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sUn Nadal occitan
en cançons

À l’escasença de las fèstas calendalas, l’ofici de torisme 
Montpelhièr Miegterrana Metropòli engimbra dimenge 15 de 
decembre a 3 oras dau tantòst, una passejada au còr de la 
ciutat acompanhada de cants e de poèmas occitans.

Aquò’s un polit biais per 
s’enclausir de la magia 
nadalenca en tèrra occitana. Lo 
Nadal occitan de Montpelhièr 
sarà una visita dins lo Còr-de-
vila per seguir – menats per 
Claudia Goinguenet, – las piadas 
de la cultura occitana encara 
plan viventa. Aquela passejada 
culturala permetrà de destriar 
l’occitanitat de la ciutat (istòria, 
toponimia, personatges egrègis, 
literatura occitana…) e menarà 
los visitaires devèrs las carrièras 
Jacques Cœur, lo Plan de la 
Canorga, lo baloard Enric IV, 
la Caire Sant-Anna o lo Plan 
Sant-Ròch per s’acabar Plan Joan 
Jaurès. Sarà acompanhada de 
musicas, de Nadalets interpretats 
per un trentenats de coristas 
de la Corala de Sant Guilhem 
que baileja Felip Carcassès, cap 
de còr e musicaire. Lo Ceucle 
Occitan dau Clapàs dirà de 
poèmas en lenga d’òc per rendre 
la visita mai agradiva. Los autbòis 
de Lengadòc, las flaütas, flaüta 
de Pan, mas tanben la bodega 
de la Montanha negra, seràn 
de la partida, sens doblidar 
l’acordeon de Maria Frinking 
Carcassès. « La camba me fai 

mal », « Pastres dei montanhas », 
« Lei pastorèls »… La corala 
cantarà los indefugibles Nadalets 
de Nicolas Saboly, compositor 
provençau, explica Domenga 
Caucat, baile dau Ceucle Occitan 
Max Roqueta e vice-baile de la 
Corala de Sant-Guilhem, mas dins 
aquel temps d’Avent, encanarem 
tanben Nadalets d’Occitània : de 
Carcin, de la Montanha negra, 
o, mai pròche de nautres, de 
Lodèva o dau Poget. Aquela 
visita programada per l’Ofici 
de torisme permet d’avalorar e 
de far conóisse de pams de la 
cultura occitana. Aquel jorn, los 
visitaires poiràn emai canturlejar 
los famoses Nadalets que li 
remembraràn son enfança.

Cal reservar e còsta 14 € (12 € 
amb reduccion).

Voilà une jolie façon d’entrer 
dans la magie de Noël en terre 
occitane… Lo Nadal occitan de 
Montpelhièr, le Noël occitan de 
Montpellier, sera une visite dans 
le cœur de ville pour aller, avec 
la guide Claudia Goinguenet, sur 
les traces de la culture occitane 
encore très présente. Cette 
promenade culturelle permettra 
de décrypter l’occitanité de 
la ville (histoire, toponymie, 
illustres personnages, littérature 
occitane…) et mènera les visiteurs 
vers les rues Jacques-Cœur, 
la place de la Canourgue, le 
boulevard Henri IV, le carré Sainte-
Anne ou la place Saint-Roch pour 
s’achever place Jean-Jaurès. Elle 
sera ponctuée de musiques, de 
Nadalets : chants de Noël en 
occitan interprétés par la trentaine 
de choristes de la Corala de 
Sant Guilhem, dirigée par le 
chef de chœur et musicien Felip 
Carcassés. Des poèmes en langue 
d’oc, dits par le Cercle Occitan du 
Clapàs, agrémenteront la visite. 
Les hautbois du Languedoc, les 
flûtes, flûte de Pan mais aussi la 
cornemuse de la montagne Noire 

seront de la partie, sans oublier 
l’accordéon de Maria Frinking 
Carcassés. « La camba me fai 
mal » ; « Pastres dei montanhas », 
« Lei pastorèls »... La chorale 
chantera les incontournables 
Nadalets du compositeur 
provençal Nicolas Saboly, 
explique Domenge Caucat, 
président du cercle occitan Max 
Rouquette et vice-président de la 
chorale de Saint-Guilhem. Mais 
en cette période de l’avent, nous 
entonnerons aussi des chants de 
Noël de l’Occitanie : du Querçy, 
de la montagne Noire ou plus 
près de chez nous de Lodève 
ou du Pouget. » Une telle visite 
programmée par l’office de 
tourisme permet de valoriser et 
de faire connaître des pans de 
la culture occitane. Ce jour-là, 
les visiteurs pourront, eux aussi, 
fredonner les fameux chants de 
Noël propices à la réminiscence 
des souvenirs d’enfance.

/calendal/ période des fêtes 
de Noël /engimbrar/ organiser  
/enclausir/ ensorceler, charmer 
/destriar/ discerner /egrègi/ 
illustre /baile(a)/ un(e) dirigeant(e) 
/Còr/ cœur, chœur /passejada/ 
promenade /bodega/ grande 
cornemuse de la montagne Noire 
/indefugible/ incontournable  
/encanar/ entonner (une chanson).

Un Noël occitan en chansons
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’office de tourisme 
Montpellier Méditerranée Métropole propose dimanche 
15 décembre à 15h, une promenade dans le cœur de 
Montpellier ponctuée de chants et de poèmes occitans.

Réservation obligatoire. 
Tarifs : 14€ (12€ réduit)
montpellier-
tourisme.fr
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