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UN CD DE CRÉATION MUSICALE EN 
OCCITAN GASCON ET LIMOUSIN

• 7 chansons et 6 comptines.

• Des sujets variés et parlants pour les enfants.

• Des créations musicales contemporaines.

• 2 parlers pour transmettre la langue occitane:  les chansons et comptines sont 

proposées en Gascon et en Limousin.  

• Une aventure humaine : 7 musiciens, 1 ingénieur du son, 1 graphiste et 1 illustratrice.

• Un projet construit sur 10 ans d’expérience de classe.



LUCIA ROULET
LA COMPOSITRICE
Lucia Roulet est professeur des écoles bilingue Occitan/Français.

Consciente de l’importance du lien famille/école pour la transmission de 
la langue, elle s’est spécialisée dans la sensibilisation culturelle auprès des 
parents d’élèves et dans la conception de matériel pédagogique pour les 
enseignants en langue occitane. 

Pour cela, elle crée en 2017, le blog LAGASTINA qui propose tout un 
éventail de matériel à destination des enseignants, des élèves mais aussi
des ATSEM et des parents d’élèves.

Flûtiste, titulaire d’une licence en musicologie, diplômée de l’ABRSM de 
la Royal School of Music of London et d’un DEM en flûte traversière et 
baroque du CNR de Bordeaux,  elle a composé, pour ses élèves, plusieurs
chansons et comptines basées sur des thématiques abordées
fréquemment en classe ayant pour but l’apprentissage d’un vocabulaire
spécifique et quotidien en Occitan. (exemple: Les outils de la classe, la 
famille, Noel, le jardin etc.) 



ISABELLE KARL- FOUILLARET:

L’ILLUSTRATRICE
Illustrer! Gribouiller une fois par jour quand on est adulte c’est
bon pour la santé ! Isabelle la quinqua a oublié de grandir grâce 
au dessin , avoir la tête dans une boîte de crayons de couleurs
c’est la meilleure des thérapies ! Entre deux dessins, Isabelle 
travaille dans les médias, radio, voix off, doublage de dessins
animés et écrit des histoires ! La ligne de ses dessins est
imparfaite, pour elle la perfection n’existe pas ! Elle assume , 
alors qu’elle fait du dessin 2.0 un trait tordu, car c’est l’enfant
qui l’habite qui dessine !



LES MUSICIENS

- Emilia Roemer: flabuta a tres horats, tomtom

- Mateu Bares: chant, guitare

- Nicolas Peuch: accordéon, chant 
- Thomas Doornenbal: accordéoniste, clarinette, chant 

- Arthur Cazenave: batterie, percussions 

- Julien Marchal: claviers  

- Lucia Roulet: flûte, chant 

 



LE CONTENU:

7 chansons:

- Adiu Madamisèla (arrangement d’une chanson 
traditionnelle pour apprendre à se présenter)
- Lo petit peish (histoire d’un petit poisson –

focus sur les verbes d’action)
- Calinon tot doç (berceuse)
- Sopa sopeta (découvrir le vocabulaire des 

légumes)
- Pairolet (chanson de Noel)
- Los gadges (travailler le vocabulaire des outils

de la classe)
- L’arcolin (chanter le vocabulaire des couleurs)

6 comptines : 

- La familha (apprendre le vocabulaire de la famille)
- Formula magica per parlar Occitan
- Plic Plòc (quand la pluie arrive…)
- Mossur Limac (la promenade insolite d’un escargot)
- Halha a Nadau (formule magique traditionnelle 

chantonnée lors des halhas de Nadau, fête traditionnelle 
Gasconne de Noël)

- Lo Polin (comptine limousine traditionnelle)
- Frèita frèita las manòtas (comptine pour 

apprendre à se laver les mains)



LE SUPPORT ATTENDU:

• Un CD contenant les pistes des chansons et comptines dans les deux versions dialectales (en 
Gascon et en Limousin). 

• Un livre avec les paroles de chaque chanson ou comptine accompagnées des illustrations 
d’Isabelle Karl.

• Un lien pour télécharger les pistes numériques sur un site internet dédié.

Couverture du livre CD signée: IsapointK



CONTACT

LIENS :

BLOG LAGASTINA:
www.occitanclassebilingue;wordpress.com
Page Facebook:
https://www.facebook.com/lagastina
Chaine youtube: 
LAGASTINA BLOG EN OC

Lucia Roulet

06 32 22 43 03

lucia_roulet@hotmail.fr


