle ne le met tez en ou bli."
point en ter rer ne vous ver rai."
Ah! lais sez moi la re gar der!"
et qu'il n'en soit ja mais par lé."
et nous al lons la ma ri er."

?bb · · · x6x6

&bb Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï ú .
"Oui, nous al lons la ma ri er!"
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"Oui, nous al lons la ma ri er!"
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"Oui, nous al lons la ma ri er!"

?bb Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï ú .
"Oui, nous al lons la ma ri er!"
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