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Salve Regina des Bergers du Rouergue
Collecté en Rouergue, ce chant est une prière populaire à la Vierge

Be n'èi ua gran tristessa
Miquèu Mafrand (Jan de Nadau)
Composé récemment, l'une des créations désormais les plus connues de Jan de Nadau, et parmi les plus 
partagées en cantèras, ce chant évoque la douleur et la tristesse issues de la perte des êtres aimés

Derrière chez nous il y a une montagne
Bigorre, Béarn
D'après un collectage de vieux chanteurs de la vallée d'Arbéost-Ferrières, une version toute en fnesse d'un des 
chants les plus difusés dans les Pyrénées Centrales et Occidentales, et même bien au-delà

Kyrie
version d'Ayros-Arbouix, Bigorre
Polyphonie émouvante à trois voix parallèles, en mode de Ré, chantée en Bigorre jusque dans les années 1975. 
Issue de la messe de Dumont, notre version nous a été transmise par les dernières dépositrices des techniques de
chant polyphonique sacré dans les Pyrénées Centrales.

Kyrie
Corse, vallée du Ghjunsani
Polyphonie émouvante originaire d'Ascu, et provenant d'une messe des Morts.

Nosta Dama deu Cap deu Pont
Béarn
Chant anonyme béarnais en l'honneur de « Notre Dame du Bout du Pont » à Pau, invoquée par les femmes 
enceintes; il aurait été chanté par Jeanne d'Albret lors de la naissance d'Enric, le futur Roi Henri IV

Un voltigeur dans une ville
Version d'Uzer, Baronnies, Bigorre
Attesté sous plusieurs versions dans les Pyrénées et au-delà, la version interprétée par Vox Bigerri a été 
collectée en 2006 par Pascal Caumont auprès de remarquables « anciens » de la région des Baronnies près de 
Bagnères-de-Bigorre.

La canta d'Abitenh
Région du Bas-Adour (région de Bidache et Came)
Les paroles de ce chant en polyphonie traditionnelle décrivent avec malice les subterfuges que trouvent les 
adolescents pour se rencontrer la nuit malgré la surveillance des parents.

I a la passion de Jesus-Crist
Landes de Gascogne
Collecté par Félix Arnaudin près de Labouhèyre à la fn du XIX° siècle, ce chant énigmatique possède une 
échelle musicale inédite et non répertoriée par la musicologie occidentale; elle induit une ambiance très 
particulière, aux accents contemporains, envoûtante et mystérieuse.

Strange fruits
Paroles et Musique : Abel Meeropol ; mise en polyphonie : Fabrice Lapeyrère ; traduction : Joan-Loís Lavit.



Ce poème écrit et publié en 1937 par Abel Meeropol est un réquisitoire artistique contre le racisme aux États-
Unis. Rendue célèbre par Billie Holiday, aucune autre chanson n’est aussi intimement liée au combat politique 
des Noirs pour l’égalité.

Los uèlhs de Cap Ozom
vallée d'Arbéost-Ferrières, Pyrénées Gasconnes
un chant remarquable interprété à la façon des « anciens » de cette vallée reculée et préservée, à un par voix, en 
changeant de partie, et en employant la technique ornementale typique.

Sendèrs de tèrra nèra
Paroles : Pascal Caumont, Musique : Jean-Claude Coudouy
Sur une musique expressive de l'incontournable compositeur de Laruns, des paroles parlant de la terre, de 
l'homme plein de questions, de l'enfant jouant dans l'eau et créant la musique de demain 

M'a prés per fantesia
Composé par le chansonnier populaire Laurent Gramon d’Izeste (1798-1870), ce chant raconte l’histoire d’un 
berger qui a dû partir en estive dans un lieu très accidenté, il en a eu le « mal des montagnes » et a composé 
cette chanson pour échapper à ses peurs et à sa solitude. Sa mélodie a été mise en polyphonie spontanément par 
les chanteurs de la vallée, procédé toujours en application aujourd'hui.

Montsegur 1944
Poème de René Nelli, musique de Pascal Caumont
Sur un poème poignant de René Nelli en hommage aux chrétiens cathares, une création musicale qui reprend 
des conduites de voix traditionnelles
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