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LA	TALVÈRA,	chants	et	musiques	d’Occitanie	
	

Mercredi	12	juillet	2017	–	21.00	–	Centre	Champollion	–	Foyer	
	
Depuis	 ses	 débuts,	 en	 1979,	 le	 groupe	 La	 Talvèra	 explore	 de	 fond	 en	 comble	 le	
répertoire	traditionnel	occitan,	tout	en	œuvrant		à	la	création	d’un	répertoire	musical	et	
poétique	ancré	dans	le	monde	actuel.	
Occitane,	 mais	 toujours	 dans	 une	 ouverture	 sur	 le	 monde,	 la	 musique	 de	 La	 Talvera	
prend	ses	racines	dans	la	tradition	mais	crée	des	liens	dans	la	contemporanéité	en	jetant	
des	ponts,	d’une	génération	à	l’autre,	d’un	continent	à	l’autre,	d’un	temps	à	un	autre.	
Aujourd’hui	 La	 Talvèra	 est	 un	 groupe,	 certes,	 de	 musique	 occitane,	 mais	 également	
inclassable	 et	 bigarré,	 ni	 ragga,	 ni	world,	 ni	 exclusivement	 traditionnel,	 enrichi	 de	 ses	
multiples	rencontres	et	voyages...	
	
Les	musiciens	
Daniel	 LODDO	 (chanteur,	 crabaire,	 accordéoniste)	 auteur-compositeur,	 de	 racines	
sardes	et	occitanes,	ayant	vécu	à	 la	fois	dans	les	vignobles	et	dans	les	bas-quartiers	de	
Gaillac	
Céline	 RICARD	 (chant,	 fifre,	 graile)	 née	 dans	 la	 campagne	 aveyronnaise,	 ‘‘une	 voix	
unique,	un	timbre	pointu	et	chaud	comme	la	vie…’’	
Fabrice	ROUGIER	(clarinettes,	saxophone)	
Serge	CABAU	(percussions)	
Sergio	SARANICHE	(guitare	et	basse)	
Aelis	LODDO	(violon	et	chant)	
	
Ce	soir	
Balada,	paroles	et	musique	de	Daniel	Loddo	
Marion	jos	un	pomièr,	traditionnel	
Lo	meu	país,	paroles	et	musiques	de	Daniel	Loddo	
Lo	testament	del	pòrc,	par.	mus.	de	Daniel	Loddo	
Dins	lo	cèl	(avec	Sonarel	et	Cascaròt)	par.	mus.	D.	Loddo	
Femnas	(avec	introd.	trad.),	par.	mus.	de	Daniel	Loddo	
Las	dròllas	d’Occitania,	par.	mus.	de	Daniel	Loddo	
Al	bal	de	La	Talvèra,	par.	mus.	de	Daniel	Loddo	
La	nena,	mus.	Daniel	Loddo,	par.	Louisa	Paulin	
Lo	canarí,	par.	mus.	de	Daniel	Loddo	
Lo	nòstre	ase,	traditionnel	
A	la	montanha,	traditionnel	
Ciutadans,	par.	mus.	de	Daniel	Loddo	
Son	de	bandits,	par.	mus.	de	Daniel	Loddo		
Carbonièr	+	bourrée	La	Cantanha,		
paroles		Élie	Barthélemy	
musique	Daniel	Loddo	
	
https://talvera.org	
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LA	TALVÈRA,	cants	e	musicas	d’Occitania	
	

Dimècres	12	de	julh	de	2017	–	21.00	–	Centre	Champollion	–	Fogal	
	
Dempuèi la debuta, en 1979, lo grop La Talvèra explòra de contunh lo repertòri 
occitan, tot en obrant a la creacion d’un repertòri musical e poëtic enrasigat dins lo 
monde actual. 
Occitana, mas totjorn dins una dubertura sul monde, la musica de La Talvera pren 
sas raices dins la tradicion mas farga de ligams dins la contemporaneïtat en getant 
de ponts, d’una generacion a l’autra, d’un continent a l’autre, d’un temps a un autre. 
D’uèi, La Talvèra es un grop, solide, de musica occitana, mas tanben inclassificable 
e mirgalhat, ni ragga, ni world, ni solament tradicional, enriquesit per sos mantuns 
rencontres e viatges… 
	
Los musicians 
Daniel LODDO : autor-compositor, de raices sardas e occitanas, a viscut a l’encòp 
dins lo vinhièr e dins los barris de Galhac – cantaire, crabaire, acordeonista 
Céline RICARD : nascuda dins lo campèstre avaironés, « una votz unica, un timbre 
ponchut e caud coma la vida… » – cant, pifre, graile 
Fabrice ROUGIER : clarinetas, saxofòn 
Serge CABAU : percussions 
Sergio SARANICHE : guitarra e bassa 
Aelis LODDO : violon e cant 
	
Aqueste	ser	
Balada,	paraulas	e	musica	de	Danièl	Loddo	
Marion	jos	un	pomièr,	tradicional	
Lo	meu	país,	paraulas	e	musica	de	Danièl	Loddo	
Lo	testament	del	pòrc,	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
Dins	lo	cèl	(amb	Sonarel	e	Cascaròt)	par.	mus.	D.	Loddo	
Femnas	(amb	introd.	trad.),	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
Las	dròllas	d’Occitania,	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
Al	bal	de	La	Talvèra,	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
La	nena,	mus.	Daniel	Loddo,	par.	Loisà	Paulin	
Lo	canarí,	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
Lo	nòstre	ase,	tradicional	
A	la	montanha,	tradicional	
Ciutadans,	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
Son	de	bandits,	par.	mus.	de	Danièl	Loddo	
Carbonièr	+	borrèia	La	Cantanha,		
paraulas	Élie	Barthélemy	
musica	Daniel	Loddo	
	
https://talvera.org	


