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ETIENNE PERRUCHON 

Dianoura! 
Cantate dogorienne pour chœur d’enfants et orchestre  

avec participation du public 

 
Commande de Radio France pour « Orchestre À l’École » 

Avec le soutien de la SACEM 

 

Paroles françaises : Jeanne Perruchon 

Paroles dogoriennes : Etienne Perruchon 

 
 
Le « Dogorien », la langue oubliée d’un peuple disparu. 
L’appellation  « Dogorien »  vient du nom populaire donné  aux nomades originaires de Dogora.  Le 
langage  des  Dogoriens  s’est  fabriqué  très  rapidement  avec  quelques  mots  basiques  en 
« Proszechniak »  puis,  au  cours  des  voyages,  s’est  enrichi  de  nombreux  patois  montagnards 
européens. On a retrouvé des Dogoriens dans plusieurs pays slaves mais également en Grèce et en 
Crête, ainsi qu’en  Italie et même en Autriche.  Les Dogoriens ont maintenant disparu en  tant que 
nomades,  il  ne  reste  plus  que  quelques  communautés  et  familles  dans  certaines  montagnes. 
 
Comment prononcer le « Dogorien ». 
Le Dogorien est une  langue à  fortes  sonorités  slaves.  Il est donc nécessaire de  rouler  les « R » et 
mettre beaucoup d’accents toniques. C’est une langue quelque peu dramatique ! 
Les voyelles sont sombres et fermées.  
chä, chö ou iöch se prononce comme avec la « Jota » en espagnol : « ja », « jo » et « ioj », ou suivant 
les régions comme le « X » en cyrillique.  
Qual se prononce « koual ». 

 

 

LIVRET 

 

.1. 

Dans les grands rassemblements dogoriens, le chant « Dianoura ! » était chanté en début et en fin 

de journée. Il est aujourd’hui répertorié parmi les grands hymnes dogoriens à l’instar de « Donia », 

« Souchänishka » et « Djia ! » que l’on retrouve dans les cantates issues des chants populaires 

dogoriens. Il fait ensuite place à deux danses.  

Une petite valse dansée généralement par les enfants puis une ritournelle qui était l’occasion 

d’exécuter des chorégraphies mêlant toutes les générations. Vus du ciel, ces grands mouvements 

donnaient des figures géométriques et artistiques. On retrouve cette tradition dans de nombreux 

pays du nord de l’Europe où se sont installés des Dogoriens vers le milieu du 19ème siècle.  
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Dans les spectacles et concerts dogoriens, il est de tradition de chanter avec le public. Cette 

pratique vient d’un rituel pratiqué dans les « Skaanza », les grandes célébrations chantantes, où 

les différents groupes de nomades dogoriens apprenaient aux autres de nouveaux chants simples, 

généralement sur quatre mesures. La première partie de  Dianoura! se termine par un de ces 

chants participatifs.  

 

Paroles  

Tutti : 

Puisque les mots souvent ne nous donnent 

Que les couleurs de nos émotions, 

Puisque les mots parfois ne racontent  

Que les contours de ce que nous vivons … 

 

Lorsque les mots malgré eux trahissent  

Notre pensée, toutes nos passions, 

Lorsque les mots si peu répondent 

À nos appels, à toutes nos questions … 

 

Puisqu’ un même mot est pour chacun de nous 

La clef d’une porte différente, 

Difficile de s’y retrouver, 

Difficile de s’y rencontrer, 

Alors laissons parler la musique, 

Celle de ces mots, 

Sans pays ni drapeaux ! 

Dianoura!  

 

Dianou, Dianoura! 

Djovanou kia  

soutarni kié, ni chänoutché! 

Djôvanou porta touya  

Sertianou zdieska mira  

Djôvanou volkié Dianoura! 
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Kolchänia  

Shtâ nouria tché djovanou.  

Porténia Dianoura! mié barikiou  

Barikiou…  

 

Dianou, Dianoura! 

Djovanou kia  

soutarni kié, ni chänoutché! 

Djôvanou porta touya  

Sertianou zdieska mira  

Djôvanou volkié Dianoura! 

 

Djôvanou zdieska mira sou  

Djôvanou zdieska mira sou. 

 

Dona bora tchouka  

Tchaki tchouki kourni  

Baltiaba feshto moustinia bora kié serta timié  

 

 

Djoukani, kani, djoukani,kani portati kienté  

Soumani, mani soumani, mani moïta soukia  

tchekia portati 

zdieska vochâti  

Koumani kouniatcha. 

 

Kiotali, tali kiotalitali mieshti té dona  

Tchô dora bora, tchô dora bora feshta djônia 

tchekia portati  

zdieska vochäti  

mira soul konieshka  

 

 

Kié soutarni kié vol tchéka ni dournia dournia. 

Mié portati mié serta chövani trinka doménia!  
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djovanou dianoura!  

portati konieshka 

 

 

Djoukani, kani, djoukani,kani portati kienté  

Soumani, mani soumani, mani moïta soukia  

zdieska mourati  

mieshka mirasi  

Koumani kouniatcha. 

 

Kiotali, tali kiotalitali mieshti té dona  

Tchô dora bora, tchô dora bora feshta djônia 

bora touyatchi  

tchunga sertami  

mira soul konieshka  

 

Kié soutarni kié vol tchéka ni dournia dournia. 

Mié portati mié serta chövani trinka doménia!  

djovanou dianoura!  

portati konieshka  

 

Tzùngati Donia  

Mieshta si bournia kiel Dianoura! 

Djovanou tchéka 

Soumani perta Dianoura! 

 

Chant avec le public 
 

Public :  

Ou ou …. Dianoura ! 

Ou ou …. Dianoura ! 

 

Chœur enfants 

Donatché soul Dianoura! 

Donatché mouratinia. 
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Public :  

Ou ou …. Dianoura ! 

Ou ou …. Dianoura  

 

Chœur enfants 

Djônia, djônia qual soukié  

Djônia, djônia moustinié. 

Dianoura sertati bogora  

Kientéra soul porta skaanza. 

 

Public :      Chœur enfants : 

Ou ou …. Dianoura !   Dianoura ! 

Ou ou …. Dianoura !   Dianoura ! 

 

 

 

.2. 

 

Les 3 thèmes principaux de cette partie sont issus des spectacles que les troupes d’enfants 

jouaient, généralement sous des chapiteaux, un peu partout dans le monde. Ils pratiquaient une 

sorte d’opéra circassien. Dans leurs représentations, étaient mêlés du chant, de la musique 

instrumentale et des numéros acrobatiques. On y retrouvait les chants que les enfants chantaient 

lors des veillées dogoriennes où ils partageaient leurs émotions vécues dans la journée et 

donnaient la trame de leurs spectacles. Joie, tristesse, humour, nostalgie se retrouvent dans cette 

évocation.  

A nouveau le public est invité à partager le chant qui a conclu la première partie.  

 

 

Paroles  

 

Djô manouka! 

Chtô katouka! 

Djô manouka si qual ti tera, 

Tché boulinia! 

Shtâ kounikia! 
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Tché boulinia sertati kolkia, 

Sou mani tchoukani perta touya, 

Sou mani volta doura kié! 

Sou mani tchoukani perta touya,  

Moïtani souka, soukidia! 

 

Djô manouka! 

Chtô katouka! 

Djô manouka si qual ti tera, 

Tché boulinia! 

Shtâ kounikia! 

Tché boulinia sertati kolkia, 

Vol takou ni souki dornié volnié  

Biöchkati djôvanou ka ti ! 

Vol takouni souki dornié, volnié Tchungati bora dona si ! 

 

Tchoukani djioukami qualté si kié katouki  

Mishka si donia, moushka té porta doménia. 

 

Voix 2 : 

Djéna mi djeno   ) 

Soutarni port-touya  ) répéter 7 fois 

 

Voix 1 : 

Kienté kienta moïté dianoura. ) répéter 5 fois 

 

 

 

Tutti 

Dianoura! 

Djogoria sou  

Doménia stôjniva  

 

Tché boulinia! 

Shtâ kounikia! 
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Tché boulinia sertati kolkia, 

Tché boulinia! 

Shtâ kounikia! 

Tché boulinia sertati kolkia. 

 

 

Solistes : 

Djéno kienté bora zdieska sou. 

Djéno moïta tzùnga boultiniatcha  

Sou tarni mieshko 

Soul trinkania. 

 

Djéno kienté bora zdieska sou.  

Djéno, djéna bora qual té mira  

Sou kienta dounia  

Kiel donia.  

 

Kiento kientéshka  

Dornia soulnia kia  

Vöchkla djôvanoura trinka chöménia. 

 

Kiento kientéshka  

Dornia soulnia kia  

Djiani feshtatouya djiasi boulinia. 

 

 

Tutti : 

Djéno kienté bora zdieska sou  

Djéno, djéna bora qual té mira  

Sou kienta dounia  

Soul trinkania  

Kiel donia.  

 

Tou kalinia nichä boya, doya tcheska  

Ah … Tchouka! 
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Tou kalinia nichä boya, doya tchesko, 

Soutarnikia serta mira dora kiento  

Djonia skoupa djenasou qual tcheska.  

 

Tou kalinia nichä boya, doya tchesko,  

Vöchkla mira serta kienta djina serkia  

Djonia skoupa djénasou porténia. 

 

Tzùnga, tzùnga  

Tchakatounichä  

Borasi, dornia borasi, 

 

Tzùnga,Tzùnga  

Tchakatounichä  

Skôniatchi  

Skôniatchi kié. 

 

Tou kalinia nichä boya, doya tchesko, 

Soutarnikia serta mira dora kiento  

Djonia skoupa djenasou qual tcheska.  

 

Tou kalinia nichä boya, doya tchesko,  

Vöchkla mira serta kienta djina serkia  

Djonia skoupa djénasou porténia. 

Djô tzùnga.    ) répéter 5 fois 

 

 

 

Chant avec le public 
 

Public :  

Ou ou …. Dianoura ! 

Ou ou …. Dianoura ! 
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Chœur enfants 

Dianoura! tchouka soumira Dianoura! molnia 

Dianoura! tchouka soumira Dianoura! molnia 

 

Public + chœur d’enfants :  

Ou ou …. Dianoura ! 

Ou ou …. Dianoura ! 

 

 

.3.  

D'après des danses et mélodies enfantines dogoriennes ancestrales 

 

Le mode de communication des Dogoriens étant basé sur le chant, il était naturel que les enfants 

apprennent à chanter, danser et jouer d’un instrument dès leur plus jeune âge. Cela a donné un 

grand nombre de mélodies enfantines qui étaient transmises oralement. Elles étaient pour la 

plupart conçues pour être chantées et gestuées en même temps. Les gestes symbolisaient des 

situations quotidiennes, comme un langage des signes poétique. Les plus jeunes formaient des 

ensembles de percussions fabriquées par leurs aînés. Toutes sortes de claves, wood-blocks et 

autres petites percussions en bois décorées constituaient leur instrumentarium.   

 

Paroles 

 

      Voix 2 : 

Tzanga ni kouni koura dourakia  

Koura doura kia nichä   

Vol katoukinia dourakia   

Borakié tzouka 

    

Voix 1 :     Voix 2 : 

Djônasou,     

Djôna soutarni kié    

Kora doura tché.     

Dora dora tzanga tou mié   Tzangatoukié    

Shtouka saki tchaki soulnia         

Djôva noutché djôvanou,    Djôvanoutché    

Mieshti dora tzàngatoukié.  Tzangatoukié 
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Tzanga ni kouni koura dourakia  

Koura doura kia nichä   

Vol katoukinia dourakia   

Borakié tzouka    

Djônasou,     

Djôna soutarni kié    

Kora doura tché.  

Dora dora tzanga tou mié   Tzangatoukié    

Shtouka saki tchaki soulnia         

Djôva noutché djôvanou,    Djôvanoutché    

Mieshti dora       

Porta touya doménia.   Porta touya doménia. 

 

Instrumental 

 

Tzanga ni kouni koura dourakia  

Koura doura kia nichä   

Vol katoukinia dourakia   

Borakié tzouka    

Djônasou,     

Djôna soutarni kié    

Kora doura tché. 

Dora dora tzanga tou mié   Tzangatoukié    

Shtouka saki tchaki soulnia         

Djôva noutché djôvanou,    Djôvanoutché    

Mieshti dora tzàngatoukié. 

 Tzangatoukié 

 

Instrumental 

 

Voix 2 : 

Katchi, katchou, katché, 

Katchi, katchou, katché, 

Tzàngatou… 
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Mirasou… 

 

Tutti : 

Katchi, katchou, katché, 

Katchi, katchou, katché, 

Tzàngatou… 

Mirasou… 

 

Instrumental 

 

Zdieska, zdieska soul djôna si sarkï. 

Zdieska, zdieska soul bouriatchi feshti.  

 

Voix 1 : 

koulna, koulna, koulna tchunga kiel  

koulna, koulna, koulna nieshka   

 

Tutti : 

Zdieska, zdieska soul djôna si sarkï  

Zdieska, zdieska soul bouriatchi feshti   

 

Instrumental 

 

Voix 1 :     Voix 2 : 

Tzanga ni kouni koura dourakia  

Koura doura kia nichä   

Vol katoukinia dourakia   

Borakié tzouka    

Djônasou,     

Djôna soutarni kié    

Kora doura tché.     

Dora dora tzanga tou mié   Tzangatoukié    

Shtouka saki tchaki soulnia         

Djôva noutché djôvanou,    Djôvanoutché    

Mieshti dora tzàngatoukié.  Tzangatoukié 
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Tzanga ni kouni koura dourakia  

Koura doura kia nichä   

Vol katoukinia dourakia   

Borakié tzouka    

Djônasou,     

Djôna soutarni kié    

Kora doura tché.  

Dora dora tzanga tou mié   Tzangatoukié    

Shtouka saki tchaki soulnia         

Djôva noutché djôvanou,    Djôvanoutché    

Mieshti dora       

Porta touya doménia.   Porta touya doméni   

  

Porta touya doménia.   Porta touya doménia. 

 

 

Instrumental 

 

Tutti : 

Chäléti  

Borasi  

Souki djôna tochä Souki djôna tochä kia   

 

Chäléti  

Borasi  

Souki djôna tochä Souki djôna tochä kia   

Souki djôna tochä Souki djôna tochä kia  

Souki djôna tochä kia  

Djôna tochä …   

  

 

.4.  

Final 
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Après un bref rappel du chant principal de la première partie, murmuré sans paroles, le thème à 5 

temps, typique de l’art musical dogorien, est annoncé. Il sera crescendo jusqu’à la fin, pour 

terminer la cantate par un « Dianoura ! » triomphant.   

 

Paroles  

 

Parlé rythmique chuchoté : 

Puisque les mots ne nous donnent … 

Lorsque les mots … 

Difficile, Difficile … 

Laissons dire la musique … 

 

Chanté : 

Dianoura! Dianoura! 

 

Djô manouka! Chtô katouka! 

 

Djoukani, kani, djoukani,kani portati kienté, kienté  

Soumani, mani soumani, mani moïta soukia. 

 

Trinka soutarni djéno  

Trinka si mieshti sournio  

Bora mi dora kié  

Doniati serta mouria, djôna kiento. 

 

Bournia tchékani sarkï  

Soulnia mi qualté tchaki  

Doura tchouka tchoukié  

Moniatchi qualté dora poukatikié.    

 

 

Djonga sou djenga mieshti  

Djonga ni zdieska sourti  

Chänoukia tchouka mnié  
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Tzùngati perta comé si dogoria. 

 

Mieshka si mieshka touya  

Zvöchkia portatou djéno  

Sournio té mira tou  

Djéno tchungati bora si doniasko. 

 

Kôlniétchi kania  

Kôlniési tchunga  

kôlniéti moustinia… 

 

Trinka soutarni djéno  

Trinka si mieshti sournio  

Bora mi dora kié  

Doniati serta mouria, djôna kiento. 

 

Bournia tchékani sarkï  

Soulnia mi qualté tchaki  

Doura tchouka tchoukié  

Moniatchi qualté dora poukatikié 

 

Djonga sou djenga mieshti  

Djonga ni zdieska sourti  

Chänoukia tchouka mnié  

Tzùngati perta comé si dogoria. 

 

Mieshka si mieshka touya  

Zvöchkia portatou djéno  

Sournio té mira tou  

Djéno tchungati bora si doniasko. 

 

Kôlniétchi kania  

Kôlniési tchunga  

kôlniéti moustinia… 
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Tzanga kienta si porta   ) 

Touya dona dianoura !  ) 2 fois  

 

Dianoura! kienté Dianoura! 

Dianoura! kienté Dianoura! 

 

Tzanga kienta si porta   ) 

Touya dona dianoura !  ) 2 fois  

 

 

Dianoura! teshta touya  

Dianoura! trenta tchouka  

Porté si donéshka  

Kolkié soutarni tarni tché Dianoura! 

 

Dianoura! teshta touya  

Dianoura! trenta tchouka  

Porté si donéshka  

Kolkié soutarni tarni tché Dianoura! 

Dianoura! 

Dianoura!   

 

FIN 
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