
ABANG BALIK KAMPUNG

Mon frère arrive...

0'43

Je suis contente parce que mon frère arrive à la maison après un long 
temps d'absence.
Description de sa joie.
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Le village de Dabong est situé dans une région de forêt tropicale très dense 
sur les rives de la rivière Sungai Galas. Une ligne de chemin de fer et un 
service de pirogue desservent la région. L'agriculture et l'exploitation de la 
forêt sont les ressources principales. La religion dominante est l'islam.
L'école est équipée de façon fonctionnelle: génératrice d'électricité, cafétéria
pour le repas de midi, matériel scolaire, bâtiment en excellent état.
Les garçons portent chemise blanche et cravate et les filles portent le voile, le
sarong bleu ciel et la jupe blanche.
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KATAK  LOMPAT

La grenouille

0'31

La grenouille est enfermée dans un puits; elle s'ennuie. Elle saute du 
puits dans la rivière.
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Le village de Dabong est situé dans une région de forêt tropicale très dense 
sur les rives de la rivière Sungai Galas. Une ligne de chemin de fer et un 
service de pirogue desservent la région. L'agriculture et l'exploitation de la 
forêt sont les ressources principales. La religion dominante est l'islam.
L'école est équipée de façon fonctionnelle: génératrice d'électricité, cafétéria
pour le repas de midi, matériel scolaire, bâtiment en excellent état.
Les garçons portent chemise blanche et cravate et les filles portent le voile, le
sarong bleu ciel et la jupe blanche.
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SENI  BUDAYA

Sans traduction

5'05

Chant à couplets et refrain.
Sur le mode de la dérision, le chant relate un événement de la région. Il
est construit sur un modèle inspiré par le répertoire des adultes et, à 
voir la bonne humeur de lʼassistance, il nʼest pas improbable que ces 
enfants , en prenant quelques libertés avec le texte, se moquent 
gentiment des deux personnes qui enregistrent...
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Ce type de chant est uniquement interprété par des hommes ou des 
garçons. A défaut dʼinstruments de percussions conventionnels, un 
garçon rythme le chant en se servant dʼun sceau de plastique.

Le village de Dabong est situé dans une région de forêt tropicale très dense 
sur les rives de la rivière Sungai Galas. Une ligne de chemin de fer et un 
service de pirogue desservent la région. L'agriculture et l'exploitation de la 
forêt sont les ressources principales. La religion dominante est l'islam.
L'école est équipée de façon fonctionnelle: génératrice d'électricité, cafétéria
pour le repas de midi, matériel scolaire, bâtiment en excellent état.
Les garçons portent chemise blanche et cravate et les filles portent le voile, le
sarong bleu ciel et la jupe blanche.
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