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Canaouen 
evit ober eun dans trô 

 
Var an ton prim 

 
 

  Biscoas ne c'hoarzis qement all 
  Vel en Pontecroas an deiz all, 
  O velet, goude ar zermon 
  ar biniou gant ar person. 
 5 Dansit, merc'hed, ha grit ar bal, 
  ha list ar c'hure da champal. 
 
  Ne meus qet allet refusi 
  merc'hed a zo deut d'am pedi 
  Da gomposi eur gavoten, 
 10 Evit ma hijint o losten. 
  Dansit ... 
 
  En despet da guement a zo, 
  Dans a zo bet, dans a vezo. 
  injust ha cris e ve difen 
 15 d'an dud yaouanc beza laouen 
  Dansit ... 
 
  Me voar ervat petra zo cos 
  Eo grignous atao ar re gôs : 
  Ellout a rent, mes n'ellont mui 
 20 Dansal ha lamet coulz ha ni. 
  Dansit ... 
 
  Pa vezot scuis o labourat, 
  Deut da ziscuiza d'an ebat ; 
  N'eus netra coulz hac an draze, 
 25 Güelloc'h e cousqer goude ze. 
  Dansit ... 
 
  Mes na bermetit qet james 
  E ve tud fall en ho touez ; 
  neus na plijadur nac ebat 
 30 nemet en compagnunez vad. 
  Dansit, merc'het, ha grit ar bal, 
  ha list ar c'hure da champal. 
 
 
  fin 

 
Vel e Pontecroas an dez all, 
O velet, goude ar sarmon, 
 
Dansit, merc'het, ha grit ar bal, 
ha lest ar c'hure da champal. 
 
Nemeus qet gallet refuzi 
merc'het a zo deut d'am pedi 
Da gompozi eur gavoten, 
Evit ma ijint o losten. 
 
 
En despet da g'ement a zo, 
 
 
d'an dud yaouanq beza laouen 
 
 
Me voar erfat petra zo cos 
 
Gallout a rent, mes n'allont mui 
Dansal ha lamet couls ha ni. 
 
 
Pa vezoc'h scuis e labourat, 
 
N'eus netra coulz hag an draze, 
Goelloc'h e cousqer goudeze. 
 
 
 
 
neus na plijadur nag ebat 
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Chanson 
pour faire une dañs trô 

 
Sur un air alerte 

 
 

  Jamais je n'ai autant ri 
  Qu'à Pont-Croix l'autre jour, 
  De voir, après le sermon 
  Le curé avec le biniou. 
 5 Dansez, les filles, faites le bal, 
  Et laissez le curé trépigner. 
 
  Je n'ai pas pu refuser, 
  Des filles sont venues m'inviter 
  A composer une gavotte, 
 10 Pour qu'elles secouent leurs jupons. 
  Dansez ... 
 
  Malgré tout cela, 
  Des danses il y en eut, des danses il y aura. 
  Ce serait injuste et dur de défendre 
 15 Aux jeunes gens d'être joyeux. 
  Dansez ... 
 
  Je sais bien pourquoi 
  Les vieux sont toujours grincheux : 
  Ils pouvaient, mais ils ne peuvent plus 
 20 Danser et sauter comme nous. 
  Dansez ... 
 
  Quand vous serez fatigués de travailler, 
  Venez vous reposer au bal ; 
  Il n'est rien de pareil à cela, 
 25 On dort mieux après cela. 
  Dansez ... 
 
  Mais ne permettez jamais 
  Qu'il y ait des mauvaises gens parmi vous ; 
  Il n'y a de plaisir, et d'agrément 
 30 Qu'en bonne compagnie. 
  Dansez, les filles, faites le bal, 
  Et laissez le curé trépigner. 
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