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La Talvera
Ò libertat liberdade
Lo meu còr es sanglaçat
Ont siás tu tant demorada
Darrièr un espic de blat

14 nouvelles chansons en occitan

poétiques et engagées....
Digipack (CD avec livret)

O detràs lo banc de pèira
Onte nos teniam sarrats
Quora te tornarai veire ?
Libertat ò libertat !

parution décembre 2020

Ô liberté liberté
Mon cœur est transi
Où es-tu tant demeurée ?
Derrière un épi de blé

Ou derrière le banc de pierre
Où nous nous tenions serrés ?
Quand te reverrai-je
Liberté ô liberté ?

Des chansons sur la liberté, sur les papiers qu’on nous demande à tous les coins de rue, sur la République
qui marche à reculons, sur le réchauffement de la planète…
Le nouveau disque de la Talvera A TU VAI, souffle un vent de révolte tout en répandant à la volée des
graines de poésie dans la période aride et morose que nous traversons...
14 titres en occitan dont 13 de création et une chanson du chansonnier Armand Landes : de quoi passer
plus d’une heure de bonheur musical.
La plupart des textes et musiques sont de Daniel Loddo ; durée du CD : environ 60’ ; le livret à l’intérieur du digipack renferme les paroles en occitan ainsi que leur traduction en français.
Ambe los musicians de La Talvera : Daniel Loddo, Aelis Loddo, Céline Ricard, Fabrice Rougier,
Jean-Pierre Vivent… et plusieurs invités à découvrir...

Possibilité de commander et payer en ligne à l’adresse suivante :
https://talvera.org (section catalogue)
La remise adhérent (-10 %) n’est pas applicable sur les nouveautés.
PA R UTI ON DÉCEMBR E

2020

BON DE COMMANDE
Nom et prénom :
Adresse :
CP/commune :
tél :

mail :
Je commande

ex. du digipack A TU VAI au prix de 12 € l’unité

que je retirerai à la boutique du CORDAE La Talvera
(23 Gd Rue de l’Horloge - 81 170 CORDES)
que je recevrai à mon domicile

soit (montant) :

Frais d’envoi (quelle que soit la quantité) :

€

7€

(franco de port si commande supérieure à 75 €)

Chèque à l’ordre de : CORDAE La Talvera

Coût total :

à retourner à : CORDAE La Talvera, BP 40, 81 170 CORDES
tél : 05 63 56 19 17
mail : talvera@talvera.org

€

