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Rimodennou 
Ri rn a ill er i es 

Amusements. (Laurent Morvan.) 
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l\Ia c'hi ha ma c'haz am enz de - me- zct, Kalz tud a fe - son a zo 

J'ai ma- rié moncLien ct mon ebat, ù la noce il y a eu beaucoup 
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bet 'n o eu - red: Bet e bet Chou- rik .Mou- rik hag an o - trou Ker-
de per-sonnag·es: Chou-rie y a été,~Iou- rie et i\'Ionsieur de Ker-
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meur, Hag an o - trou Ker - li - go- den ma kar oa dont d'o heul. 
meur, cti\fonsieurde Kerligoden s'il eüt vou - lu fùt venu il leur suite. 

Nota-bene. Ceci est un exemple d'amusements ou improvisations en usage dans les 
veillées. Il est vrai que ces prétendues improvisations ont été quelquefois préparées par 
l'auteur ou bien sont une imitation. 

Les termes: Cbourik, mourik, an otrou kermeur, an otrou kerligoden sont des termes 
propres à désigner des chats, du moins les deux premiers et le dernier. 

N ons terminons la partie Cornouaillaise de cc recueil, par quatre airs de 
Mn ion et bombarde, sans toutefois donner l'accompagnement du biniou, ce qui 
n'est pas travail aisé ù exécuter. Avec du temps ct de la patience, nous pour
rons peut-être plus tard donner une étude intéressante de ces deux instruments. 

Rir du rôti 
,Jouée en 1904 ù Trèg·unc (Finistère) par Joseph .Jégou (bombarde) et son oncle 

René Jégou (biniou). 

Alle,qretto. • • • _ • • • ~--.... 
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