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Suite Fisel :
6 - Ton simple : Perinaig Lannuon (Traditionnel)
7 - Bal : Ar sabotouer-koad (Traditionnel)
8 - Ton double : Pardon Sant-Servez (Traditionnel)

L’appel à la danse était chanté par l’arrière grand-père de Sylvain qui 
était originaire de Plougernevel.
Le ton simple et le ton double ont été transmis par Marcel Guilloux lors 
des cours de Kan ha Diskan à Bourbriac. Le bal a été appris auprès 
d’Erik Marchand à la Chapelle-Neuve.

Me a zo mab da Jañ-Pier, a zo blev war ma bruched
Kemend-all war toull ma revr, ha n’on kap ken evit 
kac’hat

Kentañ taol am boa tennet, am boa tennet war beg 
ar roc’h
Risklet e oa ma bilhotenn, hag e oa aet e-barzh an 
toull kaoc’h

Je suis le fils de Jean-Pierre, j’ai du poil sur la poitrine
Et tant à mon trou du cul, que je ne peux plus chier

Le premier coup que j’avais tiré, je l’avais tiré au bout 
du rocher
Ma pine avait glissée et était allée dans le trou à merde
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AR SABOTOUER-KOAD
Le sabotier

Ma mestrez koant a zo dimezet
Me a garje a-walc’h ne vije ket

Dimezet d’ur sabotouer-koad
En o lochig bihan e-kreiz ar c’hoad

En o lochig bihan en un toull distro
E-lec’h n’erru den d’he c’hoñsolo

E-lec’h n’erru den d’he c’hoñsole
Ar sabotouer-koad, hennezh a rae

Hennezh a lavare dezhi bepred
Tavit Perin, na ouelit ket

Tavit Perin, na ouelit ket
Koad d’ober tan, ne vanko ket

Koad d’ober tan ne vanko ket
Bleud d’ober yod, ne lâran ket

Pa vanko dour me ec’h aio davit
Pa vanko gwin me ec’h aio kuit

Kar ar sabotouer pa labour
N’eo ket mat dezhañ da evañ dour

Met ar gwin ruz hag ar gwin gwenn
Ar gwin-ardant leizh e werenn

Ma jolie fiancée est mariée
J’aurais aimé assez qu’elle ne le fut pas

Mariée à un sabotier
Dans leur petite cabane au milieu des bois

Dans leur petite cabane, un trou perdu
Où personne ne vient la consoler

Où personne ne vient la consoler
Le sabotier, lui, le faisait

Il lui disait toujours
Taisez-vous Perrine, ne pleurez pas

Taisez-vous Perrine, ne pleurez pas
Il ne manquera pas de bois pour faire du feu

Il ne manquera pas de bois pour faire du feu
De la farine pour faire la bouillie, je ne dis pas

Quand il manquera de l’eau je partirai en chercher
Quand il manquera du vin je partirai

Car le sabotier quand il travaille
Ce n’est pas bon pour lui de boire de l’eau

Mais du vin rouge et du vin blanc
De l’eau de vie plein le verre


