Sonòmobila

Sonomobile

A Gratablós qu’aiman plan la musica
Per’mor d’aquò au petit qu’an pagat
Entà Nadau ua bèra maquina
Tà har tapatge e entà dar corau.

Chez Grateblous, on aime la
musique
Aussi ont-ils offert au gosse
Pour Noël, une belle machine
Pour faire du bruit et donner du
coeur au ventre.

Repic :
Qu’ei ua sonòmobila
Tà har dançar lo parçan
La mòda atau que decide,
Nosautes non causím pas.
Per tots los bals, las nòças e ripalhas
Dab la « discò » que hèm la
digestion !
Fenit adara de har a la manilha,
De cantar clar, visca l’animacion !
Un ser d’estiu tornant-se d’ua hèsta,
Dens un cutorn, « sonò » que
destornà.
Los megauatts sarrats hens la cujòla
En s’escapant que hasón tot petar.
A Gratablós qu’aiman plan la musica
Per’mor d’aquò au petit qu’an pagat
Entà Nadau ua bèra maquina
Tà divertí’s e guardar lo morau.
Qu’ei un beròi diatonic
Tà har dançar lo parçan.
Lo país atau que decide,
Que crèi non ns’èm pas trompats !

Paraulas d’Alan Abadia, musica J.F. Tisnèr

Refrain :
C’est une sonomobile
Pour faire danser tout le coin
C’est ainsi que la mode décide,
Nous, nous ne choisissons pas.
Dans tous les bals, noces et
gueletons
Avec la « disco » nous faisons la
digestion !
Fini, maintenant, de jouer à la
manille,
De chanter clair, vive l’animation !
Un soir d’été, en rentrant de la fête,
Dans un virage, « sono » se renversa.
Les mégawatts coincés dans leur
cage
En s’échappant ont tout fait éclater.
Chez Grateblous, on aime la
musique
Aussi ont-ils offert au gosse
Pour Noël, une belle machine
Pour faire du bruit et donner du
coeur au ventre.
C’est un beau diatonique
Pour faire danser tout le coin.
C’est ainsi que le Pays décide,
Je crois que nous ne nous sommes
pas trompés !

