L'Ensemble Didascalie
Fondé en 1980 sous le nom de Chœur de Ramonville par Pierre Vié, son chef actuel,
l'Ensemble Didascalie regroupe à ce jour une vingtaine de choristes.
Son répertoire est essentiellement constitué de pièces polyphoniques a cappella des
périodes renaissance, baroque, romantique ou contemporaine. L’ensemble peut
cependant travailler avec des orchestres ou des solistes et se produire dans le cadre de
manifestations musicales régionales y compris dans des œuvres fort éloignées de son
répertoire de prédilection.
Chaque année, Didascalie donne des concerts à Toulouse et dans sa proche banlieue, mais
aussi dans la région ou hors frontières, en profitant de lieux de concert
remarquables : l'Abbatiale de Moissac, Auch, Castres, Barcelone, Auvillar.
Le chœur a également été convié à chanter dans des festivals de musique : « Musiques
d'été » à Toulouse en 2002, « Toulouse les Orgues » à Beaumont de Lomagne en 2002 et à
l’Eglise de La Daurade en 2003, et « Eclats de Voix » à Auch en 2004.
Depuis quelques années, l’ensemble Didascalie réalise également l’animation de messes de
mariage.

ENSEMBLE DIDASCALIE
CHŒUR DE RAMONVILLE
Direction : Pierre VIÉ

Le Chef de chœur
Toulousain d'origine, Pierre Vié poursuit d'abord des études musicales au
Conservatoire de Toulouse et au Département de Musicologie de l'Université Toulouse-Le
Mirail. Il obtient son C.A.P.E.S. en 1985 et entre dans la classe de chant de Jean
Angot au Conservatoire de Montpellier. A partir de 1990, il suit les cours du
Département de Musique Ancienne du C.N.R.S.M. de Toulouse et se perfectionne en
chant auprès de Guillemette Laurens.
Son expérience musicale se décline sur deux registres parallèles : la direction de chœur et le
chant. Il chante aujourd’hui au sein de deux ensembles : le chœur de chambre « Les
Eléments » (Toulouse-Direction Joël Suhubiette), et plus récemment l’Ensemble vocal
« Thalia ».

Vous êtes intéressé(e) par le chant en chœur ?
Plus de renseignements sur notre site :
http://www.ensemble-didascalie.fr/recrutement

10 Juin 2016 / Église Ste Agne, Ramonville
18 Juin 2016 / Église de l’Abbaye Ste Marie, Boulaur (32)
22 Juin 2016 / Chapelle Ste Anne, Toulouse
9 Octobre 2016 / Église St Martin, Balma-Lasbordes
15 Octobre 2016 / Église de Pibrac
http://www.ensemble-didascalie.fr/
Licence n° 2-1081733

Le Programme : Entre Danube et Volga
Cette année, dans la continuité du programme de l’an passé, l'Ensemble Didascalie vous
convie à un voyage musical au cœur de l'Europe centrale à travers des œuvres russes,
hongroises ou encore lituaniennes du XXe siècle à nos jours. Nous avons abordé les compositeurs emblématiques russes tels que Tchaïkovski et Rachmaninoff, ainsi que Ligeti, Kodály,
Bárdos et Janáček. Une fois la barrière de la langue passée, nous avons été séduits par la
beauté des mélodies et des harmonies, dont les racines sont multiples (tziganes, slaves) et
dont les influences vont du romantisme au minimalisme.

Arvo Pärt (1935 - *)
Né en 1935 en Estonie, Pärt s'est d'abord fait connaître en tant que
compositeur en URSS, avant de traverser une crise créative qui l'a conduit vers
l'adoption du style « tintinnabulum », tel qu'il l'a lui-même nommé. Cette
écriture minimaliste et épurée, basée sur les trois notes de l'accord parfait
égrenées par les différents instruments, sans modulation, est aisément
reconnaissable, et lui a valu à la fois un grand succès et tout autant de
détracteurs dans le monde occidental.

Богородице Дево (Bogoroditse Dièvo) - Vierge et Mère de Dieu
Franz Liszt (1811 - 1886)
Compositeur hongrois, Liszt est le père de la technique pianistique moderne et
du récital. Avec lui naissent l'impressionnisme au piano, le piano orchestral et le
piano littéraire. Innovateur et promoteur de l'« œuvre d'art de l'avenir », Liszt
influença et soutint plusieurs figures majeures du XIXe siècle musical : Richard
Wagner, Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Bedřich Smetana, Edvard Grieg et
Alexandre Borodine. Aussi féconde que diverse, son œuvre a inspiré plusieurs
courants majeurs de la musique moderne, qu'il s'agisse de l'impressionnisme, de
la renaissance du folklore, de la musique de film ou du dodécaphonisme sériel.

La version de Bogoroditse Dièvo de Pärt est une danse très rythmique qui contraste avec la version
de Rachmaninoff, plus mélodique et mystique. Nous interprétons ces deux chants pour clore ce
programme.
Богородице Дево, радуйся,
благодатная Марие, Господь с тобою.
Благословена ты в женах,
и благословен плод чрева твоего,
яко Спаса родила еси душ наших.

Vierge et Mère de Dieu, réjouis-Toi,
Marie pleine de grâce : le Seigneur est avec Toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et le fruit de Tes entrailles est béni,
Car Tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.

O Salutaris Hostia
L’origine de ce texte est située au XIIIe siècle ; Saint Thomas a composé l’office du
saint Sacrement un peu avant 1264, date à laquelle Urbain IV a institué la fête du
Corps du Christ, qui deviendra la Fête-Dieu.
O salutaris Hostia
Quae cœli pandis ostium.
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.
Amen.

Ô hostie pour le salut,
Qui rouvres la porte du ciel,
Lorsque l’ennemi oppresse,
Donne la force, apporte le secours.
Ainsi soit-il.

Ave Maria
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il.
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La Mère-Dieu de Vladimir
(détail) - inconnu, vers 1131.
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Teбe поем (Tibié Paiom) - Nous te louons
Chant de louanges chanté après la Transubstantiation

Тебе поем, Тебе благословим, Nous te louons, nous te bénissons,
Тебе благодарим, Господи, Nous te remercions, Seigneur,
и молим Ти ся, Боже наш. Et nous prions, ô notre Dieu.

Sergei Rachmaninoff (1873 - 1943)
Compositeur, pianiste et chef d’orchestre, il est né russe et fut naturalisé
américain. La majeure partie de l'œuvre de Rachmaninoff a été écrite au
XXe siècle. Aux influences de Rimsky-Korsakov et Tchaïkovski, elle ne suit pas
les mutations esthétiques, la modernité de la musique de Bartók, Stravinsky,
Schoenberg et tant d'autres. Pianiste virtuose, il a composé de nombreuses
pièces pour piano, mais Rachmaninoff a toujours eu une passion pour le
chant. Il a écrit deux contributions importantes à la musique orthodoxe
russe : la Liturgie de saint Jean Chrysostome et Les Vêpres dont sont extraits
les deux morceaux présentés dans ce programme.

Благослови, душе моя (Blagoslovi, dushe moya) - Bénis mon âme, Seigneur
Second mouvement des Vêpres, ce morceau est construit autour d’un solo d’alto, dans un style grec
proche du récitatif.
Благослови, душе моя, Господа. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Благословен еси, Господи. Et béni sois-Tu, Ô Seigneur.

Ô Seigneur Dieu,
Tu es infiniment grand.

Господи Боже мой
возвеличился еси зело.

Béni sois-Tu, Ô Seigneur.

Благословен еси, Господи.

Seigneur tu es paré d’honneur
Et de majesté.

Во исповедание и в
велелепоту облеклся еси.

Béni sois-Tu, Ô Seigneur.

Благословен еси, Господи.

Les eaux couvraient les montagnes
Merveilleuses sont Tes œuvres,
Ô Seigneur.
Les eaux jaillissent du sein des montagnes.
Merveilleuses sont Tes œuvres,
Ô Seigneur.

На горах станут воды.
Дивна дела Твоя, Господи.
Посреде гор пройдут воды.
Дивна дела твоя, Господи.

Вся премудростию сотворил еси, Dans Ta sagesse Tu as créé toutes choses,
сотворил еси. Toutes choses.
Cлaвa ты, Господи, Gloire à Toi, Seigneur Dieu
Сотворившему, Qui as créé
cотворившему вcя. Toutes choses.
Благослови. Béni sois-tu.
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György Bárdos (1905 – 1991) - Eli, Eli!
Compositeur hongrois, il est le jeune frère de Lájos Bárdos. Ce morceau met en
musique un texte faisant partie des « Sept dernières paroles du Christ » qui ont inspiré
de nombreux compositeurs. Marc 15,34 et Matthieu 27,46, crié « à voix forte »
en araméen : Eloï, Eloï, lama sabbaqthani ? (Ps 22,2) Souffrance suprême du sentiment
d’abandon : la nuit obscure de l’homme Jésus.
Et circa horam nonam
clamavit Jesus voce magna,
dicens :
Eli, Eli, lamma sabbaqthani ?

Et autour de la neuvième heure
Jésus jeta un grand cri,
en disant :
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Artúr Harmat (1885 - 1962)
Compositeur, chef d'orchestre et musicologue hongrois, il est spécialiste de la
musique d'Église. Il a mené une carrière d'enseignant dans les lycées du secondaire,
puis d'inspecteur de la musique pour les collèges de la ville de Budapest. Il a écrit de
nombreuses pièces liturgiques pour orgue, ainsi que des chœurs, des messes, des
psaumes et des cantates, et réédité des pièces liturgiques du Moyen Âge, de la
Renaissance et de la période classique.

De profundis
De profundis clamavi
ad te Domine.
Domine exaudi
Orationem meam.

Du fond de l’abîme j’ai crié vers toi,
Seigneur.
Seigneur, écoute
ma prière.

Lájos Bárdos (1899 - 1986)
Il étudie auprès de Zoltán Kodály et Albert Siklós à l'Académie de musique Franz
-Liszt. Il a posé avec Kodály les fondations du chant choral du XXe siècle en
Hongrie. De 1928 à 1967, il est professeur à l'académie, où il réforme le
programme en mettant l'accent sur la formation des chefs de chœur,
l'enseignement de l'histoire de la musique sacrée et l'apprentissage de la théorie
musicale et de la prosodie. Par son travail, Bárdos amène les chorales
hongroises à un niveau international en quelques décennies. Il dirige plusieurs
chorales et encourage le développement du chant choral dans les régions
reculées du pays. « La semaine musicale Lajos Bárdos » est un festival annuel en
Hongrie depuis 1977.

Dana dana - Danse
Hej , igazítsad
Jól a lábod,
Tíz farssangja, hogy már járod,
Haj dana dana dana dana dana
danajdom.

Hé ! Prends garde
de n’pas faire de faux-pas
Tu danses depuis dix mardi-gras,
Hoï dana dana dana dana dana
danaïdom.
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Hej, ez a kislány
a tyámfi(jj)a,
Szereti az apam fi(jj)a,
Haj dana dana dana dana dana
danajdom.

Hé ! Pour cette petite
de ma famille,
je ne regarde même plus les filles,
Hoï dana dana dana dana dana
danaïdom.

Hej, a szivemnek Hé ! Mon coeur
nagy a buja, est beaucoup plus lourd,
te légy rózsám orvoslója, guérissez-moi de mon mal d’amour,
Haj dana dana ...
Hoï dana dana ...
Hej, neokoskodj,
Ne halogass,
Házasodjál, ne válogass,
Haj dana dana ...

Hé ! Ne pense pas,
ne pointille pas,
s’il faut se marier, marie-toi,
Hoï dana dana ...

Hej, ne te kintsd, hogy
Rongyos vagyok,
Kilene gyermek apja vagyok,
Haj dana dana ...
Hej, ne beskéljek
rózsám veled,
csak lássalak, az is könynyebb,
Haj dana dana ...
Hej, nem a ludtam
Csak egy szikrát,
Eltáncoltam az éjsakát,
Haj dana dana ...

Hé ! N’crois pas
que j’sois bon à jeter,
j’ai presque une dizaine d’héritiers,
Hoï dana dana dana ...
Hé ! Je n’demande
même pas à t’parler,
j’voudrais seulement te regarder
Hoï dana dana ...
Hé ! J’ai passé une nuit
presque blanche,
j’peux jamais dormir quand je danse.
Hoï dana dana dana ...

Sej dana haj, sej dana haj... O gué, la la la, O gué, la la la ...

Leos Janáček (1854 - 1928)
Leos Janáček est l'un des cinq plus grands compositeurs tchèques avec
Jan Václav Hugo Voříšek, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů et Bedřich
Smetana. Ce n'est qu'à 61 ans, à l'occasion de la reprise à Prague de
l'opéra Jenufa que Janáček atteint une reconnaissance internationale.
Sa musique est singulière, portée par une écriture étrange et
reconnaissable entre mille. Sa complexité rythmique et son
orchestration éclatée ont pu passer pour de la gaucherie.
Kačena divoká,
letěla s vysoka
Šohaj, dobrý střelec,
střelil ji do boka,
Do boka levého
pod pravú nožičku.

Une cane sauvage
tomba en plein vol.
Un jeune gars, bon fusil,
L’avait touchée au flanc
au flan gauche,
Sous la cuisse droite.
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Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840 - 1893)
Compositeur russe éclectique, il est l'auteur notamment de onze opéras, huit
symphonies, trois ballets (Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, Casse-noisette),
quatre suites pour orchestre, cinq concertos, cent six mélodies et une centaine de
pièces pour pianos. L’œuvre de Tchaïkovski est une heureuse synthèse des œuvres
classiques occidentales et de la tradition russe.

Ночевала тучка (Nachevala Toutchka) - Le nuage doré
Poème de Lemontov
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Le nuage doré a passé la nuit
Blotti au sein du rocher;
Tôt ce matin il s’en est allé,
Jouant gaiement dans le ciel azuré.
Mais il est resté une trace humide
Dans la ride du vieux rocher ;
Il reste seul, perdu dans ses pensées profondes,
Et pleure doucement dans le désert.

Херȣвімскаѧ пҍснь (Cheruvimskaja Pesn) - Chant des Chérubins
Le Chant des Chérubins est le tropaire (hymne en vieux Slavon) de la Grande Entrée de la Divine Liturgie,
chanté dans les Églises d'Orient – Églises orthodoxes et Églises catholiques de rite byzantin. L'hymne
introduit symboliquement les fidèles présents dans l'assemblée auprès des anges rassemblés autour du
trône de Dieu. Il est au cœur de la Divine Liturgie : l'anaphore, dont les parties les plus anciennes sont
dues à saint Basile et à la version de saint Jean Chrysostome de la liturgie de saint Basile.

Nous qui, dans le mystère, représentons
les Chérubins
Et chantons l'Hymne trois fois sainte
À la vivifiante Trinité.
Déposons maintenant
Tous les soucis de ce monde.

Иже херувимы тайно
образующе,
и Животворящей Троицѣ
трисвятую пѣснь припѣвающе,
Всякое нынѣ житейское
отложимъ попеченіе.

Amen.

Аминь.

Pour recevoir le Roi de toutes choses,
invisiblement escorté
Par les armées des Anges.
Alléluia!

Яко да Царя всѣхъ подъимемъ,
ангельскими невидимо
дориносима чинми.
Аллилуіа!

Icône des Saints Anges
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Lám, megmondtam, rózsám, ne szeress engemet,
Mert Somogy vármegye hajszoltat
engemet;
A tömlőc feneke as én vetett ágyam,
Annak a takaró vánkosom,
Magam is elmegyek, arra felé.

Kállai kettös - Danse en couple de NagyKálló
Felülröl fúj as őszi szél,
Zörög a fán a falavél.
Ugyan babám, hová lettél?
Már két este el nem jöttél,
Talán a verembe estél ?
Nem estem én a verembe.
Véled estem szerelembe.

Le vent d’automne souffle d’en haut,
Les feuilles bruissent sur les arbres.
Eh bien, mon chéri, où es-tu passé ?
Il y a déjà deux nuits que tu n’es même pas venu,
Tu es peut-être tombé dans un gouffre ?
Je ne suis pas tombé dans un gouffre,
Je suis tombé amoureux de toi.

Eb fél, kutya fél,
Még a kopasz ipam él.
Él meg az én öregapám,
öreganyám,
Meg annak a nagyapja,
nagyanyja,
De még annak öregapja,
öreganyja as is él!

C’est le cabot, c’est le chien qui a peur
(et pas moi car)
Il y a encore mon beau-papa chauve qui
est vivant…
Mon grand-papa et ma grand-maman
sont encore vivants,
Et puis leur grand-père et grand-mère,
Mais même le grand-papa et la grandmaman de ceux-là sont vivants !
C’est le cabot, c’est le chien qui a peur,
A Hugyag tout le monde est vivant :
Mon gd-papa, et ma gd-maman et mon
beau-papa et ma belle-maman, Et puis
leur grand-papa et grand-maman.

Eb fél, kutya fél,
Hugyagon mindenki él:
öregapám, öreganyám, ipam,
napam,még annak öregapja,
öreganyja.
Nem vagyok én senkinek se adósa,
El még as én feleségem édesanyja, édesapja,
Meg annak a, de meg aztán :
Szép vagyok én csak a szemem fekete,
Nem vagyok én az erdöbe remete,
Szomszédasszony pirosbarna leánya
Annak vagyok szeretője, babája.

Je n’ai de dette envers personne (car)
La maman et le papa de ma femme sont encore vivants,
et puis leur maman et leur papa, et puis leur,
mais alors après :
Je suis beau, j’ai juste les yeux noirs,
Je ne suis pas un ermite dans la forêt,
La fille brune-rousse de la voisine,
Je suis son amoureux à elle, son chéri.

Eb fél, kutya fél,.. C’est le cabot, c’est le chien ...

ENTRACTE 
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Ona zaplakala
sedňa na vodičku ;
Hořko zaplakala,
na Boha zvolala :
Ach Bože, rozbože,
už jsem dolétala !

Voilà, je te l’avais dit, ma rose, de ne pas m’aimer,
Parce que la préfecture de Somogy me fait
traquer.
Le fond du cachot est mon lit fait,
Et le toit est l’édredon qui me couvre,
Et moi je m’en vais, là-bas.

Elle se mit à pleurer
En se posant sur l’eau ;
Elle pleurait amèrement
En invoquant Dieu :
Ah, mon Dieu, Dieu bien-aimé,
Je ne volerai plus maintenant !

Ubohá kačica,
už jsem dolétala,
Už jsem svá kačátka,
už jsem dochovala,

Pauvre petite canette,
Je ne volerai plus maintenant,
Et désormais je ne pourrai plus
Élever mes canetons.

Moje drobné děti
nedělajú škody ;
Sednu na Dunaju,
Kalnú vodu pijú,
tvrdý písek jedá.

Mes petits enfants
Ne font pas de mal ;
En se posant sur le Danube,
Ils boivent de l’eau trouble,
Ils mangent du sable dur.

Vy drobná kačátka,
polet'te vy za mnou !
Šak my poletíme
k velkému Dunaju.

Vous, les petits canetons,
Envolez-vous, suivez-moi !
Allons, envolons-nous
Vers le grand Danube.

Zoltán Kodály (1882 - 1967)
Né en Hongrie (alors partie de l'Empire austro-hongrois), Kodály est l'un des
compositeurs les plus prolifiques en matière de musique chorale. Son œuvre
est d’abord tournée vers la musique traditionnelle de son pays. Il est
l'auteur d'une thèse de doctorat en ethnomusicologie portant sur les chants
traditionnels hongrois. Mais Kodály a également été vers la recherche de
nouvelles structures formelles, illustrée par exemple par la Sonate pour
violoncelle seul (1915).

Genfi Zsoltar - Psaume N° 150 Théodore de Béze
Kodály a repris le dernier Psaume du Psautier de Genève,. Le Psautier de Genève est une traduction
complète des 150 psaumes de David faite en rime française, accompagnée de mélodies destinées à être
chantées pendant le culte protestant. Il est habituellement chanté en hongrois, mais nous avons choisi
d’interpréter le texte original.

Or soit loué l'Eternel
De son sainct lieu supernel,
Soit, dis-je tout hautement
Loué de ce firmament
Plein de sa magnificence.
Louez-le, tous ses grans faits,
Soit loué de tant d’effets,
Tesmoins de son excellence.
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Zoltán Kodály - Túrót ëszik a cigány

Soit joint avesque la voix
Le plaisant son du hautbois,
Psalterions à leur tour,
Et la harpe et le tambour
Haut sa louange résonnent,
Fifres esclatent leur ton
Orgues, musette et bourdons
D’un accord son los entonnent.
Soit le los de sa bonté,
sur les cymbales chanté,
Qui de leur son argentin,
Son nom sans cesse et sans fin,
Facent retentir et bruire.
Bref, tout ce qui a pouvoir
De souffler, se mouvoir
Chante à jamais son empire !

Ce morceau inspiré des danses tziganes est interprété par des chœurs et chorales du monde entier,
qui apprennent à l’occasion quelques mots de hongrois. Il en existe un arrangement pour voix
d’enfants. Son texte simple évoque tantôt une dispute entre deux tsiganes, tantôt une balade
champêtre.
Túrót ëszik a cigány, duba
Veszekëdik azután, lëba
Mégazt mondja pofon vág, duba
Vágja biz a nagyap ját, lëba
Csipkefa bimbója Kihajlott az útra
Rida rida bom bom bom
Arra mënt Jánoska, szakajt ëgygyet róla
Rida rida bom bom bom

Regardez les gitans qui mangent du fromage.
Après cela, ils deviennent bagarreurs.
Ils disent même qu'ils vont me gifler...
Ils giflent bien leur grand-père !...
Des bourgeons de bruyère en fleur se penchaient au
bord de la route.
Le petit Janos se promenait par-là,
Et il en a ramassé quelques-uns.

Anges Musiciens (détail) Hans Memling, vers 1480

Béla Bartók (1881-1945)
Compositeur et pianiste hongrois, il est un pionnier de l’ethnomusicologie. Il
enregistra sur le vif nombre de morceaux de musique folklorique d’Europe de
l'Est. Au début influencé par Richard Strauss, Liszt et Brahms dans le style tzigano
-hongrois du verbunkos, sa découverte de Debussy et des chants paysans slaves
l'oriente vers un nouveau style très personnel. Il a composé de nombreuses
pièces pour piano, des concertos, mais aussi trois opéras dont le fameux

Château de Barbe bleue .

Bánat - Séparation
Könnyebb a kősziklát lágy iszappá tenni,
Mint két eggyes szívnek
Egymástól elválni.
Mert ha két édes szív Egymástól
megválik,
Még az édes mez is keserűvé válik.

Ô combien il est plus facile de briser la roche dure
Que de trancher le tendre lien de deux cœurs
qui s’aiment.
Mais lorsque deux êtres qui s’aiment de tout cœur se
séparent,
Le miel le plus doux devient amer.

Violon Tzigane
Richard Lipps (1857 – 1926)

György Ligeti (1923 - 2006)
Issu d'une famille de langue et culture hongroises, il est initialement formé au
conservatoire de Cluj en Transylvanie. Après la Seconde Guerre mondiale, il
part étudier la musique et la composition à l’Académie Franz
Liszt à Budapest, avant de se réfugier à Vienne, où il obtient la
nationalité autrichienne en 1967. L’œuvre de Ligeti est des plus diverses,
puisqu’elle va de la pièce pour piano seul à l’opéra, en passant par
la musique de chambre, l’orchestre et la musique électronique. Les œuvres
de la période hongroise de Ligeti ont une inspiration nettement bartókienne,
mais possèdent déjà le côté iconoclaste qui s’affirmera plus tard.

Bujdosó - Le Fugitif
Fölkelt már a csillag Lengyelország felé,
Magam is elmegyek, babám, arra felé,
Megvetették nekem,
Megvetették már rég a megfogó hálót,
Megfogtak engemet, mint egy uton állót.
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L’étoile s’est déjà levée vers la Pologne,
Et moi je m’en vais, ma chérie,
par là-bas.
On a jeté sur moi le filet pour m’attraper,
On m’a pris comme un brigand.

