
Cercle de Tambours
CHANTS CELTES

Anam Cara
Anam Cara Leannan
(Anam Cara La-none)
Saoirse Uisce Uchtaran
(Sircha Ichka Ouktarone)
Chant d'amour, de liberté et d'unité avec son 
Anam Cara.

Anation
Anation Runa Brixtia Nemeton 
Âme, mon souffle secret, magique en mon 
sanctuaire.

Dana
Dana Danona Dïana Damoïna *2
Dana *2
Hommage aux dévas féminins de la Terre

Druids' song
Y gwir yn erbyn y byd * 3
Awen *3 /I\ IAO
La vérité contre le monde, appel à l'inspiration

Geal
Geal é mo chroí, agus geal í an ghrian
(gal é mo crio, oguss gal yan griane)
Lumineux est mon cœur, et lumineux est le 
soleil

Merlin
Om Merfin Merlin Marzin Myrddhin
(Merfine, merline, marzine, myrdou-ine)

CHANTS AMÉRINDIENS

Chant de Bénédiction de l'Eau
Wishita do ya do ya do ya
Wishita do ya do ya hey *2
Wisha teneya heya heya
Wisha teneya heya hey *2

Grand père le Feu 
Grand père le Feu
Je te remercie
Pour ouvrir mon cœur
A la joie et à l'Amour

Inawah Teyah
Umma maka tha iwateyah yah yah yah
Inawah teyah yah yah yah
Tonosha umma kayae hé hé hé
Umma maka tha iwateyoh yoh yoh yoh
Inawah teyoh yoh yoh yoh 
Tonosha umma kayae hé hé hé 
Chant de présence

Kouaté
Hey Ya Nova *2
Hey Ya Hey Ya – He Ya He
Kouaté léno léno maoté
Hayano, hayano, hayano
Confiance et gratitude envers la Terre-mère

La Terre est notre mère (traduction)
* La Terre est notre mère
Aussi prenons soin d'elle
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan.
Hey yanna, ho yanna, hey yan yan 
* Le sol sacré que nous foulons
Chaque pas est un don.
* Le ciel est notre père
Nous prendrons soin de lui
* Son air sacré nous respirons
Chaque souffle est un don.

The river is flowing
The river is flowing, flowing and growing,
the river is flowing back to the sea.
Mother earth carry me, your child I will always 
be, mother earth carry me back to the sea.


