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Niveau : 1er Cycle

Cette chanson médiévale composée en 1615 par Gabriel Bataille (1575-1630) et reprise notement en 2006

par le groupe Tri Yann, est un appel à la bonne humeur et aux plaisirs de la table.

Dans le refrain, " boute compagnon" signifie qu'il faut laisser de côté l'eau (bouter = pousser) afin de remplir

son verre d'autres breuvages plus "nobles" 

Originaire de Haute Savoie, Delphine BONVALOT débute la musique dans une petite école de musique par la

flute traversière. La pratique musicale dans les orchestres d’harmonie la conduit très vite à se passionner

pour la musique d’ensemble, tant du côté humain que musicale.

C’est donc tout naturellement qu’elle poursuit ses études au conservatoire de Genève (avec Isabelle GIROD en

flûte traversière), au CRR d’Annecy (avec Marybel DESSAGNES en FM et composition, Boris CLOUTEAU en

culture musicale et orchestration), puis au CEFEDEM d’Aubagne où elle obtient son diplôme d’état (D.E) de

formation musicale en 2009.

Elle obtient également le Certificat Régional de Direction des Sociétés Musicales (CRDSM) en 2007 et dirige

depuis avec passion des orchestres d’harmonie : de 2007 à 2011 l’harmonie de Bonneville-Ayze-Vougy (74) et

depuis 2017 l’harmonie de Saint Lupicin (39).

En 2012 elle passe les concours de la fonction publique et intègre le CRD d’Oyonnax (01) comme professeur de

FM, de Culture Musicale et cheffe de chœur.

A l’occasion de différents projets Delphine BONVALOT réalise de nombreux arrangements pour différentes

formations (orchestre d’harmonie, symphonique, petit ensemble à vent, ensemble vocal).
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Qui veut chasser une migraine

N’a quoi boire toujours du bon

Et maintenir sa table pleine

De cervelas et de jambon.

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon

Boute, boute, boute, boute, compagnon,

Vide-nous ce verre et nous le remplirons.

Le vin goûté par ce bon père,

Qui s’en rendit si bon garçon,

Nous fait discours tout sans grammaire

Et nous rend savant sans leçon.

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon

Goûte, goûte, goûte, goûte, compagnon,

Vide-nous ce verre et nous le remplirons.

Buvons donc tous à la bonne heure

Pour nous émouvoir le rognon

Et que celui d’entre nous meurt

Qui dédira son compagnon.

L’eau ne fait rien que pourrir le poumon

Boute, boute, boute, boute, compagnon,

Vide-nous ce verre et nous le remplirons.
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