
GOIGS DELS OUS en Conflent et Rossello, « Caramelles » en Cer-
danya et Vallespir, ces mélodies qui semblent s’apparenter aux 
« Chants religieux » précédents, s’en éloignent par l’esprit et le 
ton. 
 

Chantées le soir du Samedi Saint, donc la veille de Pâques, par 
des groupes de jeunes gens qui parcourent les rues des villages et 
arpentent la campagne, d’un mas à l’autre, ces aubades tirent 
leur motivation essentielle de la quête des œufs, symboles de la 
Création, sources de toute forme et de toute idée de Vie. 
 
Il est possible, et beaucoup d’auteurs le suggèrent, qu’il y ait eu, à 
l’origine, une étroite confusion entre le « Sacré » et le 
« Profane », entre les « Goigs Religieux et les Caramelles plus po-
pulaires », mais il faut avouer qu’il est très difficile actuellement 
de faire la part des choses. 
 

Quoi qu’il en soit, les textes parvenus jusqu’à nous, présentent de 
multiples variantes et de nombreuses formes d’interprétation. La 
base de ces fameux « GOIGS »  semble fournie par le « Goig de 
Nostra Senyora del Mon auquel on adjoint au gré des fantaisies 
locales des « Corrandes » et des « Cantarelles » propres à chaque 
région. C’est d’ailleurs ce qui explique le ton utilisé, (tour à tour 
sérieux , religieux et solennel, malicieux, burlesque, etc…) qui dé-
termine aussi des rythmes sans cesse différents. 
 

GOIGS DELS OUS 



Chers Sorédiennes et Sorédiens, 
 

Il y a quelques années, le jeudi et le 

samedi avant Pâques, nous parcou-

rions les rues de Sorède en chantant 

le « Goig dels Ous »pour la popula-

tion. L’extension du village, a rendu 

ceci impossible. Comme en 2022, 

nous chanterons aux points-

rencontres choisis dans les quartiers 

intra-muros, ce qui représentera plus 

d’une trentaine de chants. 

Si vous souhaitez nous entendre et apporter vos dons, nous serons heureux 

de chanter pour vous aux lieux et horaires mentionnés ci-après.  

Pour ceux  qui seraient absents le jeudi et le samedi, ainsi que pour les          

résidents de Lavall et de la Vallée Heureuse, un « goig » sera interprété le     

dimanche de Pâques, avant la messe, Place de la République. Le dernier 

chant sera donné à l’intérieur (ou sur la placette) de la Chapelle de Notre 

Dame du Château, le lundi de Pâques. 

Merci pour votre compréhension et votre générosité. 
Alain CAVAILLE, Président du Comité des Feux de la St Jean et de la Culture Catalane de 

SOREDE. 
 

 

14h50: Mas Desoutres (Moulin Cassanyes centre+ Mas miquel + Horta) 
15h00 : Maison de retraite Les Valbères (1 chant par étage) 
15h35 : Place Vell Roure (Moulin Cassanyes sud +Vallespir + Cantallops +Pinède 

+Mas Soula + Fontaine Minérale + +av V-Heureuse sud+ Pons + frere)  
15h55 : 6 Rue du Canigou pour Pradets + Carlit + Costabonne)  
16h20 : 32 Rue de la Gabarre (pour Capcir + Cambre d’Aze)  
16h30 : Ecole maternelle  
16h40 : Ecole élémentaire 
17h00 : Crèche (route de Palau Sud + Fabriques + Vendée Nord)  
17h20 : Croisement Av. Roussillon/rue Cerdagne (pour route Palau Nord + 

avenue  Roussillon +Aspres + Cerdagne + Conflent + Corbières)  
17h40 : Mairie (rue Caserne +Vendée Sud + Pl. Libération +Basse Vendée 

+Stade)  
18h00 : 9 Rue du Pont (Rivière + 2 Traverses + début route d’Argelès)   
18h20 : Place Combes (Centre + Maréchalerie + Jardins) 
18h30 : 11 Rue Micocouliers (Micocouliers Nord + Puits + imp. Rosiers)   
18h45 : Placette du Formiguer (Tilleuls + Lilas + Foun del Sabate Nord )   
19h05 : 41 Rue des Micocouliers (Micocouliers Sud + Mas Florenti +  

Foun del Sabate Sud + Châtaigniers Sud)  
19h25 : Hôtel St Jacques (Châtaigniers Nord + Rech Mayral + St Jacques Sud 

+ Moulin Cassanyes Nord + Sardane)  

Avril 2014 : Goigs dels Ous devant la mairie  

 

14h50 : 27, Route de Laroque (pour Av Vallée Heureuse Nord + Rue des 
Albères + Las Aires)  

15h15 : 16, Rue du Campet (pour traverse Mas del Rost + Acacias +       
Impasses du calvaire et du Liège + Mas del Rost Ouest)  

15h35 : Place Mas Félix (pour Veinat Sud) 
15h55 : 3 Rue du Mas Tarté (pour Traverses Veinat et ND du château) 
16h10 : 18 rue Tagnarède (pour Aranyo +ND Ultrera Sud +impasse du  

château +Mas del Rost Est +Domaine des Albères Ouest) 
16h35 : 6 Rue du Veinat (pour ND Ultrera Nord + place du Christ)  
17h05 : Placette de l’Oasis (pour rue Oasis + Cerisiers + Roc du Midi +       

3 Hêtres) 
17h25 : 48 Route d’Argeles (Route Argeles Est + Chênes + Domaine des  

Albères Est)  
17h45 : 16, Rue de la Massane (pour Méditerranée + Madeloc +  

Miloussa + Vignes + Arbousiers + Genêts + Côte Vermeille Sud)    
18h05 : Rue des Mimosas (pour route d’Argelès Ouest)   
18h25 : 7 rue du Neoulous (pour Oliviers Sud) 
18h45 : 16, Rue du Gargal (pour rues Garrigue + Tramontane + Marinade + 

Côte Vermeille Nord)  
19h05 : 1 chemin de Saint André (pour rues Jaumet +Chasselas)  
19h25 : 66 Rue Coscolleda (pour Coscolleda Nord + Llevant + Cigales ) 
19h45 : 14 Rue Coscolleda (pour Arbousiers + Soleil + Coscolleda Sud) 

 

11h00 : Messe dans la Chapelle de N-D du Château  
12h00 : Chant du Goig dans la Chapelle ou sur la place 
12h30 : Repas tiré du sac. Les Sorédiens et invités par-
tagent gracieusement les omelettes pascales préparées 
et cuites sur place par les membre du Comité Sorédien 
des Feux. 
Rappel : Apportez votre matériel pique-nique complet 
ainsi que vos victuailles ! 

10h30 : Place de la République   (+ Rues convergentes + Résidents de    
Lavail et de la Vallée Heureuse + Absents de leur domicile des 06 et 08 avril) 

12h00 : Omelettes pour les adhérents du Club Amitié Loisirs 


