Rond paludier et bal :
Rond :
Mon père m'a marié selon sa fantaisie
A un vieillard m'a donnée vive le rossignol des blés
il m'a donné un vieillard qui avait la barbe grise
barbe grise et cheveux longs vive le rossignol mignon
le premier jour de nos noces m'envoie à la charrue
moi qui ne savais charruer vive le rossignol des blés
moi qui ne savais charruer ni tourner la rouelle
je m'en fus à la maison vive le rossignol mignon
je m'en fus à la maison comme à mn habitude
et je m'en fus faire le lit vive le rossignol joli
Du côté de mon vieillard j'mis une pierre dure
mon vieillard en s'endormant vive le rossignol d'argent
mon vieillard en s'endormant s'y est fendu la tête
tiens bon tiens bon mon vieillard vive le rossignol gaillard
tiens bon tiens bon mon vieillard pour toi ce sont des prunes
ce sont des prunes de Saint André, vive le rossignol des blés
ce sont des prunes de Saint André qui sont point 'core mûres
si sont pas mûres elles mûriront, vive le rossignol mignon.
Bal :
oh dis-moi donc beau messager falira lonla lonladeliré
des nouvelles Nantes des nouvelles de Nantes
des nouvelles je vous donnerai falira …
votre Amour s'y fiance
avec la fille d'un chevalier falira
d'un chevalier de Nantes
est-elle vraiment plus belle que moi
est-elle plus galante ?
Non elle n'est pas plus belle que toi
mais elle plus galante
car c'est la fille d'un chevalier
d'un chevalier de nantes.

Suite de tours :
1.
Mon père ma Mére m'ont mariée, le Soleil va s'coucher la Lune va s'lever
le soliel va s'coucher la lune va s'lever, on va se dire bonsoir et puis s'en aller
A Un vieillard ils m'ont donnée
de la Foire il m'a rien ramené
qu'un vieux bâton de vert pommier
c'est pour m'en battre les côtés
le côté gauche prend le premier
le côté droit y vient après
si vous m'battez je m'en irai
je m'en irai parmis ces bois
où des garcons fort bien tournés
ils m'apprendront à bien dancer.
2. Oh Lézard blanc, tu es méchant
Car tu divertis les filles en t'amusant
derrière chez moi ya un étang, avez-vous vu mon grand lézard blanc
trois beaux canards s'y vont baignant
il y a un noir il y a deux blancs
le fils du roi s'en va chassant
avec son gros fusil d'argent
visa le noir tua le blanc
oh fils du roi tu es méchant
d'avoir tué mon canard blanc
par dessous l'aile il perd le sang.
3. Ya bien 10 filles à Questember qui aiment bien les garcons qui aiment bien les garcons
elles s'en vont dessur ces landes jouant de la musique, sonnant le violon
le temps de ma jeunesse malonlonla
le temps de ma jeunesse ne durera pas
ya bien 9 filles etc....

Ronde de Saint Vincent :
1 Ge ge ge mon affaire est à moi malgré mes parents je m'amuserai tout le temps
c'est dans 10 ans je m'en irai mes parents ne veulent pas me laisser m'amuser.
9 etc...
2 ya 10 ( 9 … 8 etc ) à Josselin on fait l'amour on boit le vin on fait l'amour on boit le vin
en passant la rivière on fait l'amour on boit le vin avec la batelière
Contre-rond :
ya cor 10 ( 9 ...8 etc) filles à Questember qui aiment bien le son du hautbois
moi j'aime mieux mon violon car il sonne il chante
moi j'aime mieux mon violon car il sonne de toutes les facons.

Hanter-dro
Au bord de 10 ( 9 .. 8 etc) rivière là
assis sur une pierre
Au bord de la rivière assis sur une pierre j'ai rencontré l'amour
Trikot :
ma ceinture a 10 ( 9 8 etc ..) coutûres dansons sur la terre dure
dansons sur la terre dure tout doucement
pour faire sortir les aiguilles qui sont dedans
*BONUS :
Passepied de Plaintel :
Mon père y m'a mariée, je srai mal mariée
Je srai mal mariée déjà, déjà mal mariée
A un vieillard tout bosselé
la nuit la jour il me battait
si vous m'battais je m'en irai
je m'en irai parmis ces bois
où des garcons fort bien tournés
ils m'apprendrons à bien dancer.

”caller” les avant-deux du Coglais :
1 j'aimerais mieux labourer les champs que porter des botines plastique
j'aimerais mieux labourer les champs que porter des botines tout le temps, et balancez
lalalalala
2. ya -t-il longtemps que ton cotillon traine ya -t–il longtemps que ton cotillon pend
3. l'année dernière il trainait par derrière, l'année davant il trainait par devant, et
balancé

