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LE ROI DE LA FORÊT
(Chanson à boire)

I

Alphonse est roi de la forêt.
Si sa couronne est un béret,
Si son trône est un banc de bois,
De la forêt Alphonse est roi.

II

Alphonse est roi de la forêt.
Les charbonniers sont ses sujets
Ils lui sourient quand ils le voient
De la forêt Alphonse est roi.

III

Alphonse est roi de la forêt
Où il sait maintenir la paix
Entre tous les coupeurs de bois
De la forêt Alphonse est roi.

IV

Alphonse est roi de *la forêt.
Il tue les lapins sans furet;
Il les prend même avec les doigts
De la forêt Alphonse est roi.

V

Alphonse est roi de la forêt.
Nous apprécions le vin clairet
Dont il nous fait cadeau parfois
Ce brave Alphonse, ce bon roi.

Paroles d'une des chansons du premier acte dont la musique a été
spécialement composée par le Maître PABLO CASALS.
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TEXTE DES CHANSONS CATALANES
DE LA TROISIÈME PARTIE DU SPECTACLE

El Pardal

Una cançoneta nova
Vos la diré
Del pardal quan s'acotxava
Sota orangé.

El pardal quan s'acotxava
Feia remor

Per mirar si el sentiria
La sera amor.

La seva 'amor n'està en cambra

Que no en sent res
Sino el mosso de la casa

El traginer.

Els tres Tambors

Si n'eren tres tambors

Que en venen de la guerra
El mes petit de tots
Porta un ram de rosetes

Ram, ram, rataplam !

La filla del bon rei
N'ha sortit en finestra . ..

Tambor, el bon tambor ;
Si em vols dà una roseta ?

Donzella que l'haurà
Serà l'esposa meva;
No us donaré lo ram

Que a vos no us puga prendre.

El Rossinyol
Rossinyol que vas a França,

Rossinyol ;
Encomana'm à la mare

Rossinyol
D'un bel bocatge,

Rossinyol
D'un vol

Encomana'm à la mare

I à mon pare no pas gaire
Perquè mi ha mal maridada.



La Minyona de Banyuls L'Hereu Riera
Una cançó vull cantar,
No hi ha molt que n'és dictada
D'una minyona que hi ha
can Lletenes n'és criada.

Enamorada se n'és
D'un soldat drago d'Itàlia
Ell ja baixa carré avall
Un llaüt d'or puntejant - ne.
1 quan n'és a mig carrer
Gira els seus ulls blaus en l'aire
I ja en veu la seva amor
Soleta que es pentinava.
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Per a Sant Antoni
Grans balles hi ha

Per a Sant Maurici
Tot el poble hi va
Tra la la la, va la la la
Tra la la la, va la la la

N'hi van tres donzelles,
Son de l'Empordà :
L'una diu a l'altra :

I a tu qui et treurà ?

Anem donzelletes,
Anem a ballà,
Que l'hereu Riera
Nos hi farà entrà.

J

La primera dança
La nova arribà :

— A fe, hereu Riera,
Podes ben dançà
Que la teva aimada
A la mort n'està.
Tota la musica

De cop va parà.
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Paso-doble

Cavalerie . légère. Ouverture de Suppé
Lyre Pradéenne.

(pzeniiez oQcte, en nets
Interprété par les Compagnons et leurs Chefs

DEUXIÈME PARTIE

Çfeuzc et Gfrantá C^empaynená
(Tour de France en chansons)

par les Compagnons et le Meneur de Jeux

ENTR'ACTE

TROISIÈME PARTIE

Marche Lyre Pradéenne.

jCe (pciyà
(Chansons)

El Pardal - Els Très Tambors - El Rossinyol
La Minyona de Banyouls

par les Choeurs des Écoles Primaires Supérieures de Prades
dirigés et accompagnés au piano par le Maître PABLO CASALS.

Solistes : Marcelle Palau et Paul Parent.

(Danses)
1. L'Hereu Riera chantée par les Chœurs

dansée par M"e Jacqueline Lefèvre.
accompagnée au piano par le Maître Pablo Casals.

2. Sardana par M"es Paulette Balletbo, Marie-Thérèse Boher,
Joséphine Estève, Espérance Palau,
et MM. Ma reel Belmondo, Raymond Coste,
René Dorandeu et Pierre Lopez,
et accompagnée par la cobla COMBO-GILI.

3. Concert Catalan

1. Quadrille Roussillonnais
2. Sardane.

par la cobla COMBO-GILI.

3. Mélopée Catalane.
4. Fantaisie Catalane, pour ténor.

QUATRIEME PARTIE

Marche Lorraine, de Louis Ganne Lyre Pradéenne.

cPezniez a4,en
interprété par les Compagnons.
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