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As I roved out near Chester city 
In the dark all late at night 
Who should I see but a fair young maiden 
Washing her clothes by the fair moon light 
 
Chorus (after each verse): 
Madam, I'm a darling, a di ro, a dither o 
Madam, I'm a darling, a di ro dae 
 
First she washed them, then she squeezed them 
And then she hung them out to dry 
Then she folded up her arms 
Saying what a nice, young man am I 
 
Going to the well for a pale of water 
Fetching it home for to make some tea 
She fell under, I fell over 
All the game was above her knee 
 
Madam, I will tie your garter 
And I will tie it above your knee 
And if you like I'll tie it up further 
Madam, I'm a darling, a di ro de 
 
Have you ever heard of cups and saucers 
Rattlin' in an auld tin can? 
Have you ever heard of a fair, young maiden 
Married to an ugly, gray old man? 
 
Madam, you have gold and silver 
And madam, you have tracks of land 
Madam you have ships on the ocean 
All you need is a fine, young man 
 

Madam, I’m a Darling 
 

Parmi les morceaux les plus 
légers sur l’album de Keltas on 
trouve « Madam I’m a 
Darling », une histoire 
d’amour. (et… d’autres choses) 
Un jeune homme, un soir, 
croise une jeune femme, qui 
est mariée... La femme est 
mariée à un homme d’un 
certain âge. Probablement 
pour des raisons économiques. 
Certaines versions de la 
chanson prennent place dans 
la ville de Dublin au lieu de 
Chester pour changer de 
nationalité. Cependant cette 
chanson traditionnelle est très 
certainement anglaise.  

Therese 

Trad. Arrgt. Gràda 
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Madam, I’m a Darling traduction 

 

Alors que je sortais dans la ville de Chester 
Dans le noir, très tard le soir, 
Je vois une belle jeune femme 
Qui lavait ses vêtements par un beau clair de lune 
  
Madame, je suis un amour, a di-ro a dither o,  
Madame, je suis un amour, a di-ro de.  
  
D’abord elle les a lavés, puis elle les a essorés,  
Puis elle les a étendus pour les sécher, 
Puis elle a croisé les bras  
En disant que j’étais un gentil jeune homme. 
 
Refrain 
 
Revenant du puits pour chercher de l’eau, 
Je la ramène boire le thé, 
Nous sommes tombés elle dessous, moi dessus,  
Laissant apparaître le dessus de son genou.  
  
Refrain 
  
Madame, je vous attacherai votre jarretière,  
Je vous l’attacherai au-dessus de votre genou,  
Et si vous voulez je l’attacherai encore plus haut : 
Madame, je suis un amour, a di-ro de. 
  
Refrain 
  

 

Madame, je suis un amour 
 

Trad. Arrgt. Gràda 

Avez- vous déjà entendu parler des tasses et des soucoupes 
Qui se secouent dans une vieille boite en fer blanc ? 
Avez-vous déjà entendu parler d’une belle jeune femme 
Mariée à un homme laid et vieux ? 
  
Refrain 
  
Madame, vous avez de l’or et de l’argent 
Et madame, vous avez des étendues de terre,  
Et madame, vous avez des navires sur la mer, 
Mais ce qu’il vous faut, c’est un jeune homme.  
 
 Refrain 
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Am G F G 
Am G F/G Dm/Am 

Intro 

Am Am/G G G 
Am Am/Em Em Em 

Am Am/G Dm/Em C/Am 

Couplet 

Am Am Am/G G 

Dm G/Am Am Am 

Refrain 

Madam, I’m a Darling Grilles 

 

Am Am G G 

F F G G 

Ax2 

Am F F F 

Am F F F 

Bx2 

Am Am Bm Bm 

C C Dm Dm 

Cx2 

Trip of Pakistan 
 

Am G F G 
Am G F/G Dm/Am 

+ Intro à la fin de Trip of Pakistan 

Trad. Arrgt. Gràda 
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Madam, I’m a Darling Partitions 

 

Instru - Intro 

Instru – Trip of Pakistan 

Arrgt Gràda 

Niall Kenny 

Trad. Arrgt. Gràda 
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Suite Détours en Transylvanie 
 

Pierre-Jean MUET 

Welcome Benjamin 
 

Pierre-Jean MUET 
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Suite de trois jigs, la première est une  
composition pour Benjamin afin de l’inviter 
dans le groupe, cette jig à des accents du cap-
breton et ressemble un peu a une composition 
de Nathalie McMaster qui s’appelle 
« Volcanic ». Détours en Transylvanie est un 
hymne au voyage, une jig un peu comme sur 
des rails (où ce Fa et ce Fa # donne une couleur 
bien particulière). « Warau » qui veut dire 
sourire en Japonais est un des rares morceaux 
en majeur de l’album; c’est en effet un instru 
qui évoque le sourire et la joie.   

Pierre-Jean 

Pierre-Jean MUET 

Warau 
 

Détours en Transylvanie 
 

Pierre-Jean MUET 
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Bearna Valse 

Gradlon Valse 

Une suite de Valses dont la première est de Kila, groupe que nous avons 
souvent repris avec Keltas, cette valse fait partie  de l’album « Soisin » qui 
est un peu hors normes. Des morceaux très doux et des thèmes puissants. 
Gradlon est le roi de cornouaille, et de la ville engloutie d’Ys. Alors 
pourquoi ce nom ,c’est simplement que dans les débuts de Keltas nous 
avons souvent joué dans la crêperie du roi d’Ys à Limoges.         Pierre-Jean  

Kila 

Pierre-Jean MUET 

Suite Gradlon 
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Gradlon Valse 
Pierre-Jean MUET 

Tablature Diatonique 

Sol-Do 
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Esta casa está fallada 
Esta casa está fallada 
por dentro é de papel 
Por moitos anos a logre 
O home e mai-la muller 
o home e mai-la muller 
ailalelo ailalalo 
  
Mata o porco, Pepa 
non seas así 
domingo de Páscoa  
xa che vén aí 
xa che vén aí  
xa che vén aí 
mata o porco Pepa 
non seas así. 
  
Hei mozas!  
  
Miña nai deume unha tunda 
miña nai deume unha tunda 
co aro dunha peneira 
teña vergonza mi madre  
que vén a xente da feira 
que vén a xente da feira 
ailalelo ailalalo 
  
Mata o porco, Pepa 
non seas así 
domingo de Páscoa  
xa che vén aí 
xa che vén aí  
xa che vén aí 
mata o porco Pepa 
non seas así.  

 

Veña mozas!  
  
Viva, viva o noso gando 
viva, viva o noso bando 
Viva o noso bandiño 
Viva, viva o noso bando  
anque sea pequeniño 
anque sea pequeniño 
ailalelo ailalalo! 
  
Mata o porco, Pepa 
non seas así 
domingo de Páscoa  
xa che vén aí 
xa che vén aí  
xa che vén aí 
mata o porco Pepa 
non seas así.  
  
Hei!   
 

 

Mata O Porco, Pepa 

Une chanson rapportée de Galice, qui parle 
de faits quotidiens, et de la tradition du 
dimanche de Pâques ; "Tues le porc, Pepa 
!". Une pensée pour Gonzalo, Jacobe, Kim, 
Alexane, et Julian ! 

Benjamin 

Trad. Galice 
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Mata O Porco, Pepa traduction 

Trad. Galice 

Cette maison est pauvre 
Cette maison est pauvre  
Dedans elle est faite en papier  
Ça m'a pris des années pour l'avoir 
L'homme et aussi la femme  
L'homme et aussi la femme  
Ailalelo ailalalo  
 
Tue le porc,  
Pepa ne sois pas comme ça  
Dimanche de Pâque  
Ça arrive  
Ça arrive  
Ça arrive  
Tue le porc,  Pepa*  
Ne sois pas comme ça 
  
Hei les filles!  
  
Ma mère m'a donné un coup  
Ma mère m'a donné un coup  
Avec l'anneau d'un tamis 
Elle eut honte ma mère  
Ils arrivent les gens de la fête  
Ils arrivent les gens de la fête  
Ailalelo ailalalo  
 
Tue le porc,  
Pepa ne sois pas comme ça  
Dimanche de Pâque  
Ça arrive  
Ça arrive  
Ça arrive  
Tue le porc,  Pepa*  
Ne sois pas comme ça 
 
Allez les filles 

Vive, vive notre bétail  
Vive, vive notre bande  
Vive, vive notre petit bande  
Même s'il est tout petit 
Même s'il est tout petit  
Ailalelo ailalalo! 
 
Tue le porc,  
Pepa ne sois pas comme ça  
Dimanche de Pâque  
Ça arrive  
Ça arrive  
Ça arrive  
Tue le porc,  Pepa*  
Ne sois pas comme ça 
 
Hei 
 
* Pepa: diminutive du prénom de 
fille Josefa ou Maria José 
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Mata O Porco, Pepa Grille 

Gm Gm F F 
Eb Eb F F 

Gm Gm F F 
Eb Eb Cm Cm 

Dm Dm Eb Eb 

F F   

Gm Gm F F 
Eb Eb F F 

Cm Cm Dm Dm 

Eb Eb F F 

 Couplet 

Refrain 

Cm Cm Dm Dm 

Eb Eb F F 

Chorus Var x 4 

Trad. Galice 
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Em Em Bm (D) Bm (D) 

Am C D B7 

Em F #m G G # 

Am C G F#m 

A x 2 

B x 2 

Le Petit Sirop Grille 

Le Petit Sirop Partition 

Cet instrumental est passé dans les doigts de Pierre-Jean dans un hôtel 
lors d’un déplacement professionnel.  Cette mazurka a été composée 
pour  un anniversaire, le travail de groupe sur ce morceau a bien 
fonctionné, Benjamin a composé les parties voix, Therese l’a suivi dans 
ces même parties, Samuel et Antoyne ont tous deux trouvé une bonne 
grille d’accord et Michel nous a fait un bon chorus dessus. Le petit 
sirop est un peu comme on dirait nous, une mazurka chamallow . 

 
Pierre-Jean 

Pierre-Jean MUET 

Pierre-Jean MUET 
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Molly Malone 

Thème Majeur 
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty  
I first set my eyes on sweet Molly Malone  
As she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow  
Crying cockles and mussels alive a-live O!  
 
A-live a-live O! A-live a-live O!  
Crying cockles and mussels alive a-live O!  
 
 
Thème Majeur 
 
She was a fishmonger and sure it was no wonder  
For so were her father and mother before  
And they both wheeled their barrows through streets broad and narrow  
Crying cockles and mussels alive a-live O!  
 
A-live a-live O! A-live a-live O!  
Crying cockles and mussels alive a-live O!  
 
 
Thème Mineur 
 
She died of a fever and no one could save her  
And that was the end of sweet Molly Malone  
Now her ghost wheels her barrow through streets broad and narrow  
Crying cockles and mussels alive a-live O!  
 
A-live a-live O! A-live a-live O!  
Crying cockles and mussels alive a-live O!  
 
 
Majeur 
 
A-live a-live O! A-live a-live O!  
Crying cockles and mussels alive a-live O! 
  
 
Majeur /Mineur 
 
A-live a-live O! A-live a-live O!  
Crying cockles and mussels alive a-live O! 
 

Trad. Arrgt Keltas 
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Molly Malone 

Dans le magnifique Dublin, où les filles sont si jolies, 
Mon regard s’est tout d’abord posé sur la douce Molly Malone, 
Poussant sa brouette, 
A travers les rues larges ou étroites, 
S'écriant, « Coques et moules, vivantes vivantes O ! » 
 
[Refrain/Chorus] 
« Vivantes vivantes O ! Vivantes vivantes O !» 
S'écriant, « Coques et moules, vivantes vivantes O ! » 
 
C’était une poissonnière, et c'est sûr il ne faut pas chercher, 
Car son père et sa mère l’étaient avant elle, 
Et tous les deux ils poussaient leurs brouettes, 
A travers les larges rues et celles plus étroites, 
S'écriant, « Coques et moules, vivantes vivantes O ! » 
 
Elle mourut d'une fièvre, et personne ne put la sauver, 
Et ce fut la fin de la douce Molly Malone, 
Maintenant son fantôme pousse sa brouette, 
A travers les rues larges ou étroites, 
S'écriant, « Coques et moules, vivantes vivantes O ! » 
 

Tout a commencé dans un pub. C’était la seule chanson irlandaise que je connaissais par cœur 
et Pierre Jean s’est proposé de me suivre. 
C’était le début d’une belle histoire et un soir, dans une jolie maison creusoise, il nous a semblé 
que la mort de la douce Molly Malone ne se faisait pas assez sentir, que ce n’était pas assez 
dramatique. Et c’est ainsi qu’en ajoutant notre variation triste et plaintive, nous avions 
l’impression de rendre davantage honneur à son destin tragique ; mais tout en reprenant le 
thème initial sur la fin pour rappeler que malgré tout, la mélodie de Molly vit encore, tel un 
fantôme qui rôde dans les rues de Dublin… 

Georgia. 

Trad. Arrgt Keltas 
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Molly Malone Grille  

G G C G 
G G C D  - [G]2ème  

G G D D 
G C D D 

G G D D 
G C D G 

Instru Majeur x 2 

Couplet  

G G D D 
G C D G 

Refrain  

G G D D 
G C D G 

Instru Mineur x 2 

Gm Gm Eb Gm 
Gm Gm F F  - [Gm]2ème 

Gm Gm F F 
Eb Eb Cm D7 

Couplet mineur  

Gm Gm F F 
Eb Cm  D7 Gm 

Gm Gm F F 
Eb Eb Cm D7 

Refrain mineur  

Gm Gm F F 
Eb Cm D7 Gm 

Em Em D D 
C Bm Am G 

Refrain majeur - mineur  

Em Em D D 
C Bm   rallonge Am Gm 

Trad. Arrgt Keltas 
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Molly Malone Partition 

Claude Méthé / Amustrad 

Thème Majeur : 

Thème Mineur : 

& Arrgt. Keltas 
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(Intro demi thème ) 
  
I sat within a valley green 
I sat there with my true love 
My sad heart strove the two between 
The old love and the new love 
The old for her, the new that made 
Me think on Ireland dearly 
While soft the wind blew down the glade 
And shook the golden barley 
 
T'was hard the woeful words to frame 
To break the ties that bound us 
But harder still to bear the shame 
Of foreign chains around us 
And so I said : "The mountain glen 
I'll meet at morning early 
And I'll join the bold United Men" 
While soft winds shook the barley 
 
( Thème ) 
 
T'was sad I kissed away her tears 
My fond arms around her flinging 
When a foe, man's that burst on our ears 
From out the wild woods ringing 
A bullet pierced my true love's side 
In life's young spring so early 
And on my breast in blood she died 
While soft winds shook the barley 
  
(Thème Guitare)  
 
But blood for blood without remorse 
I've ta'en at Oulart Hollow 
I've lain my true love's clay like corpse 
Where I full soon may follow 
Around her grave I've wandered drear 
Noon, night and morning early 
With breaking heart when e'er I hear 
The wind that shakes the barley 
  
( Thème octave ) 

« The Wind That Shakes the 
Barley » raconte l’histoire d’un 
jeune homme du comté de Wexford 
qui renonce à son couple pour 
pouvoir faire partie des « Hommes 
Unis », ou the « United Irishmen ». 
La chanson a lieu pendant la 
Rébellion Irlandaise de 1798. En 
effet, inspirés par les révolutions 
américaine et française, les United 
Irishmen se révoltèrent contre la 
domination anglaise entre mai et 
septembre 1798. Alors que le 
conflit fut bref, les pertes humaines 
furent énormes. Aujourd’hui on 
estime qu’entre 20 000 et 50 000 
personnes sont mortes pendant la 
rébellion, la plupart étant des 
rebelles ou des sympathisants de 
leur cause.  
  
Dans la chanson, « Oulart Hollow » 
fait référence à la bataille de 
Oulart Hill du 27 mai 1798, une 
victoire décisive pour les rebelles 
irlandais. 

Therese 

The Wind That Shakes the Barley 
Robert Dwyer Joyce 
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The Wind That Shakes the Barley 
Robert Dwyer Joyce 

Je m’asseyais dans la verte vallée 
Je m'asseyais avec mon grand amour. 
Mon triste cœur luttait entre les deux 
mon ancien et mon nouvel amour. 
L'ancien pour elle, le nouveau 
Qui me faisait tendrement penser à l'Irlande. 
Tandis que le doux vent soufflait sur la clairière 
Et agitait l'orge couleur d’or. 
  
Il était difficile de prononcer les tristes mots 
Qui briseraient les liens qui nous unissaient. 
Mais plus difficile encore de vivre la honte 
Du joug étranger autour de nous. 
Je disais alors : «  je retrouverai 
Le vallon de la montagne tôt dans la matinée. 
Et je me joindrai aux braves Hommes Unis » 
Tandis que le doux vent agitait l'orge. 
  
C'était triste, j'épongeais ses larmes de mes lèvres 
En jetant mes bras avec amour autour d'elle. 
Lorsque le tir d'un homme ennemi éclata à nos oreilles 
Retentissant depuis les bois sauvages. 
Une balle transperça le flanc de mon amour 
Trop tôt dans le jeune printemps de sa vie. 
Et sur ma poitrine en sang elle mourut 
Tandis que le doux vent agitait l'orge. 
  
Dent pour dent, sans aucun remords, 
Je me suis installé à Oulart Hollow. 
J'ai étendu le corps de mon grand amour, semblable à de l'argile, 
Où je devrai très prochainement la suivre. 
J'ai erré, lugubre, autour de sa tombe 
À midi, la nuit, et tôt le matin. 
Avec un cœur qui se brise chaque fois que j'entends 
Le vent qui agite l'orge. 

Le vent qui agite l’orge 
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The Wind That Shakes the Barley Grilles 

Em D C D 

Am D C D 

Demi - Instru Ax2 

Em Em Em Em 

C D Em Em 

Couplet  

Ax2 

Em Em Em Em 

G G G B7 

B7 B7 B7   

Couplet 4 

Em D C Bm 

Am D Em Em 

Em Em   

 B 

 C 

Em D C D 

Am D C D 

Am Am D / silence silence 

Em D C D 

Em D C D 

Am D C/D Em 

Instru Entier 

 Ax2 

 B 

Robert Dwyer Joyce 
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The Wind That Shakes the Barley 
Partitions – Thème + Octave Robert Dwyer Joyce 
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Shruttish de st Gervais 

Shruttish  Box (Fam) 

Scottish de st Gervais 

Benjamin TARD 

Benjamin TARD 

Benjamin TARD 
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Shruttish Box (Dm) 

Deux Scottishes composées par Benjamin, la Shruttish (accompagnée au bourdon de 
l'instrument indien appelé shrutti-box), et la scottish de St-Gervais, plus proche dans son style 
des mélodies de violon du Massif Central ; le tout bien rock'n rollisé !  

Benjamin 

Benjamin TARD 
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Titou’s jig 

The Horse jig 

Fabinoux’s jig 
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Trekking Shoes 

Une Suite de compositions du groupe, l’introduction  fut écrite par Aurélien, c’est une petite 

chapeloise   « The Horse Jig » composée pour guitares DADGAD, la suivante est une jig composée 

par Antoyne, Elle est dynamique et assez simple ce qui lui a permis de faire l’unanimité lors de la 

session des mardis. Fabinoux jig est une composition pour  ma sœur Fabienne elle est aussi 

assez simple mais le jeu d’ornementation est intéressant et pas forcement facile.  Trekking 

Shoes est un morceau faisant allusion aux chaussures de marche que portait souvent Sarah 

une ancienne violoniste de Keltas. Les rifs Afros sont venus ensuite pour arranger cette jig.                                                                                                                              

Pierre-Jean 

Trekking Shoes  Rif Afro 

Pierre-Jean MUET 

Pierre-Jean MUET 
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Well it's by the hush, me boys, and sure that's to hold your noise 
And listen to poor Paddy's sad narration 
I was by hunger pressed, and in poverty distressed 
So I took a thought I'd leave the Irish nation 
 
Well I sold me horse and cow, my little pigs and sow 
My little plot of land I soon did part with 
And me sweetheart Bid McGee, I'm afraid I'll never see 
For I left her there that morning broken-hearted   
Refrain 
Hear ye boys, now take my advice 
To America I'll have youse not be coming 
There is nothing here but war, where the murderin' cannons roar 
And I wish I was at home in dear old Dublin 
 
 
Well meself and a hundred more, to America sailed o'er 
Our fortunes to be making we were thinkin' 
When we got to Yankee land, they put guns into our hands 
Saying "Paddy, you must go and fight for Lincoln" 
Refrain 
General Meagher to us he said, if you get shot or lose your head 
Every mother's son of youse will get a pension 
Well in the war I lost me leg, all I've now's a wooden peg, 
By my soul this is the truth to you I mention. 
Refrain  
Instru 
Well I think meself in luck, if I get fed on Indian buck 
And old Ireland is the country I delight in 
To the devil, I do say, God curse Americay 
For in truth I've had enough of your hard fightin' 

 

Paddy’s Lamentation 
Trad. Arrgt. Linda Thompson 

« Paddy’s Lament » raconte l’histoire d’un jeune Irlandais arrivant aux Etats-Unis pendant la Guerre de 
Sécession (1861-1865). Il se retrouve engagé comme soldat dans la guerre, sous le commandement du 
général Thomas Francis Meagher. Le personnage de Paddy représente l’un des nombreux immigrants 
irlandais qui se sont battus pour le Nord, ou l’Union, aux dépens de leur bonheur, de leur santé et souvent de 
leurs vies.  
Paddy raconte que dès qu’il arrive en Amérique, on lui donne une arme à feu pour se battre dans la guerre. 
Même si c’est une fiction, beaucoup d’hommes comme Paddy auraient été recrutés pour la guerre juste 
après leur arrivée, même parfois sur les quais de New York. Après tout, la grande majorité des Irlandais en 
Amérique à ce moment-là étaient venus pendant les années 1840 et 1850 pour échapper à la Grande Famine 
Irlandaise. Faisant face à des problèmes de chômage, et inspirés par les discours du général Meagher et du 
colonel Michael Corcoran (tous les deux nés en Irlande), des dizaines de milliers d’hommes irlandais se sont 
engagés au début de la guerre (dont la plupart vivaient au Nord et, donc, se battaient pour l’Union). A partir 
de mars 1863, l’engagement dans l’armée est devenu obligatoire pour tous les jeunes citoyens, et beaucoup 
d’immigrants ne se sont retrouvés naturalisés que pour partir à la guerre.  
Le général Meagher a créé une unité militaire de soldats irlandais qui s’appelait « La brigade irlandaise », et 
celle-ci avait acquis très tôt une bonne réputation en tant que groupe d’hommes féroces et tenaces. 
Néanmoins, pendant la bataille d’Antietam et celle de Fredericksburg en 1862, la plupart des hommes de la 
brigade furent blessés ou tués. Alors que Meagher avait à peu près 4 000 Irlandais dans sa brigade au 
départ, en mai 1863 il ne lui en restait que quelques centaines.                                                                     Therese 
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Faîtes silence les gars,  

Ne faites plus un bruit, 

Pour écouter la triste histoire du pauvre Paddy : 

« La faim faisait pression sur moi 

Et la pauvreté m’oppressait,  

Je me suis donc fait à l’idée de quitter l’Irlande. 

  

« J’ai vendu mon cheval et ma vache,  

Mes petits cochons et ma truie,  

Et je me suis séparé de mon petit terrain ; 

Et ma douce Bid McGee, je crains de ne jamais la revoir,  

Car je l’ai laissée ce matin-là, avec le cœur brisé.  

  

Ecoutez, vous, les gars, et tenez compte de mes conseils,  

Je ne vous ferai pas venir en Amérique : 

Ici, il n’y a que de la guerre 

Où grondent  les canons meurtriers,  

Et je préférerais être chez moi, dans ma chère ville de Dublin.  

  

Alors, moi-même et une centaine d’autres  

Sommes partis en Amérique en navire 

Pour faire fortune, nous avions cru, 

Mais dès qu’on est arrivé au pays des Yankees 

On m’a donné des armes à feu 

En me disant, « Paddy, il faut que tu te battes pour Lincoln. » (refrain) 

  

Le général Meagher nous a dit,  

« Si vous vous faites tirer dessus, ou si vous perdez la tête, 

Vos mères auront une pension »  

Alors, dans la guerre, j’ai perdu ma jambe,  

Et tout ce que j’ai maintenant, c’est cette jambe de bois, 

Je vous jure, c’est la vérité que je vous dis.  (refrain) 

  

Maintenant je me crois chanceux si je peux manger du daim, 

Et je me languie de ma vieille Irlande.  

Mais au diable, je dis : 

« Maudite soit l’Amérique » ; 

Car, il faut le dire, j’en ai assez de votre guerre si dure. (refrain) 

 

Paddy’s Lamentation Grille 

Trad. Arrgt. Linda Thompson 
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Paddy’s Lamentation Grille 

Bm Bm A A 

B B B F#m 

D/Em Bm A A 

G A Bm Bm 

 Couplet 

Bm G D A 

B B B F#m 

D/Em Bm A A 

G A Bm Bm 

Refrain (instru) 

Trad. Arrgt. Linda Thompson 
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Place d’armes & Spanish Point 

Tout en montant, la place d'armes, 
J'ai entendu, ma Louison 
  
Ah qu'elle pleurait, versait des larmes 
D'avoir perdu, son cher amant, 
  
Ne pleure pas, charmante Louise 
Que dans six mois, je reviendrai 
  
Je reviendrai, de ma campagne 
Je reviendrai, pour t'épouser 
  
Et quand l'enfant viendra au monde 
Tu lui feras, porter mon nom 
  
Je m'appelle Louis sans gène 
Je suis un garçon sans façon 
  
Je m'appelle Louis sans gène 
Je suis un garçon sans façon 
  

 

Une valse qui était chantée par Léon 
Peyrat, chanteur et violoneux du village 
de St-Salvadour, en Corrèze, et 
réinterprétée notamment par le groupe 
Trio Violon. Spanish point est un 
morceau composé par Donal Lunny , un 
Irlandais, joueur de bouzouki Irlandais 
l’un de ceux qui ont inventé cet 
instrument. Ce morceau dissymétrique 
est vraiment  chouette à jouer et nous 
aimons enchaîner les deux car les 
harmonies et le rythme collent bien 
ensemble. 

Benjamin 

Em Em G G 
Am Am D D 

Em Em G G 
Am Am D D 

 Couplet 

Refrain 

Place d’armes  
Trad. Corrèzien 
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Spanish Point Grille 

Em F#m C# D 

Em F#m C# D 

A x 2 

Em A D G/A 

Em A D G/A 

B x 2 

C C Bm Bm 

Am Am Bm Bm 

C x ad lib 

Intro – [Ax2 – Bx2] – [Ax2 - Bx2 –Var] – [Ax2 - Bx2 –Var] - [Ax2 - B]  
Fin sur  A 

 Spanish Point Partition 

Donal Lunny 

Donal Lunny 
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Reels à Pépé 

Reel Kevin Burke N°1 

Reel Kevin Burke N°2 

Trad. 
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Bonnie Mulligan 
Sharron Shannon 
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Donald McGillavry 

Couplet :  Donald's gane up the hill hard and hungry, 
 Donald comes down the hill wild and angry; 
 Donald will clear the gouk's nest cleverly, 
 Here's to the king and Donald Macgillavry. 
 
Refrain: Come like a weighbauk, Donald Macgillavry, 
 Come like a weighbauk, Donald Macgillavry, 
 Balance them fair, and balance them cleverly: 
 Off wi'the counterfeit, Donald Macgillavry. 
 

Donald's run o'er the hill but his tether, man, 
As he were wud, or stang'd wi' an ether, man; 
When he comes back, there's some will look merrily: 
Here's to King James and Donald Macgillavry. 
Come like a weaver, Donald Macgillavry, 
Come like a weaver, Donald Macgillavry, 
Pack on your back, and elwand sae cleverly; 
Gie them full measure, my Donald Macgillavry. 
 
Donald has foughten wi' rief and roguery; 
Donald has dinner'd wi banes and beggary, 
Better it were for Whigs and Whiggery 
Meeting the devil than Donald Macgillavry. 
Come like a tailor, Donald Macgillavry, 
Come like a tailor, Donald Macgillavry, 
Push about, in and out, thimble them cleverly, 
Here's to King James and Donald Macgillavry. 
 
Instru : O'neill's March x 2 
 
Donald's the callan that brooks nae tangleness; 
Whigging and prigging and a'newfangleness, 
They maun be gane: he winna be baukit, man: 
He maun hae justice, or faith he'll tak it, man. 
Come like a cobler, Donald Macgillavry, 
Come like a cobler, Donald Macgillavry; 
Beat them, and bore them, and lingel them cleverly, 
Up wi' King James and Donald Macgillavry. 
 
Donald was mumpit wi mirds and mockery; 
Donald was blinded wi' blads o' property; 
Arles ran high, but makings were naething, man, 
Lord, how Donald is flyting and fretting, man. 
Come like the devil, Donald Macgillavry, 
Come like the devil, Donald Macgillavry; 
Skelp them and scaud them that proved sae unbritherly, 
Up wi King James and Donald Macgillavry!   
 
Instru : O'neill's March x 2 

 

Chanson du groupe  Silly Wizard 
bien connu dans le Limousin car 
ils sont souvent venus jouer chez 
nous dans des années 70 à 80. 
Cette chanson est en quelque 
sorte leur tube et  la marche qui  
la complète est un standard 
écossais. La traduction de cette 
chanson n’a pas été faite pour la 
simple et bonne raison qu’on ne 
comprend pas toutes les  phrases 
ni le sens.  

Pierre-Jean 

James Hogg / Arrgt. Silly Wizard 
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O’neill’s March 

Donald McGillavry Grilles - Thème 

Em G Am D 
Em Em/G C/D Em/D 

Em Em Em D 
Em Em/G C/D Em/D 

Em Em G G 
Am Am D D 

Em/D Em/D Em/D Em/D 

Am/G Am Am/G Am 
Am/G Am Am/G Am 

O’neill’s March Grille  

Donald McGillavry Grille  

 A 

 B 

 C 

 Couplet 

 Refrain 

Trad 

Trad 

James Hogg / Arrgt. Silly Wizard 

James Hogg / Arrgt. Silly Wizard 
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Ellyn Partitions 

Intro / Variation 

Thème 

Mazurka composée pour la naissance d’Ellyn, la fille d’Anna et Mikael. Anna la première chanteuse 
de Keltas  habite maintenant vers Quimper. Ce morceau est passé dans les doigts de Pierre-Jean lors 
d’un séjour en Bretagne et à donc pu la jouer en direct à Ellyn. Pour l’enregistrement de ce morceau  
nous avons fait appel àThomas Ezeikiel et a son piano. Ce morceau est en somme une berceuse qui 
pourra se danser en mazurka. 

Pierre-Jean 

Pierre-Jean MUET 


