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La Talvera 
TurluTuTú 2

Tout un répertoire en couleurs et en nuances, en rimes et assonances, 
en rythme et en cadence, que vous ne vous contenterez pas d’écouter 
mais que vous vous réapproprierez et entonnerez aux quatre échos 
du monde.

Un précieux document qui dans la lignée du précédent deviendra 
vite incontournable pour quiconque est non seulement curieux de 

mieux appréhender l’expression culturelle occitane mais veut 
aussi contribuer à sa transmission.

C’est sous la forme d’une invitation au voyage que nous pénétrons de plain-pied dans ce 
nouveau florilège à couper le souffle de chansons et de textes enfantins entièrement en langue 
occitane. 

En effet, vingt ans après la sortie du TUrLUTUTú n°1, le groupe La Talvera décidément 
incorrigible, récidive ici en offrant 40 nouvelles chansons pour la plupart de création et autant 
de comptines et de formules, qui vous entraîneront dans les méandres du rêve et de l’imaginaire. 

à retourner accompagné du règlement à : 
CORDAE La Talvera, BP 40, 81 170 CORDES

Nom et Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Nombre d’exemplaires souhaités :                                            x 25 € =                  €

Nombre d’ensemble (Turlututú 1 & 2) souhaités :                    x 40 € =                  €

€

TOTAL  =                  €

Ville/Commune :

Mail :

OCCiTAN LANguedOCieN

Illustrations de Coline Trubert



Livre relié de 112 pages, 2 CD encartés (+ de 60’ chacun) rassemblant 40 chansons 
inédites, 24 comptines ou mimologismes, et 30 versions instrumentales. 

TARIF : 25 €  / ensemble Turlututú 1 & 2 : 40 €
Tarifs préférentiels envisageables pour les commandes groupées. Nous contacter.
Plus d’infos au 05 63 56 19 17 ou talvera@talvera.org

Commandes en ligne sur www.talvera.org

Je souhaite recevoir ma commande à domicile 
Frais de port de 7 € quelle que soit la quantité (franco de port dès 75€ de commande)

Je préfère retirer ma commande à la boutique “Occitania qu’es aquò ?”
23 grand rue de l’Horloge 81170 CORdeS
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