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	 AR	VOESTIG
	 				Christiane	NIGNOL	(Chant)
	 				Françoise	MEVEL	-	LE	TREUT (Accordéon diatonique)
	 				Jean-Yves	NIGNOL	(Clarinette diatonique, Bombarde)

Suite Treger :
3 - Dañs Plaen : Merc’hed Lannuon (Traditionnel)
4 - Bal : Ne vin na beleg na manac’h (Traditionnel)
5 - Passe-pied : Job disoursi (Traditionnel)
6 - Jabadao : Julig Ar Ververo (Traditionnel)

La dañs plaen a été collectée en 1978 à Ploubezre par Bernard Lasbleiz 
(« Tonioù a blij din », n° 60, p. 56-57).
Le texte du bal vient d’un manuscrit de François-Marie Luzel (Bibliothè-
que municipale de Rennes, Ms 1023, f°105) et la mélodie a été collec-
tée par Ifig Troadec (« Tonioù a blij din », n° 64, p. 62).
Le texte du passe-pied a été composé vers 1870 par Pierre Le Bour-
donnec de Vieux-Marché et la mélodie a été collectée, vers 1950, à 
Trémel auprès de M. Leroy par Jean-Michel Guilcher et Yann Poens.
Julig ar Ververo est une chanson traditionnelle dont on connait de mul-
tiples versions en Trégor et en Cornouaille. Elle a été notée pour la 
première fois, avec la mélodie, par l’abbé Guillevic en 1885 à Saint-
Goazec (manuscrit disponible à Dastum). Elle a du avoir plusieurs fonc-
tions (à danser et à écouter). Joseph Floc’h la mentionne en chant à 
danser dans son ouvrage « Plougasnou, mille ans d’histoire », p.247 
(Chez l’auteur, Imprimeur-Éditeur à Mayenne, 1985). Il y rapporte un 
témoignage datant des années 1875.
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NE	VIN	NA	BELEG	NA	MANAC’H
Je	ne	serai	ni	prêtre	ni	moine

Ne c’hallan na lenn na studiañ ma mamm
Gant kirri ar merc’hed o nezañ

Ispisial Janed Ar Rouz, ma mamm
Gant he daoulagad amourouz

Dalit, dalit, dalit kant skoed, ma mab
Hag it da studi da Naoned

Kemerit kant skoed ma mab kaer, ma mab
Hag it da skol da Landreger

It-c’hwi da skol da Landreger, ma mab
Ha bezit beleg a-raok dont d’ar gêr

Mirit ho arc’hant en ho yalc’h, ma mamm
Ne vin na beleg na manac’h

Ne vin na beleg na manac’h, ma mamm
Me a renko kaout ur plac’h

Ur plac’hig koant a lignez vat, ma mamm
Melen he blev, glas he lagad

Ur plac’hig koant eus a Gernev, ma mamm
Glas he lagad, melen he blev

Je ne peux ni lire ni étudier, ma mère
Avec le rouet des filles en train de filer

Tout particulièrement Jeanne Le Roux, ma mère
Avec ses yeux énamourés

Tenez, tenez cent écus, mon fils
Allez étudier à Nantes

Prenez cent écus, mon cher fils, mon fils
Allez à l’école à Tréguier

Allez à l’école à Tréguier, mon fils
Et soyez prêtre avant de revenir à la maison

Gardez votre argent, ma mère
Je ne serai ni prêtre ni moine

Je ne serai ni prêtre ni moine, ma mère 
Je voudrai prendre femme

Une jolie fille de bonne famille, ma mère
Aux cheveux blonds, aux yeux bleus

Une jolie fille de Cornouaille, ma mère
Aux yeux bleus, aux cheveux blonds


