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Les quatre premières séries des Chansons d'Acadie, qui ont eu
une impression profonde sur la culture musicale au Canada
français à partir des années 1940, sont maintenant de nouveau
disponibles. Une édition colligée, reproduisant tel quel le contenu
des recueils originaux dans un format pratique, vient d'être
réalisée par le Centre d'études acadiennes. Comme les séries 5 à
11 sont déjà distribuées par le Centre d'études acadiennes, pour la
première fois, les 11 séries de Chansons d'Acadie seront toutes
disponibles simultanément. Les folkloristes auront donc enfin
accès à toutes les mélodies publiées par les pères Anselme
Chiasson et Daniel Boudreau et les amateurs de chansons
traditionnelles pourront redécouvrir les chants qui ont fait le
renom de l'Acadie à l'époque de leur première parution.
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Table des chansons

1 série
ère

Ave Maris Stella
Le prince Eugène
Belle Nanon
Partons, la mer est belle
Le 25 de mai
J'ai trop grand'peur des loups
L'amitié
La boulangère
C'est mon beau château
C'était une bergère
Lorsqu'on aime
Cécilia
Bonsoir, bonnes gens
J'ai une brune
Malbrough
De Paris à Rochelle
Cloches du soir
Je l'ai vu voler
J'ai vu tout cela dans mon verre

Dessus la fougère
Les amants séparés
Pas de crédit
Quand un gendarme rit
Les mentries
La Passion (1ère mélodie)
La Passion (2e mélodie)

2e série
La chanson des cartes
J'y vas mon train
Le vieux soldat
Les amours retrouvées
L'alphabet du marin
Meurette
La vieille magicienne
Au bois rossignolet
Sur le bord du Saint-Laurent
Les mariniers
Joséphine

Le pommier doux
Les moutons
Au chant de l'alouette
Le long de la rivière
La vieille galante
Les amants fidèles
Après ma journée faite
Le retour du soldat
Caroline
Le sergent
Le rosier blanc
Par un samedi au soir
L'Escaouette
Chanson de la mariée
Le vieux sauvage
Vous n'savez pas
La bergère aux brebiettes
Wing tra la
Trois jeunes tambours
Catherinette
Une tragique mascarade
La bergère délaissée
La perdriole
L'avoine
L'ivrogne converti
Je n'ai plus d'amourettes
Ô ma douce Marie
Mon père a fait bâtir maison
Nicolas
Angélique
Le chasseur
L'île Sainte-Hélène
Le retour de Simon
L'orphelin du hameau
Le vieillard galant
Les enfants égarés
Yvonne
Emma
Le rouet

3e série
À Saulnierville

Là-bas, sur la montagne
La poulette jaune
Le vin et l'eau
Virginie
Derrière chez nous
Les trois canes
Le chant des oiseaux
Monsieur le curé
Mon petit mari
Que sais-tu bien faire?
La ridenne
Le petit aveugle
Dans les prisons de Nantes
Le départ de l'amant
L'enfant gâté
Sur la montagne du loup

4e série
La lettre de sang
La batelière
L'ivrogne grondé par sa femme
jalouse
L'orpheline promise au couvent
Le départ du marin
Voilà la récompense
Jeanne, Jeannette et Jeanneton
Le couteau volé
N'oublions jamais notre promesse
Faux-Manche
Le départ du soldat
Louisbourg
Le départ pour les États
Loin de sa mère
Message à la belle au couvent
L'ivrogne trompé
La femme de l'ivrogne
Au marché
En montant la rivière
Mon père avait un champ de pois
Loin de sa mère
Quand fleurissent les roses
La menteuse
La belle Françoise
Dextra

Cousine Archange
Arthur
Je ne la connais pas
Au cabaret
Blanche colombe
Marguerite
Les enfants entêtés
Écoutez
Quand j'étais chez mon père
Grâce accordée
Pinson et Cendrouille
L'amant fidèle
La petite Rose
Dedans Paris
Dans la cour du palais
Partance
Délaissée
Ma folie
Première déception
Le choix
La palisse
Le vieillard
Ma bien-aimée
Le soldat de Normandie
Adieu
Napoléon
Le bonhomme tout rond
Passant par Paris
La fille et la mère
Les amants malheureux

Les culottes de velours
La Danaé
Le canot d'écorce
L'amoureuse du soldat Jolicoeur
Monsieur King
Rossignol du vert bocage
Le portrait de la belle
Le départ du marin pour Boston
Les yeux noirs
L'ivrogne
Le départ de la cantinière
La fille soldat
Le pénitent et l'ivrogne
Malvina
L'amant perdu
Le marchand dupé
L'enfant sans-souci
Les ivrognes
Duel pour la belle
La femme du soldat ivrogne
Le meurtrier trompé
Perte du Foudrion
Commençons la semaine
Le retour du fils soldat
Départ et retour du soldat
Le jardinier du couvent
Le départ du marin et de la belle
Éloigné d'un coeur qu'on aime

