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CANSOUN D'AQUI
Le  dernier  disque  CD  du  groupe  Cansoun
d'aqui : Chansons populaires en langue d'oc

13 chansons  des  XIXe et  XXe siècles  avec   accompagnement  de  galoubet-
tambourin,  violon,  guitare  et  piano.  Ces  chansons  revisitent  la  tradition
provençale avec de nouvelles adaptations et  une nouvelle dynamique tout
en soutenant l'inspiration et la puissance du chant populaire. Elles viennent
-  des  auteurs  provençaux  de  la  renaissance  félibréenne:  Frédéric  Mistral,

Charloun Rieu, Joseph d'Arbaud,
- des fêtes populaires et traditionnelles avec la Chanson de mai et les Noëls,

des adaptations avec Lou castèu de Mountbrun
-  du  renouveau  « militant »  des  années  1970 avec  Passe  Carriera  sur  des

paroles de Robert Lafont, avec  l'Estaca de Lluis Lach...
Le CD... 12      € Le livret de paroles...1 €

CONTES ET DANSES DE PROVENCE
         Conte e danso de Prouvènço - Còntes e danças de Provença
  20 x 20 cm - 120 pages – 52 dessins couleur - couverture cartonnée

15 contes , 15 comptines, 12 danses avec paroles & partitions ; 
tableaux sur le vocabulaire courant. Avec 2 disques : - Danses + contes
Les textes ont été choisis pour leur apport de vocabulaire 
et de formes courantes, leur structure facile à mémoriser.

(graphie mistralienne & graphie classique, suivis d’une version française)
Le livre  avec  2 CD ...18 €

Disque CD Chansons de la Drôme
Interprété par Jean Bernard Plantevin et Rural Café. 
12 chansons traditionnelles de la Drôme : rigaudons, chansons de mai, chanson
de  mariniers...  Accompagnement  de  nombreux  musiciens :  guitare,  flûtes,
hautbois, contrebasse, tambourin...  

Le disque CD audio Plantevin & Rural Café...15 €

 CD audio : 29 Chansons de Provence

29 chansons de Provence parmi les plus connues
Se Canto, Ai rescountra ma mio, Lis esclop... des chansons devenues
plus universelles : Jan Petit que danso, lou moulinié… L’harmonie et la
sonorité  du  provençal  sont  mises  en  valeur  par  la  qualité  des  voix,
l’ambiance des instruments traditionnels du pays : le tambourin et le
galoubet, le violon, et enfin la guitare. Cette interprétation chaleureuse
nous fait retrouver le plaisir de chanter ces mélodies du pays, et de les
faire redécouvrir pour toutes les générations. 
Le disque CD 29 chansons...9  50  / ou€  : le disque avec son livre ... 15 €

Chansons traditionnelles et populaires 
de la Drôme 
Plus de 250 chansons provençales recueillies dans la Drôme, avec partitions et traduction
française.Avec son disque CD audio de 44 chansons de collectage. 
2 graphies, 432 pages,format 17 x 24 cm  
Livre + Disque…. 18  / € Le 2e disque de chansons de collectages : 8€

Suite des livres et bon de commande  page suivante 



De Mirabel à Piégon
La  vie  quotidienne  à  travers  le  XXe siècle
dans  deux  villages  voisins  des  Baronnies
provençales :  Mirabel-aux-Baronnies  et
Piégon.  Les  habitants  du  village  racontent
les  activités :  Les  enfants  dans  les  années
1930  et  l’école,  les  travaux  agricoles,
commerces,  veillées  et  fêtes,  vie  familiale,
commerçants ambulants, marchés et foires.
Présentation historique  de René Enguent et

Alexandre Vernin.
192 p. format 15 x 22 cm, 122 photos ...14 €

PPlaisians, un village enBaronnies
par Edmond Flaux 
Edmond Flaux nous invite à le suivre dans ses
jeunes années chez lui,  à Plaisians, le village
qui a vu ses premiers pas. Refaisant le chemin
sur  la  route  ancestrale  qu’il  a  parcourue
maintes  et  maintes  fois,  il  nous  livre  ses
souvenirs d’enfance et de jeunesse.
140 p.  14 x 21 cm, 
16 pages de photos couleur...15€

PPastorale  E lou rèi s’inclinè
par Maurice Jules/ Edit. Parlaren-Vaurias
La  pastorale  est  une  pièce  de  la
tradition provençale  la  plus  connue
étant la Maurel. Cette pastorale avec
sa traduction française en regard, fut
représentée  à  Valréas  dans  les
années  1940.  Fable  comique  et
pleine d’esprit sur le pouvoir. 
164 p. format 17 x 24 cm, 
avec 16 partitions .... 10 €

JeanneJeanne ou la peste  végéteuse
Par Jean Marcellin
Jeanne, c’est  l’histoire comique d’une jeune
fille  vaisonnaise  qui  traverse  une  page
troublée  de  l’histoire :  celle  du  XVIIe siècle
avec ses hordes de brigands. 
Comédie  illustrée  français  et  provençal.
Illustrations de Jean Marcellin. 
160 p. 15 x 22 cm, 
9 illustr. coul. & 31 dessins .... 13 €

Nos expressions provençales
Les  expressions  provençales,  à
travers leur humour et leur sens de
l’observation,  résument  une  façon
de vivre, l’esprit des gens d’ici, leur
philosophie de la vie. 

80 p. 14 X 21 cm.  Provençal  &
traduction française. ... 6 €

Au col des ArosAu col des Aros
Par Louis Jeanravoux Récits d’enfance en
Baronnies provençales
Souvenirs d’enfance au début du XXe siècle
dans  une  ferme  isolée  de  la  vallée  de
l’Ouvèze, à Saint-Auban.  Dans la deuxième
partie,  des  poèmes  provençaux  bilingues
sur  l’attachement  au  pays :amour  des
paysages,  de  la  vallée...  l’évocation  des
proches : la famille, les amis... 
200 p.  15 x 23 cm, 
22 photos noir-et-blanc ...12 €

Récits de Nyons
30 témoignages, 135 photos… 
une  trentaine  de  Nyonsais  racontent
leurs  souvenirs  depuis  le  début  du XXe

siècle: L’évocation comique des fêtes du
Pont et des personnages colorés, une vie
culturelle  à  travers  les  troupes  de
théâtre,  la  clique  et  la  fanfare,  la
préparation de la cavalcade ou corso ; un
artisanat  familial,  l’agriculture  avec
l’olivier millénaire et  et les fruits...
188 pages format  A5…13 €

Récits du pays de Rémuzat
Récits  recueillis  dans  les  13  villages
du  canton  de  Rémuzat  ,  complétés
par les photos des albums de famille.
Un pays avec une tradition d'élevage
et d'arboriculture ,  un commerce et
un  artisanat   familial  qui  se  pose
aujourd'hui des questions sur l'avenir
de l'agriculture, l'accueil touristique...
248 pages format 13 x 21 cm.... 13 €
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