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F. BERLAN et Fils

FLORÉAL
Fleurs naturelles -

25, Rue . Mailly -

Plantes -

Cactus

PERPI~NAN

Spécialité de Chapeaux
Ceintures - Gant s

13, Rue de la Barre -

TOUT pour le SPORT et le VOYAGE

PERPIGNAN

Camille . DONNAREL

QUINCAILLERIE DU CENTRE
PALAZINES & Fi.ls

12 bis, Rue des Augustins

2 bis, Rue de la Cloche-d'Or

.

Maison LAROCHE A LA VILLE DE LYON
Opticiens -

Spécialistes -

33, Rue des Augustins -

Oculistes

PERPIGNAN

Bonneterie .- Confectipn - Lainage

STELLA

Maroquinerie - Paraplui es
Bijouterie fantaisie
PERPIGNAN
9, ~lace Jean-Jaurès -

Éléphant Blanc
IVOIRE - CRISTAUX
PORCELAINE -' . EMAUX
11, Place Jean-Jaurès, 11

36, Rue des Augustins, 36

RONDE L'AGGL O
Granulés pour chaussures et glacières
LE BOULOU -

LYON-TISSUS

«

VELYS

»

Agglomérés liège en tous genres
Tél. 43

Et. CLAVERIE de PARIS

Haute Couture - Soieries
Nouveautés - Lainages
PERPIGNAN
2, Rue du 4 Septembre -

CORSETS - CEINTURES
OPTIQUE MEDICALE
10, Rue des 3 Journées

Radio-Pe rpignan

EL YANE-COUTURE

DUCRETET-THOMSO N
Répa.rations toutes marques
2, Place Bardou-Job - PERPIGNAN

ROBES- MANTEAUX - TAILLEURS

JA.NIFLOR

Salon RENÉ

FLEURS NATURELLES

COIFFEUR DAMES

2, Place Bardou-Job

Place de la Loge (Entrée rue Saint-Jean)_

1 bis, Rue des 3 Journées

Pharmacie G. LHÉRITIER Odette et Christian·e
2, Place Cassanyes
PERPtGNAN

CABINET D'ESTHËTIQUE
1

1, Rue Saint-Jean

,

L'ORFE O

.

~

CANIG O

Fondé en 1922 par le maëstro Arthur Marcet, dans le but
d'apprendre et de faire ,~imer à tous la musique et le chant, ce
groupement est devenu l'up des plus sùrs gardiens ·de folldore
.
catalan.
A l'Orféo Canig6 on n'a jamais cessé d'enseigner gratuitement
le solfège, la théorie <le la musique, les v-ocalises et le cha·nt
d'ensemble et, petit à petit, plusieurs sections se sont formées :
Une section enfantine qui interprète délicieusemen t de gracieuses chansons mimées ; véritable pépinière pour les chœurs
futurs. Une chorale mixte où tous les âges sont représentés.
Un groupe théâtral. Une section de musique où se groupent les
élèves du Mq.ître. Enfin, une s·ection de 'danses.
Chant, musique, théâtre, danses, font revivre p.our la joie de
tous, la langue, les costumes et îles tradi·t ions du pays .

•••
L'Orféo Carùgo, qui donne chaque année un grand concert au théâtre de
Perpignan, et participe à toutes les grandes fêtes régionalistes du pays; s'est
déplacé maintes fois, sollicité par de grandes cités éloignées. De nombreuses
récompenses lui ont été attribuées et plusieurs médailles ornent sa bannière
·
« La Senyera ».

ARTHU R - MARCE T
-

*-~~
2 '" -

Le Maëstro Arthur Marcet est né à Buenos-Ayres , de parent ,_"''<D'])
catalans, le 29 aoùt 1872. Après des études musicales
très poussées faites . à Barcelone, sous la dir·ection du réputé
Garies Vidiella, il fit un:e tournée triomphale dans les principales
villes espagnoles. Enfin, sûr de son art et de sa vocation, il créa
une société chorale de 350 exécutants qui se P.rodui~it au
« Liceo' » de BarceloJ:le.
Fixé ensuite à Perpignan, il y fonda l'Orféo Canigo, inculquant le goût de la musique et <lu chant à une foule
'de roussillonnais .
Pal'mi les œuvres du maître citons deux œuvres pour chorales:
« Himne à la Senyera »,. dont les paroles sont du délicat poète
Chal'les Gran do, « La Mare >>, et de nombreuses sardanes. dont
une partie composées à Barcelone et créées -par les coblas les
plus célèbres de Catalogne, la Principal de Perela•dle, la Pep
de Figueras et 1a Principal de la Bisbal, et 'd'ont les -autres ont
été composées à Perpignan : « Virolaï », « Canço ld'Amor '>,
1 << Pensant en tu >>, « La Patria Jove >>, « La Sardana Nostra »,
« Fior de Neus >>, « Raig de Sol >>, « Maria Rosa >>,- « Marta >',
« Dolçs r~c<>r >>_.

LE MAITRE ARTHUR MARCET

Fondateur et Directeur de 'l'Orfe6 Canig6.

ORFlliÔ

CAN:IGO

(CHŒUR MIXTE)
Siège social : 3, Rue Fabriques·Naabot
Directeur : Maitre Arthur MARCET
Professeur :· Mlle Marie·Thérèse CARR~

Section lyrique - Chansons avec gestes - Danses catalanes
- Vocalises et ensemble pour dames, hommes et enfants Classes gratuites de solfège - Théorie de la musique
Les inscriptions des membres honoraires et actifs sont reçues
les lundi, mercredi et vendredi, de 21 à 23 heures .

• ACADÉ!MIE DE MUSIQUE
DE L'O,RFEO CANIGO
Enseill'nement moderne de solfège, théorie, piano et chant

EXERCICES

PUBLICS

,

.

,

L'ORFEO CANIGO

CHŒUR MIXTE

Ce chœur mixte, ·dont le nombre des exécutants peut se
restreindre à une vingtaine, et s'élève généralement aux environs
de soixante-quinze, interprète magistralement un grand nombre
de chansons catalanes.
Il faut avoir vu vibrer la baguette du Maëstro, il faut avoir
entendu toutes ces voix, fondues en un tout harmonieux,
passer comme en se jouant du langoureux au puissant,
du joyeux au triste, pour avoir une idée de l'art et de la patience
de celui qui conduit ces ensembles et obtient un tel résultat.
La valeur du Maître qui dirigeait naguère 350 choristes dans
le plus gran'd théâtre de Barcelone permet seule d'obtênir de
tels .r ésultats.
L'Orféo Canigél ouvre toujours ses manifestations en chantant
·l'Hymne à la Senyera. C'est le salut à la bannière autour de
laquel1e se rassemblent les chanteurs. C'est une invocation a
l'ii<Ïéal artistique et traditionnel qui constitue l'esprit de
l'Orféo Canigo.

HYMNE A LA SENYERA
Musica del mestre A. Marcet
A l'Orféo « canigo »
i al seu inspirat mestre A. MARCET

Une senyera ens agermana
Ala de foc, pren el seu volAl bes del vent, al bes del sol
-En plena gloria catalana.
Ella és ·l·a tradicio que passa ;
El cor 'del poble en ella bat
1 en l'ample cel de llibertat
Pinta l'imatge de la ra~s-a.
Enlairem-la en el vent eslesa,
Enlairern-la sempre :fidels !
Ben amunt, cami dels estels,
Porta l'aima rossellonesa ...
Enlairem-la amb emocio santa
1 seguïm-la ben deciddts !
En els .s eus plecs env~rmellits
Tot el nostre Rossello canta.
Une senyera ens agermana ...
Ala de foc, pren el seu vol
Al bes del vent; al bes del sol
En plena gloria catalana.
Caries GRANDO.

Bois gravé par R. Barande

Montanyas regaladas

Montagnes délicieuses

· Montanyas régaladas
Sont las dei Canigô,
Que tot l'estiu floreixen
Primevera y tardor.
Daume l'amor, minyona, '
Damne lo vostre amor.

Montagnes délicieuses
Sont celles du Canigou
Elles fleurissent tout l'été,
Le printemps et l'automne.
Donnez-moi l'amour, mignonne,
Donnez-moi votre amour.

N'hi ha une 'donzelleta
Quem te rabat lo cor :
N'es ben feta de talla,
Primadeta de cos,
Daume l'amor minyona,
Daume lo vostre amor.

Une fillette
M'a volé le cœur ;
Elle est bien faite
Et mincette de corps.
Donnez-moi l'amour, mignonne,
Donnez-moi votre amour.

Té la cara ben feta
La boca Çle pinyô,
Las cellas remadetas,
L'ull né'gre y matador.
Daume l'amor minyona,
Daume lo vostre amor.

Elle a un joli visage,
La .bouche petite comme un
[pignon,
Les sourcils épais,
L'œil noir et assassin.
Donnez-moi l'amour, mignonne,
Donnez-moi votre amour.

Mirau que la compari
A neu del Canigô.
Mirau vos li la cara
Blanca es corn un cotô.
Daume l'amor minyona,
Daume lo vostre amor.

Voyez ! Je la compare
A la neige du Canigou:
Regardez son visage :
Il est blanc comme 1du coton.
Donnez-moi l'amour, mignonne,
Donnez-moi votre amour.

,-

LA MARE
Musica del mestre A. Marcet
Tu é'ts -m on amor te digas corn
Tu ets môn amor.
Del camp inmens verdos que no
Tu ets la reyna ·i fior.
Tu ets mon amor te digas corn
Tu ets mon amor.
Qu'al camp don t'has nascut no
Que punxin am doler.
Tu ets mon amor te digas corn
Tu ets mon amor.
Del camp inmens verdos que no
Tu ets la reyna i fior.

te digas,
te ortigas,
te digas,
hi han ortigas

te digas,
te ortigas,

J.-V: RODRIGUEZ.

L'A VIA .
Musica del mestre Enric MORERA
Escolteu I'âvia, mare, mare,
empel'tant mitges su'l pedriç
corn canta encara, ,
brandant la testa ara per ara,
amb un trema] enyoradis,
escolteu-la corn canta encara :
Vo'n aneu pas d'aquest pais,
« d'aquest pais qu'a,l sol s'acara
« amb un somfi.s,
« Vo'n aneu pas d'aquest pais 1 >>
...:. Cu!lint punts, la broca no para ...
La veu decau ·corn si maris.

<< alçant-se de mar a -la planta« de pen;ya en. penya en excels vol,
<<' Canigo amunt, de cara al sol 1 >>
- Cu~lin:t punts, la broca no para ...
La veu décau corn si maris.

Ai, mare, mare,
La -Huna és olara,
VeSJtit de neu,
corn un sant fra:re
s' en>eaparutxa ei Pireneu.

<<

« Vo'n aneu pas, fiills, del bressol
« i serveu la tradicio santa
« que s 'ageganta.

'-

'

I la v-eu passa,
la veu se mor ... ·

Mes lo jovent repren més fort
la -canço farta de la rassa
i l'himne sant esdev~ un char.
Caries GRANDO.

LA SARDANA DE LES MONGES
M usica del mestre E. Morera.

AI davant de l'ermita de Sant-Rafel
Les sardanes airoses pugen al cel
I tothom sent en l'anima dolçor de mel.

.

.

Sa·r danes corn aquestes mai s'han sentit,
Fins 1; ballen els avis quan ve la nit,
I ais genolls de la mare salta el petit.
Per planures i serres escampa el vent
de la cobla les notes alegrament !
I fins l'ana s'hi acosta que al lluny la sent.
En un coll de montanyes hi ha un monesti.
De puntetes les monges van al jardi
que les roses encensen i el llessami.
Les sardanes arriben fins ais seus cors
amb gatzara i rialles dels balladors,
I entorn d!'elles els arbres, quines remors
Dues monges en l'ombra, les mans s'han pres
J a se n'hi ajunten d'aitres i aitres després ;
Les de mes lhmy s'acosten ; tothom ja hi es
Ballen totes porugues, ben dolçament :
Enrogi:des .d e galtes, mig somrient,
I sos peus en la terra ni menys -s e'ls sent.
Rondinant l'ahadesa ja se n'hi va,
Sent-hi a prop llagrimeja: no sap renya
Que ella tambe n'-e s filla de l"emporda.
La lluna que s'aixeca, les mbnges veu.
Pel damunt de la tapia la cara treu,
I els hi diu, ·bon!d'adosa : - Balleu, balleu
Angel GUIMERA.

AU STAND DES TISS-US

'

Spécialité de lainages et draperies

16, Avenue Général-de-Gaulle
Bijouterie - Horlogerie - Gravure

1

FANTASIA
Roger MARTY : 9, Av. Général de Gaulle

Photo en _relief
Rue de la République, PERPIGNAN

BOIS - CHARBON
BOULETTES - BRIQUETTES

Ml NIVER
Bonneterie -

Lingerie -

12, Rue de l'Ange -

Sébastien

PERPIGNAN

1, Place Cassanyes - PERPIGNAN. Tél. 28.82

SOBEL
SPÉCIALITÉ DE SOIERIES
TISSUS -- LAINAGES

Tout pour le Sportif
Rue

Mailly -

6 Rue Alsace-Lorrain·e. PERPIGNAN
Ti~phone : 45-6~

PERPIGNAN

BERTHAUX- DECR.OP

AMÉRICAN. PALACE
Place Arago -

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ORFÈVRERIE
18, Rue de l'Argenterie -

HAVART

Layettes .de luxe

Au Sportman
23,

ERNEST

Photo

PERPIGNAN -

B. FER RAN,
1

PERPIGNAN

Tél. 43-63

Propriétaire

CONSOMMATIONS DE MARQUE

PARIS-COUT
URE
:LERRBB
M.mi~om

Je

Place de la Loge

PERPIGNAN

-:-

Les cadeaux préférés s'achètent chez:

CONFECTION POUR DAMES

P. HAMEAU

J·ean · VIDAL

« A la Bague d'Or »

20, Rue de la Fusterie, 20

12, rue Louis-Blanc, PERPIGNAN. Tél. 37-35

COURONNES MORTUAIRES
Articles religieux -

Statues

Les Fleurs de France
18, rue Mailly -

PATISSERIE - CONFISERIE - PETITS .FOURS
HENRY~ Pâtissier
-

· Maison PÉRONNE -

2, PLACi: RIGAUD, 2

PERPIGNAN

PERPIGNAN

MODERN BtUJAEAlUJ
1, rue de la République - PERPIGNAN
LA MAISON DU STYLO
MEUBLES POUR BUREAUX
PAPETERIEMACHINES A ECRIRE

.

RIBESEe eh.emisier de L'êlitv
10, Rue de l'Argenterie, PERPIGNAN

Restaurant BON ACCUEIL Au Renouv eau
,

,

ROBES -

Place du Puig

COSTUMES MANTEAUX
(Confection et Mesure)
26, Rue de la F usterie, 26

Spécialité de cuisine espagnole

BoucHERI E FABRE

TOUCADO

Place de la République

PORCELAINES - FAIENCES - CRISTAUX

VIANDE DE PREMIÈRE

RADIO 47
COMPTOIR RADIO • ÉLECTIIIQUE
Grand choix -

18, Rue de la Fusterie

QUALIT~

POUR

Meilleurs prix

LA

BRODERIE : ERARO

23 bis, rué de ta Fusterie

21, Rue Llucia

BAR DES CHAMPIONS

Chez MAG

12, Rue Llucia

BONNETERIE - CHEMISÊRIE
Choix - Quali t é - Prix
Place République (devant Bar des Halles)

Rendez-vous des sportifs

Che% LUCETTE

Maison JOUÉ

6, Place Fontaine-Neuve, 6

GRAND CHOIX FAIENCE ET VERRERIE

BONNETERIE DE CHOIX • Qualité • Prix

Place de la République (face Morel)

Soyez impeccable :

PARIS- TEINTURE

Sport et Radio
TOUR POUR LE SPORT
TOUT POUR LA RADIO
1, Place Jean-Jaurès

11 bis, Rue de la Révolution-Française
Nettoyage -'- Dé~;~raissage - Travail soigné

~ Papeterie L. CASAUBOU

<<

Marie-Claude
FOURRURES -

3, ·Place Grétry

3, Rue des Augustins -

LECTURES SAINT-JEAN
17, Rue des 3 Journées
Location de livres - Derniers ouvrages parus

ELLE

Robes -

M ant·eaux

Tailleurs -

14, Rue des 3 Journées -

Tissus

PERPIGNAN

>>

TISSUS
PERPtGNAN

LIBIRAIIR IE- PAPETERIE

BRUN Frères
22, Rue des Augustins -

PERPIGNAN

MATHIL DE
CONFECTI·ON
24, Rue des Augustins, 24

Per tu ploro

Pour toi je pleure

CMusica d'en Pep Ventura)
Anem ala montanya, que ara vé el bon temps;
Vé la primevera, vé la primevera,
La-larala~la-la-la-la-la,

Hores d'alegria, hores de tristor.
Ai del qui s'en va i no tornara !
També, mes ai ! _del qui perd d'amor !
La-la-la,
També, mes ai ! del qui perd d'amor !
Adeu, rosa d'abri! !
Adeu, rosa encarnada !
Dema, lluny del teu rosé,
D'enyorament em moriré.
Quan et divan la méva fi,
Plora per mi, que per tu ·ploro
Plora per mi, mes, dolçament
- Que amargament n'és el teu plor.
Aixuga el plor, no ploris gaire,
Que marciria el pas de l'aire, _
No ploris ges, no ploris, no
Per tu per mi, Jo, que· ja en sé,
Bé pue plorar millor.
La-larala-la.
Joan MARAGALL.

LA NIT DE L'AMOR

Allons à la montagne, maintenant arrive le
[beau temps.
Voici le printemps, voici le printemps.
La-larala-...
Heures de joie, heures de tristesse,
- Ah! ... pour qui s'en va et ne reviendra pas!
Et bien plus encore pour qui perd l'amour !
La-larala-la...
Et bien plus encore pour qui perd l'amour !
Adieu, rose d'avril,
Adieu, rose écarlate,
Demain, loin . de ton rosier,
Je mourrai d'ennui.
Quand on t'annoncera ma fin,
Pleure pour moi, car pour toi je pleure ;
Pleure pour moi, mais doucement,
Que tes pleurs ne soient pas amers.
Essuye tes pleurs, ne pleure pas trop
Car tu fanerais au passage de l'air.
Ne pleure plus, ne pleure plus.
Pour toi, pour moi, moi qui ai déjà souffert,
Je puis pleurer bien mieux.
La-l~rala ...

LA NUIT DE L'AMOUR

(SARDANE)

Musica ' del mestre E. Morera

Cantem, Companys, Cantem tots junts.
Qu'el vespre es curt i el _dia arriba
Cantem ben alt, Cantem ben fo:rit,
Qu'el cant es goigs pel cor qu'estima.
Cantem i vetl'lem
Cantem i vetHem
que ja dormi'I'em
quant morirem.

Chantons amis, c.h antons en chœur,
La nuit est courte et ~e jour arrive.
Chantons bien haut, chantons bien fort,
Le chant est joie pour 1le cœur qui aime,
Chantons et veillons
Chantons et veillons
Car nous dormirons
Quand nous mourrons.

Cantem l'aroor ·que portem dins,
fem-lo arribar dalt la finestra
fem-lo arribar ais lliabis vermells
fem-lo besar tot aqÙet vespre
Cantem i vetillem
(etc. ; etc ... ).

Chantons l'amour qui est en nous
Qu'il ·saute en haut de ra fenêtre,
Qu'il ~rrive aux lèvres vermeiHes
Qu'il 'l'embrasse toute la nuit
Chantons et veillons
Eetc., etc ... ).

Que rcada veu siga un peto '
i cada •Crit una abr:assada ;
Qu:ei •cant ens 'POrti prop dels ü1ls
dels uHs serens-,de l'estimada,
Que tot •cantant li 'Pogue:m dir
lo que 'Parlant no sabem dir-il i ;
que l'estimem .fins a la mort,
que la volen vingui al que vingui.
Cantem i vetUen
(etc., etc ... ).

Que .c haque mot soit nn baiser
Et chaque cri une embrassade
Qu'un chant nous porte près des yeux
Des yeux sereins de la bien-aimée.
Qu'en chantant nous lui puissio~s d~re
Ce qu'·en parlant nous n'osons dire:
Que nous 'l'aimons jusqu'à IJa m?rt
Que nous Œ'aimons vienne que VIenne.
Chan!tons et veillons,
.
(etc., etc ... ). ~

San1tiago RUSINOL.
\

L'EMPORDA

L'AMPOURDAN

(SARDANA)

Musica del mestre E. Morera
Cap a la part del Pirfneu,
Vora els serrats y arran del mar,
S'obra una Plana riallera
Es l'Empordà !
Digueu, companys, per hont s'hi va ?
tot es cami, tot es dressera
Si'ns dem la ma,
Salut ! nobla Empordà ! Salut ! palau del
[vent!
Portem el cor content une canço,
Pels ayres s'alçarà,
Pels cors penetrarà
Penyora's nira fent de germano
Una canço!
A dalt de la montanya hi ha un pastor
A dintre de la mar hi ha une sirena.
Ella canta a les nits de lluna plena
Ella· canta: Pastor me fas neguir.
- Canta el Pastor : me fas neguir Sirena Si sabesses el mar corn es bonich !
Si sabesses la llum de la carena !
Si hi baxessès serias mon marit !
Si hi pujesses ma joya seria plena
Si sabesses el mar corn es bonich !
Si sabesses la llum de la carena !
La sirena se feu un xich en ça
Y un xich en ça el pastor de la montanya,
Fins que's trobaren al bell mitg del pla
~ del amor plantaren la cabanya
Fou l'Empordà !
Joan MARAGALL.

D'un côté des Pyrénées,
Proche des cimes et au bord de la mer,
S'ouvre une plaine riante,
C'est l'Ampourdan!
Dites, amis, par où y va-t-on ?
Tout est chemin, tout est .raccourci
Si l'on se donne la main.
Salut ! noble Ampourdan ! Salut ! palais du
[vent!
Nous portons une chanson en notre cœur
[joyeux.
Elle montera dans les airs,
EUe pénétrera dans les cœurs,
Gage d'amitié qui nous rendra frères.
Une chanson !
En haut de Ia montagne il y a un pâtre,
Dans la mer il y a une· sirène.
Elle chante les nuits de pleine lune,
Elle chante : Pâtre, tu rn~ fais languir.
- Le Pâtre chante : tu me fait languir
[Sirène
Si tu savais combien la mer est belle !
Si tu avais vu la lueur des crêtes !
Si tu y descendais tu serais mon mari,
- Si tu y montais ma joie serait complèteSi tu savais combien la mer est belle !
·
Si tu avais vu la lueur des crêtes !
La sirène s'approcha un -peu
Et un peu aussi le pâtre de la montagne
Tant qu'ils se rencontrèrent au milieu de la
[plaine
Et n's .construisirent la •<;al:>ane d'amour
Ce fut l'Ampourdan !

PA TRIA

LA

NOVA

Musica de Grieg

Una vegada era un Rei,
Navegant pels mars del Nort,
Per la contesta d'un nou Regne
En busca ·d'une tresor !
De sobte corn fantasma
1Jn · rocam escarpat oh ! esglai
[avança

Quadro superb i marvellos, "·
· Plé de Hum i ·d e color !
Temples gegants amb mors i
[arca!des
De virginal blancor,
Lo Rei amb goig ·de l'anima,
Amb sos seguidors ardits avansa.

Hon son oh! Rei tos somnis d'or?
Terra ingrata inabitable
La costa sembla inabordable,
N'es trista corn la'mlort.
Mes la boira's destria,
1 alla al llu.n g apareix la serra
[altiva

Oh ! goig suprem oh ! jorn féliç,
Tot qu'hermos radiant dre Hum,
La mar aixeca un clam de joia,
I els boscos corn murmulls.
Sons d'orga i de ·c ampanes,
Lo Rei va à parlar, l'anima
[extasiada.

Heus aqui mon somniat Regne
Bell i fort corn temple grand',
Commogut mon cor batega
L'esperit a Deu al alçant !
La Fé santa s'hi arreli,
Corn aquests mons que domina
La meva anima hi salmegi
Cants d'amor qu'a Deu arriven.

\

Bois gravé par R. Barande

CALME DE NIT
Calma de nit, oreig de'l tard,
Ample brilleig de l'estelada,
Fr·este-c abim mai despertat
Que enciseix l'anima preuada
L'esclat magestuos del sol bell
Desperta 'la ciutat, ila vida ;
El poetà sent, no més ell !
L'amer ôe la nit adormida.

- CALME . DES NUIT-S
· Ca•lme des nuits, fraicheur des soirs
Vaste sdntNlement des mondes
Grand silence des antres npirs,
Vous oha.rmez les âmes profondes,
L'éclat du soleil, la gaiErté,
Le bruit, plaisent aux plus futiles ;
Le poète seul est hanté.
Par l'amour des ohœes .tranqui[les.

PARDAL

LO
Una :cansoneta -nova
vos la diré, vos la diré
del PaPd81, quant s'aëotxava,
Sul taronger (vos la dil'é).

bis

1 bis
1

No m'arcotxi pas enrcara,
Yaig de cami ;
So fet una prometensa
A Sant-Magi.
«-

La PardaQ quant s'acotxava,
Feya remor.
Per veu.rer si l'sentiria
Io seu amor.

Quant à Sant-Magi . vaig esser,
Vaig supli.car
Quem deixès torna' a · mas terras
Per ~estagar.

Lo seu amor n'es en .cambra
Que non sent ré,
Sino lo mosso de casa,
Lo traginer.

Tres galanas que tenia
eix auœ1let,
Mariagna y P_e tronilla
E Isabelet.

De la fines'tra mes alta
lin va par1ar ;
« Las onze horas son sonadas,
Ves t'acotxar ! »

La cans6 qui l'ha dictada
qui tre'tll 'l'ha ~
Son tres fadrins d-e tla plana
Dell Ampordà.

_AUBADES DE PAQUES: « GOIG DELS DUS »
Dessin de ·Joseph Pico -

Cliché

« Tramontane »

El mal Caçador
o la matinada fresca
Una matinada fresca
Jo vareix ana a caçar
No'n trobo caçar ninguna
Per poguer-li j6 tira,
si no es una pastoreta
Qu'en guar.dava'I hestia,
La pastora està adormida
no l'on gose despartar.
En trenco un pom de violes
i al ,pit les hi vaig tirar ;
les violes eren fresques
la :pastora's despar.tà.

Le mauvais Chasseur
ou la fraîche matinée
Par une fratohe matinée
. Je suis allé chasser.
Je ne trouve à ·chasser aucun gibier
Sur ·lequel je puisse tirer.
Rien qu'une petite bergère
Qui gardait son troupeau.
La bergère .-était endormie,
Je n'osai pas la réveiller.
Je •cueillis un bouquet de violettes,
Sur la poit-rine je les lui :plaçai.
Les violettes 6taient fraîches,
La bergère se réveilla. -

Que veniu aqui, el bon jove,
Que veniu aqui a oercar P
lo vostre amor donzelleta,
si me le voleu donar.
Demaneu-lo a ne'l meu pare
i també an el meu germa,
Que si elis vos-e la donen
per ben donada sera.

Pourquoi venez-vous ki beau jeune hom- .
me.
Que venez-vous ici chercher p
Votre amour, mademoiselle,
Si vous voulez me le donner.
Demandez~Ie à mon :père
Et aussi à mon frèœ,
·Si el!X vous le donnent
Il sera bien donné.

Montanyas del Canigo

Montagnes du Canigou

r

Montanyas del Canigo
Son frescas et regalàdas,
Sobre tot ara a l'estiu,
Que las ayguas son geladas.

Les montagnes du Canigou
Sont fraîches et ·délicieuses
Surtout maintenant, en été,
Que les eaux y sont gelée~.

Sobre tot ara a l'estiu
Que las ayguas son gelaldas.
Jo n'hi hé restat set anysSens veurer persona nada,

Surtout maintenant, en été,
Que les eaux y sont gelées.
Moi j'y suis resté s·e pt · ans
Sans voir quiconque,

Sino un rossignyolet ·
Que sortint del niu cantaba.

Sauf un petit rossignol
Qui, sortant du nid, chantait.

Jo ne sô caygut · malalt,
D'una cruel mala gana

Moi j'y suis tombé malade
D'une cruelle langueur ;

Nin gu· no m'ha entés lo mal
Ni metges ni apotecaris,

Personne n'a compris mon mal,
Ni médecins, · ni apothicaires,

Sino une nina qu'hi ha
Qu'es la meua enamorada.

Si non une jeune fille
Qui est ma bien-aimée_.

A nel seu par,e ho vull dir,
També a ne la seua mare

A son père je veux dire
Et à sa mère aussi

Que 's i me la volen dar,
La prendré de bona gana.

Que s'ils m..e la veulent donner
Je la prendrai avec gran'd plaisir.

El Pardal de la rau-rau
(NOEL

Le Moineau de la raou-raou

POPULAIRE)

El dia de Nad al
Jo_sep fa grand festa
para la bellesta
i agafa un pardal,
de la rau-rau
Nyiu, garranyiu,
garranyiu, garranyau.

Le jour de Noël
Joseph fait grande fête.
Il prépare un piège
et attrape un moineau,
'de la raou-raou
nyiou, garraniou,
"
garranyiou, garraniaou.

J osep el tira a l'oUa
amb un gra de sai ;
ne ·c onvida ais frares
i a n'els capellans,
de la rau-rau
Nyiu, garranyiu,
garranyiu, garranyau.

Jos·e ph le met au pot
Avec un grain de sel.
H invite les frères
et les curés,
'de la raou-raou
nyiou, garraniou,
garranyiou, garraniaou.

També al senyor Bisbe,
a n'e1 General,
ais senyors canonges
i a n'els escalans,
de la rau-rau
Nyiu, garranyiu,
garranyiu, garranyau.

Et aussi Monseigneur l'évêque
et le Général
les chanoines
et les enfants de chœur,
'de la raou-raou
nyiou, garraniou,
garranyiou, garraniaou.

També a n'el porrê
de· la Catedral ;
tots se satisfe~en
d'aquell gros pardal,
de la ra~-rau
Nyiu, garranyiu,
ga:rranyiu, garranyau.

Et même le suisse
de la cathedrale
tous se rassasièrent
de ce gros moineau,
'de la raou-raou
nyiou, garraniou,
garranyiou, garraniaou.

Sant Josep i Sa nt Joan

Saint-Joseph et Saint-Jean

Sant Josep n'era fuster,
un cap 'd-e viga serrava ;
Amb el seu fadri Joanet,
Que també li ajud-ava,
Tum taina tu turuma
Tuin taina tu turumaina.

Saint-Joseph, qui était menuisier,
Sciait un .bout de poutre,
Avec son ouvrier Jeannot
Qui l'aidait.

Pujeu oncle a esmorsar,
Menjareu une arenga'da ;
A la tia qu'es al llit
Li darem salses picades.
Tum taina tu turama
Tum taina tu turamaina.

Montez déjeuner l'oncle,
Vous mangerez un hareng-saur
A tante qui est au lit,
Nous d-onnerons des sauces épi[cées.

Jo les tastaré primer,
Amb replena cullerada
1 desprès hi tornaré,
Amb une bona llossa·da.
Tum taina tu turama
Tum taina tu turamaina.

Je les goùterai le premier
A pleine cuillerée
Et puis j'y reviendrai
Avec une grosse louche.

Calla, calla Jaonet
Te'n daré une plantufada
Si tu'n fossis bon minyô,
Te'n compraria une gala.
Tum taina tu turama
Tum taina tu turamaina.

Tais-toi, tais-toi Jeannot,
Ou je te donne une gifle ;
Si tu étais un bon garçon
Je t'achèterais un cadeau.
Cliché

.

« Tramontane »

•

SECTION

ENFANTINE

Placée sous la direction personnelle et paternelle du maître
Arthur Marcet, dont la patience est ·bien plus souvent mise ü
l'épreuve qu'on ne peut l'imaginer en voyant les résultats obtenus.
Les enfants que 1'0rféo Canigo initie à la musique et au chant
par ses leçons gratuites du dimanche matin, sont présentés chaque année au public à l'occasion du grand concert de l'Orféo
dans "des chansons mimées.
Le public est toujours conquis par leur grâce et la perfection
·
·
de l'ensemble.
Pa~mi Jes chansons mimées françaises ou catalanes présentées ~
citons :
L'Angelus, Le petit garçon qui met les doigts dans son nez,
Je t'aime bien, Le cheval de Jean, La Belle Chasse, Le Rouet,
Le beau bébé, Nous voulons danser, Les Manières, La Cabra
i 'l llop, La Casa tota peti!ta, El casament del Cu-eut, La Ronda
del n.en qui no vol menjar les sopes, Els bons follets de
la muntanya.

•

La Rondo del Nen qui no vol menjar les sopes
Tornada
Si tu ests petit, petit'petit,
es que no-menjes mais amb gana i bon dâ:lit
Si tu vols ferte gran, ben gran ben gran,
ben gran, has de menj ar dè tot ben abundant
I

La bona sapa has de :rp.enjar per a sopar
1 beuret tot el café ab llet per esmorzar
i un glop per ta germana.
Un glop, un glop pel pàre
Oh, corn te vas fent gran !
un aUre per la màre ;
oh, corn te vas fent gran !
un glop pel1:eu germà
II

•

Carn i ·escudella has de menj ar per a dinar ·
1 has de m~njar pa amb xacolata en herenar
i un mas per ta germana
Un mas, un mas pel pàre,
oh, corn te vas fent gran
uri altre per la màre ;
Oh, corn te vas fent gran
un nias pal teu germa,

III
Has d~ mehjar, content sen,se fe'l bot,
1 has de menjar 1de tot, de tot, de tot, de toi:
i un tros per ta germana,
Un tros, un tros pel pàre;
Oh, corn te vas fent gran
un altre per la màre;
oh, corn te vas fent gran
un tros pel teu germa,

Pharma·cie M. LAUTIER
H. B. M. Saint·Jacques -

P ois.sonnerie Buscail

PERPIGNAN

6, Rue Emile·Zola -

PERPIGNAN

-

,

Pharmade -P. COMBE5

CLAVE
,

ESP~DRILLES

-

MAIN

37, Rue Llucia

Tél.

· Teinturerie BERTRAND
33, Rue Llucia -

Place Rigaud -

PERPIGNAN
~7.73

Parfumerie GRIZAUT

PERPIGNAN

8, Place Rigaud
Installations et Fournitures pour Coiffeurs

N ettoyages - Deuils - Stoppage - Remaillage

La Favorite

AU LYNX

22, Rue Llucia, 22

Robes, Tailleurs, Manteaux
Confection et sur Mesure

Place Rigaud
Fourrures - Réparations - Transformations
Garde - Tannage - T einturë

Photographie G 1L

H.- PEYRANO.

8, Place Fontaine-Neuve- PERPIGNAN

ToÙt pour Je Voyage et le Camping

Maison GAULT

DAUNER

14, Rue du Théâtre

2, Rue du Musée, 2

CONFISEUR .

Restauration de meubles anciens

25, Rue de l'Argenterie -

PERPIGN-AN

<<RECORD>>

CHEMISERIE MODERNE

de plus en plus fort

8, Rue de l'Argenterie
PERP,IGNAN

3~,

Rue Emile·Zola

Tissus, Confections, Bonneterie, Chaussures .

Droguerie POUGET Bijouterie Grégoire-Rolland
7, Rue Emile·Zola

4, Rue de l'Argenterie
PERPIGNAN

Fournitures pour peintres et entrepreneurs ·
Tous produits d' entretie,n et ·de nettoyage

~

MARJOLAINE. Bar du Caprtole
~7,

Layèttes -

•ptace Cassanyes

Rue EmiJe•Zola
Laines -

'

Confection

-

1 '-

Le rendez-vous ~s Sportifs
de la Pétanque

PYRÉNÉES-VÊTEMENTS
Vêtements pour hommes et jeunes gens -

8, Rue des Augustins -

F1LM-PHOT·o
4, Rue de l'Ange, 4
PERPIGNAN

Tailleurs Dames

PERPIGNAN

CABINET DE CONTENTIEUX
FISCAL ET JURIDIQUE
Enregistrement, Contributions, Comptabili té

Jean RAYNAUD : 22, Rue Maréchal-Foch

Maison V 1CT0 R
Chemisiers - Blouses - Bonneterie
Aux meilleurs prix

comptoir Général d'Eiectricité et Radio
L es m eilleures marqu es
de matériel él ectrique et radio

1, Place de la République

J,·G. LAFOND, ingénieur·électrlcien
1, Place de la Banque, 1

PHARMACIE ST -MATHIEU

A l'Innovation

E. e_t J. LAMAN'DE
PHARMACIENS
52, Rue des Rois-de-Majorque, 52
FLEURS -

HAUTE MODE
RUBANS - BOUTONS

Madame ROURE
9, Place Jean-Jaurès

TISSUS -

NOUVEAUTÉS

Rue de la R épublique -

PERPIGNAN

JEAN
CHEMJSIER -

BONNETIER

17, Place Jean-Payra, 17

Equipez vos véhicul.es au GAZ DE SAINT-GAUDENS
Vous ferez des économies : le gaz est français ; le gaz est libre
Renseignements : H. N·OISA, Concessionnaire, LE B·OULOU

Chaussures LALLET
TOUTE LA CHAUSSURE

SUPER-INVISIBLE-RADIO
Constructeurs

-

Dépannages

14 bis, Avenue Général de Gaulle

45, Rue de la Fusterie, 45

ARTICLES FUNÉRAIRES
ET RELIGIEUX

PELLISER
3-3, rue de la Fusterie
12.RuE DES AuGuSTINS-

PIANOS - MUSIQUE'
CHANSONS· - T. S. F.

OLIVE
28, Rue de la Fusterle -

PERPIGNAN

PERPIGNAN

france- Transport- Domicile
Transports groupages fruits et légumes

36, Avenue de la Gare

Tél. 22·17

El Casernent del Cu-eut

Le Mariage du Coùcou

El pobre cu-eut va ·cereant mullê,
Mes ai ! no sap trobar-la !
- Cu-eut, fes tres salts i eercabalé
- Cu-eut 1 Cu-eut !
- No et vu11 perqué ets massa menut.
No et cansis de cridaT-la ;
·
Potser sereu vôs,
La del ca.belL ros,
La seva dol ça esposa ! ...
- Cu-eut ! Cu-eut !
- No et vull perqué ets massa menut
- Cu-eut 1 Cu-eut 1 Cu-eut ! Cu-eut 1
On sa:p .on deu sé
La seva muHê 1
Cu-eut
- 1Cu-cut ! Cu--eut 1 Cu·cut
On s'haura amagat ?
Que surti aviat !
- Cu-eut ! Cu,cut !
- Cu-eut 1 Cu-eut ! Cu-eut 1
Ja tens la mullê,
Abraça-la hé,
- Cu-eut ! Cu-eut !
L'amor ha vingut !
Ja tens 1a mullê,
Abraça-la hé,
I per molts anys, salut,
Cu-eut 1

Le pauvre coucou chevche une fiancée .
Hélias ! i<l ne sait la trouver 1
- Coucou, fais t-rois sauts et che11che-la
rbien.
- Coucou ! Coucou !
- Je ne te veux pas, t'es bien trop petit.
Ne te fatigue pas de l'appeler.
Peut-être •Ce sera vous,
Vous aux c'heveUilC blonds
Sa douce é-pouse !. .. ·
- Coucou ! Coucou 1
- J.e ne te veux pas, t'es bien trop petit.
- <Coucou 1 Coucou 1 Coucou 1 Coucou !
Qui sa~t où elle est sa fiancée .
- Coucou ·1 Coucou 1 Coucou ! Coucou 1
Où sera-t -elle cachée P
Quelle sorte vite !
- Coucou 1 Coucou !
- Coucou 1 Coucou ! Coucou
Tu as ta fiancée,
Embrasse-la bien,
- Coucou 1 Coucou
L'amour est venu.
Tu as ta fiancée,
Embrasse-la bien
Et que très longtemps, vous VIVH\Z heurreux.
Coucou !

Texte oatalan de :
Joan LLONGUERAS.

UN GROUPE DE LA SECTION ENFANTINE DE L'ORFEO CANIGO.

SECTION THËATRALE
Directeur : Pierre LLAno.
·L es acteurs de l'Orféo Canigo, fort bien guidés, interprètent
avec art et sentiment les œuvres du folklore catalan des deux
versants des Pyténées, en langue catalane ou française.
Parmi les œuvres interprétées :
La Rosons· : Drame lyrique d'Apeles Mestres ; musique d'Enric
· Morera.
La Nit de l'Amor : Drame lyrique de Santiago Rusifiol ;
musique •d'Enric Morera.
·
Al temps de las Cireres :. œuvre .de la poétes•s e Mm• Luçie Bartre.
H eliogabale (fragments) : tragédie lyrique d'E. Sicart ; musique
de Déodat de Séverac.
La Barca: drame lyrique d'ApelesMestres; musique d'E. Morera.
Vinyes i Dones : œuvre lyrique d'Oun Tai.
L'Avia : comédie lyrique de Cades Gran'<Io ; musique de
René Manyach.
La Neboda de la Cristina :comédie de Mm• Lucie Bartre.

CORT!E-MATTES
qui coopère chaque année au ·succès
du grand concert de l'Orféo Canigo ·

,•

,.

SECTION

MUSICALE

Direction personnelle du Maëstro Marcet, secondé par son
élève de talent M"' Marie-Thérèse Carré.
Cette section a ·fourni chaque année, au grand concert de
l'Orféo Canigo d'excellents virtuo•ses du piano, ainsi que des
solistes aux voix remarquables et magnifiquement travaillées.
Des séances entières de musique classique ont même été ·données p:;1r cette section.

~ '

GROUPE DE DANSEUSES DE L'ORFEO CANifJO

SECTION

DES

DANSES

Maître de ballet : M. Joseph F ABRÉGA.

..

La dernièré née des sections de l'Orféo Canigo obtient un vrai triomphe
chaqua fois qu'elle se produit en public. Elle doit ce succès .à la beauté, à la
délicatesse des danses catalanes, et aussi à la grâce et à la perfection de leur
exécution.
Six couples de danseurs les exécutent, vêtus du traditionnel costume des
paysans catalans.
La musique est jouée par l'un de ces groupes ou « Cobla » d'excellents
musiciens du terroir dont deux au moins jouent d~s instruments à vent spécifi~
quement catalans : la prime et le tanor aux sonorités étrangemeut vives et
nasillardes.
Cas danses ont en général leur histoire ou leur légende. Elles remontent
généralement à plusieurs siècle·s en arrière. Les unes sont d'origine populaire et
· paysanne, d'autres furent dansé~s à l'origine dans les châteaux seigneuriaux,
elles en ont gardé la délicatesse et la douceur.
/

On trouve an elles des caractères qui paraissent, à priori, contradictoires :
elles sent à la fois simples et distnguées, sobres et élégantes, nobles et ingénuœ,
austères et cl'une· délicate fantaisie.
•

'

GROUPE DE DANSEURS DE L'ORFEO CANIGO

DANSES

PO'PU·LAIRES

CATALANES

La Sardane : remonte-t-elle· à la Grèce antique, comme certains le préte111dent en
se référant à l'lliade ? A-t-elle été ramenée de San:Jiaigne, comme son nom

permettrait de r admettre, ainsi d'ailleurs que les rondes de là-bas ? Il
semble en tous cas que sa forme a été fixée vers le milieu du siècle dernier.
Garçons et filles, bras levés et mains 'liées y mettent pleinement leurs
formes en vahmr.
Très dansée de nos jours elle ef>t devenue comme .un symbole de l'âme
catalane ; olle prend un caractère presque religieux, et il est curieux de voir
ces rondes où chacun e·st à la fois grave et joyeux, comme en extase.
Les danseurs de l'Orféo Canig6 dansant fréquemment une délicieuse
sardane qui a pour titre : « La Sar.clana N oslra JJ ; sa musique, pleine de
fraîcheur et de gaieté est du maître Arthur Marcet.
H ereu Riera ou Ball dels Basions : La danse est exécutée par un danseur unique
ou par un couple seul. Ce sont des évolutions rythmées au-dfJSsus d'une croix
formée de deux bâtons. Le texte de la chanson qui s'applique à la musique
de cette danse conte la légende du fils héritier Riéra. Ce jeune homme
dansait sur la place lorsqu'on vint lui annoncer que sa fiancée se mourrait ;
a11rivé près d'elle, il invoqua le Crucifix. La guérison miraculeuse s'étant
produite, il posa la croix à terre et dansa autour pour remercier Dieu.
Une autre explication permet de faire remonter cetta danse à une .coutume
du moyen âge : le chevalier vainqueur arrivant à la porta de son château
déposait l'épée de son adversaire et mettait la sienne• au-dessus en forme de
croix, puis il dansait autour en signe de victoire.
On en avait fait un jeu d' adœsse. Un varre de vin était mis à ter.re et
au~dessus qeux bâtons étaient posés en croix ; le danseur habile qui ne
détruisait pas l'équilibre buvait le vin ~t laissait sa place! au suivant ; le
maladroit payait l'addition.
La H.atolinesa : qui provient sans doute du jeu « Le chat et la souris », où '
les joueurs passent fréquemment sous .Je pont formé par les bras des
compagnons de jeu.
1 Les couples dessinent d'abord des lignes droites, puis des cercles gracieux..
et passent ensuite sous les ponts qua forment les mains levées
des autres couples.
_
Les danses : Les jeunes gens entrent, une danseuse à chaC]Iuel bras, et les amènent
souplement face à eux. Alors, bras à demi dressés, commencent de gracieux
pas en arrière et en avant ; les ·danseurs glissent entre leurs deux partenaires ;
enfin, une · ronde à trois se dessine et la danse se termine par un galop
d'allégresse.
El Pataluf : de création sans dôute assez moderne ; très dansée au « Pla de
Llobregat », à Penèdes, Tarragone et Barcelone.
Lï:'.ixida : ·danse gracieuse et pleine d'harmonie où un nouveau couple entre
. en danse à chaque reprise du motif mélodique.
El Ball Cercla : un des derniers vestiges des droits des anciens seigneurS!
féodaux qui pouvaient danser les premiers avec les danseuses de leurs am1s
avant que ceux-ci ne commencènt.
El Galop de Cortesia : où l'on chantait sur sa, mus1que
« Fes-te ença, fes-te enllà
F es-te ença, fes-te enllà
Que em fas nasa, que em fas nasa ;
Que em fas nasa per ballar. »
Cette dansé r~ssemble un peu au « quadrille des lauriers JJ. C'est un
carré que forment las couples dès le début, puis ont lieu « les visites », les
s.alutations. Ensuite les danseurs vont d'un couple à l'autre, changeant de
partenaire à chaque rencontre. A la dernière figure un siège est placé au
·milieu du carré et chaque cavalier va successivement faire assoir sa danseuse, alors quo les autres font la ronde tout autour.

Bail dels mocadors : il fut un temps où jeunes gens ou jeunes filles ]etaient un
mouchoir aux pieds de l'objet de leur amour ; s'il était ramassé, le mariage
s'en suivait.
•
Dans la danse, le mouchoir sert surtout à faire les ponts sous lesquels
passent les couples dans de gracieuses évolutions. Voici l'une des versions ~

Saletes n'haveu quedades,
]o m'en deixo, jo m'en deixo ,·
Saletes n'heu doe ballar,
· Si nous busqueu ballador,
Si nous busqueu ballador,
Jo m'en deixo de cantar.
Ball de Sant Ferriol : conte la légende de saint Ferréol, capitaine de bandits.
Après avoir commis un crime il allait s'en confesser exigeant l'absolution,
et sur le refus du prêtre, il le tuait. Un vieux curé lui promit de l'absoudre
·s'il ne commettait plus de crime. Converti, il chercha à son tour à convaincre
ses amis qui 1~ massacrent et l'enterrent dans la cav(!. A quelques mois de
là l'hôtelier surpris ·de cé que son· tonneau da vin ·ne ·tarissait jamais,
voit une main sortant de terre dont un doigt touchait au tonneau ; il
découvre le corps illuminé du capitaine qui s'était sanctifié par son saorificet.
Ainsi la danse se ·déroule-t-elle la main dressée et le doigt en l'air.
F réquemmrmt les danseurs cherchaient à faire rire en dansant le Ball
de Sant Ferriol et ils remplissaient leur barra tine de sciure pour avoir l'air
gr~tesque. Les rtextes de chansons sont nombreux ; en voici un
Jo i el pas lor
Ara lJe sant Ferriol,

En lJÎVÎem il' am ore tes,
Ballarem si Deu ho vol.
Jo i el paslor
El qUJe loca el lamborinô
En viviem de l'amor.
Ha perdut el flabiol.
La Bolangera : les couples s'y changeaient 001 ~uivant les évolutions de la danse.
Quand les musiciens, à leur gré, ou suivant les indications de comparses,
s'arrêtaient de jouer, la danse éta\t terminée·, mais les coupleiS devaient
danser ainsi formés toute l'après-midi. Coutume commode pour réconcilier
des amoureux séparés pour des motifs futiles. Une version des paroles dit
Une version des paroles dit :

La bolangera 'n le un colom
/.b.
Y ab les ales la pastera
Que ab la cua escampa 'l forn j IS
V elialli la bolangera.
El Ball Pla :' type de danses divisées en de\JIX parties, l'une lente et placic!e,

r autre. très vive et animée

El Ballet : les Cerdans

et

; il y en a un g~and nombre et de bien différenteS.
les Andorrans le dansent encore de nos jours pour

les fêtes locales.
Dans un recueil de Lettres du RoussiUon, daté de 1823, voici la description que l'on en. fait : « Tableau de ·la correspondance d'e deux cœurs
. épris. On y voit les aimables poursuites, les petitet agaceries, les feintes
' jalousies, tout ce cha l'mant manège qui ajoute tant de prix à l'amour. L'n
amant veut capter une belle, une belle veut fixer un amant ; il la chercfe,
elle l'évite ; il papillonne, elle coquette ; iJ revient, die fuit, mais légèrement
pour être poursuivie ; ~1 la retrouve, ella veut s'échapper, ma~s vainement ;
bientôt d'accord, ils sc rejoignent et le couple est uni. »
Balls de cascavel.ls : son nom provie:nt diu fait que les dalliSeurs partaient des
grelots aux chevitles et aux poignets.
Bail de Casteil : les danseurs s'y placent en cercle, leurs cavalières restent au .
centre et l'ensemble dessine une rose qui s'ouvre et se fermeJ délicieusament. La danse se• termine par une sorte .de pyramide à six.
Ball de punta r talô : caractérisé par un mouvement accentué des pieds. Ce
qui compte surtout c'est d'e marquer les pas de la pointe du pied ou du talon.
L'Espun:yolet : est encore une danse délicate où les rêvérences sont d'une
grâce charmante
. El Cqntrepas : dans; un: peu triste, longue et compliquée, où les hommes seuls
formaient une sorte de ·roil!de ouverte.
.
Quadrille roussillonnais : pot-pourri d'airs roussillonnais allègrement dansé et
t"t terminé par un galop impé~ueux. Le Quadrille clôturait les d'anses.

BO'N -ACCU El L
P. LtOPHONTE et FILS
Lainages -

Soieries -

·Confections Blanc
26-28, Rue des Augustïhi -. Tél. 46-76

~

Au. Sans Pareil
Robes -

Manteaux -

MORGAN

1

Tailleurs

Vêtements Hommes -

Dames -

Enfants

4, Rue des Marchands

13, Rue des Augustins

Maison DELMON & NOFFRE

Françoise ESPINOUZE

NOUVEAUTËS -

FLEURS ET PLANTES

PARFUMERIE .

11,· Rue des Marchands

12, Rue Louis-Blanc

LA MARTRE DE FRANCE P·e rpignan-Sport
FOURRURES
Rue de la Loge_-

7, Rue Louis-Blanc, 7

C. BRESSAC

PERPIGNAN

Etablissement CHAMBON

OPTICIEN

SOIERIES -

17', Rue Louis-Blanc

DENTELLES

~

LAINES

16, Rue de la Loge, 16

--------------------------~-------------------------

Electric-Photo-Photomato n
BAUDRY- LAFON
9, Rue des .Marchands -

PERPIGNAN

RADIO-PLAISIR

Gaston TURBAUX

ECLAIRAGE - CHAUFFAGE
. RADIO

OPTICIEN
1, Rue Alsace-Lorraine

. «

20, Rue Mailly -

L/ AMIRAUTÉ »

BAS _,_ GANTS 8, Rue de. l'Ange -

PERPIGNAN

Bar << L'Escale >>

LINGERIE .

31, •Rue Lfucio, 31
PERPI·GNAN

PERPIGNAN

Joachim DACMS

· MONRÉAL·
TOUTE LA PHOTO

1

7, Rue de la Loçe, 7

1·

1

"

Articles bois fantaisie
Semelles et talons (bois et liège)

' 60, Route ' de Lassus -

PERPIGNAN

AU CORS E·T 1 D ÉA·L
, !. Rue de l'Argenterie- PÉRPIGNAN

GAINES -

CEINTU1RES -

SOUTIENS-GORGE

LINGERIE

Pharmacie J. DELONCLE

•

LABORATOJRE D'ANALYSES
OP L'IQUE Ml!:DICALE

il

1, Rue et Place Llucla, ·2, PERPIGNAN

1

T éll1>hone : 43•41>
'

E ·L LE

LUI

ET

CHEMISERIE - LINGERIE
TRICOTS D'ART - MAROQUINERIE
DES GRANDES MAISONS DE PARIS
19 Rue Mailly. -

PERPIGNAN

qr{aiéltJn œeetJmmandée

JoAILLIER

ORFÈVRE

-~~lU

~~'V'?'

'

COUTELLERI_E - ÇOUVERTS DE TABLE

J.

&.

&

J. MARTIN

f"RÈRES

L. -MARTIN Fil1
. SUCCESSEURS

19, Rue de la Barre- PERPIGN~N

Michel CASSE
Opticien Diplômé - Breveté
Lunettes de soleil ;.._ Lunettes auto
Verres de çontact invisibles et incassables

s, Place Jean. Payra (Près

Banque-de-France) • PEIPIGIIAI

- - TISSUS

& V~TEMENTS

·e
~

.1

Maison

DE SPORT

t9, Rue de l'Ange, PERPIGNAN

J. LAFFORCUE

21, -rue de la FluSterie -

PERPIG·NAH

T éltphon• • 33-50
D~PART

TOUS LES JOURS :

Toulou.e, 10 bis, place St-Georaes ., T~l. 201>-85
Marseille, 23, """ Thubaneau - Tél. Colbert 84-32
Narbonne, 92, rue Droite - Téléphone 9-55
CorreJpondartc• dirtcle aoec PARIS d locrlu /., 11d~ olllu

IF -

3, Rue Louis-Blanc, PERPIGNAN • Tél. 27-H
F.

TRANSPORTS RAPIDES

TOUS PARFUMS DE GRANDE MARQUE
Produits de Beauté

Chez ~GUI BBERT -RAMIS
3, Rue des Trois-Journées. - · PERPIGNAN
Téléphone : 49-11

CONFECTION - CHEMISERIE
BONNETERIE

AUX DEUX BLANCS
17, Rue Mailly, PERPIGNAN. Tét 46-57'

l HORLOCERiE-BIJOl)TERIE

J. V EL Z Y
1, Rue de l'Argenterie. -

PERPIGNAN

ATELIER SPËClAL DE RÉPARATION

POl V REImportation directe des plantations
Vente le matin seulement
ETAL : Marché Couvert

LA TRAM ON 'TAN E
REvuE MENSUELLE DU ROUSSILLON
Régionalisme, Littérature, Art et ·Folklore

Rédaction et Administration : 2, Rue de la Révolution-Française - PERPIGNAN

