"…E los leons"
NOUVEAU SPECTACLE DE LA MAL COIFFÉE // CRÉATION 2017

La Mal Coiffée : Marie Coumes (chant) - Laëtitia Dutech (chant, bendir, sagattes) - Myriam
Boisserie (chant, brau) Karine Berny (chant, grosse caisse).
Paroles et musique: Laurent Cavalié
Production: Sirventés
Avec « … E los leons », les voix et les percussions de La Mal Coiffée sculptent une musique qui porte
un récit : l’épopée d’une jeune fille dont les lointains ancêtres sont des lions. Alors que les traditions
de son clan la poussent vers la place réservée aux femmes de sa lignée, elle ne peut pourtant ignorer
les pulsions sauvages de ses ancêtres qui battent en elle.
Inspiré du roman d’Henry Bauchau, "Diotime et les lions" (Actes Sud/Babel), ce poème narratif est
écrit et mis en musique par Laurent Cavalié
Originaire du Minervois, La Mal Coiffée réinvente un chant polyphonique où la poésie et la langue
occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans la modernité, ce travail fait résonner
le timbre de voix languedocien, un timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu
rythmique.
Avec le soutien du FCM, SPPF, ADAMI, Région Occitanie/Pyrénées Méditerranée, Région Auvergne,
Département de l’Aude, Réseau en scène, Compagnie Lo Bramàs, Le Chantier à Correns, La Nouvelle
Digue à Toulouse.
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BIOGRAPHIE LA MAL COIFFÉE

2002 Six chanteuses décident de travailler ensemble sur un projet musical. Rencontre avec Laurent
Cavalié, et début de collaboration avec lui.
Premiers concerts (bout de répertoire de 20 minutes), dans les bistrots, dans les rues, partout où elles
peuvent se faire la voix…
2003 Premier répertoire d’une heure. La Mal Coiffée intègre l’agence Sirventés, et début de diffusion
du concert en salle.
2004 Travail de création avec Bernard Combi et Laurent Cavalié autour d’un répertoire calendaire
pour la première édition des «Voix de la Saint Jean en Carladès » (Cantal)
2006 Enregistrement du 1er album
2007 Juin : sortie du 1er album « Polyphonies occitanes », sous le label Modal/l’Autre Distribution.
Création de la compagnie Lo Bramàs, collectif d’artistes (production artistique, opération « Mémoire
Chantée »)
2009: Sortie du 2ème album, « A l’agacha »
2010: Participation à l’album collectif « Mongolia 2008 » (Hos Hayas Recordings) suite à un voyage en
Mongolie, avec PHM, Loan, Dumé, etc.
2011: - Sortie du 3e album « Òu ! Los òmes ! » ; émissions spéciales sur France Inter (Didier Varrod),
France musique (Hélène Hazera, Françoise Desgeorges), Radio Nova,…
- Participation à l’album de Silverio Pessoa « Collectiu-Encontros occitans » sur le titre Poesia
urbana
2012: - Concert aux Suds à Arles (retransmis sur Arte live web) ; résidence à Pôle sud (Chartres de
Bretagne) ; tournée en France, Belgique et Suisse
2013: - Réalisation du clip « Prenetz lo bon temps filhòtas » ; spectacle cirque-concert « Soritat » avec
La Compagnie Timshell ;
2014: Enregistrement et sortie de « L’embelinaire » (septembre 2014).
2015 : Clip « La cambra es alandada »
2017 : Nouveau spectacle et nouvel album « …E los leons », libre adaptation du texte d’Henry
Bauchau « Diotime et les lions »

LES AUTEURS
Henry Bauchau
Henry Bauchau, né à Malines (Belgique) en 1913 et mort à
Louveciennes (France) en 2012 est un poète, dramaturge et
romancier belge de langue française, également psychanalyste. Il
publie en 1958 son premier recueil de poèmes, Géologie, pour
lequel il obtient le prix Max Jacob. En 1960, Ariane Mnouchkine
monte sa pièce Gengis Khan aux Arènes de Lutèce. Au début des
années 90, il commence son cycle mythologique et donne
successivement Œdipe sur la route, Diotime et les lions et
Antigone. Parallèlement, la publication de son Journal éclaire la
création, permet de comprendre l'importance que représentent
pour l'écrivain la poésie, les rêves, l'inconscient et l'écriture.
Œdipe sur la route est une relecture du mythe oedipien qui
évoque un parcours initiatique au terme duquel le héros se fond
littéralement dans l’art. Ici, Œdipe partage avec Orphée la même capacité, celle de ranimer « les
trésors perdus de la mémoire » grâce au chant, à la peinture et à l'écriture. Au lieu de se disperser, le
roi aveugle retourne à l'unité. Après avoir surmonté ses peurs, il est « encore, est toujours sur la
route », dira Antigone à la fin. La route de la connaissance de soi, libérée de la culpabilité et du
remords. Antigone, qui l'a accompagné jusqu'au bout, symbolise cette route de la réalisation de soi.
Gardienne du principe de vie, elle n'est pas de celles qui se retournent pour voir, par curiosité. De
même, quand elle revient à Thèbes pour tenter d'apaiser la rivalité entre ses deux frères, c'est aussi
pour dire « oui » à la vie, au futur, à la beauté et pour refuser, dans sa robe déchirée, toutes les
manifestations de pouvoir, toutes les guerres. Elle est la part féminine, celle du poétique, de l'amour
sans justification, de la patience. Bauchau mêle l'enthousiasme mystique et la connaissance de
l'Antiquité à la psychanalyse, aux philosophies asiatiques et à la foi chrétienne.

Laurent Cavalié
48 ans, 29 ans de carrière, 1 album solo (« Soli solet »), 3
CD avec «la Fabrique », 1 CD avec « le Comité » (Comment
Faire !),
5
CD
avec
« Du
Bartàs »
(chanson
languedocienne), sans oublier « Le Carnaval des Insectes »,
la bande-son du parcours découverte éponyme, publié par
Micropolis La cité des Insectes (Aveyron)… Arrangeur et
directeur artistique de la Mal Coiffée (4 albums)…
Il a été musicien de théâtre pour la Cie Avant-quart dans les
années 90, puis pour le Théâtre de La Rampe. Musicien et
co-fondateur des groupes « Josep le Gavach » (musique de
création inspirée des musiques populaires occitanes), « la Chaloupe » (chantier de chansons et
musiques improvisées), « Sophie et ses Occiputs » (bal). C’est à cette époque qu’il débute un travail
de recherche sur les chants des pays d’Aude pour une tentative de recensement du travail de
collectage de chant populaire depuis le milieu du 19ème siècle.
A la fin des années 90 il rejoint « La Fabrique » (entreprise de recyclage folkolorique), qui fusionne par
la suite avec Joglar’Verne pour former « Le Comité », dont la musique festive puise dans le répertoire
populaire languedocien et le ragamuffin Occitan.
Plus récemment, en duo avec Pierre Diaz, il monte le spectacle musical « Rue Trivalle » sur l’exode
des Républicains espagnols en 1939. Avec sa compagne Marie Coumes, il crée le spectacle «Avèm
decidit d'aver rason » (Nous avons décidé d'avoir raison), lecture de poésies occitanes de ces 50
dernières années. Deux ans de lecture, de recherche sur la façon de dire cette poésie aujourd'hui, la
mettre en musique, croiser les deux langues, croiser le politique et notre rapport intime à la langue
occitane.
Laurent Cavalié reste accordéoniste-chanteur du groupe « Du Bartàs » et arrange et dirige le quintet
vocal féminin « La Mal Coiffée », dont le répertoire s’inspire des chants populaires des pays Audois et
de la poésie languedocienne.

DISCOGRAPHIE LA MAL COIFFÉE
…E los leons - 2017
(Sirventés/l’Autre Distribution)

L’Embelinaire - 2014
(Sirventés/l’Autre Distribution)

Òu ! los òmes ! –2011
(Sirventés/l’Autre Distribution)

A l’agacha - 2009
(Sirventés/l’Autre Distribution)

Polyphonies occitanes - 2007
(Modal/l’Autre Distribution)

SiRVENTES, LABEL
MUSiCAL SOLiDAiRE
Un label Solidaire c’est quoi ?
Le Label solidaire Sirventés produit et accompagne plusieurs groupes et chanteurs ayant en
commun la culture et la langue occitane : La Mal Coiffée, Du Bartàs, Laurent Cavalié,
Arnaud Cance, Djé Balèti… Résolument engagés dans leur époque, ces artistes revisitent
le patrimoine occitan en proposant des œuvres singulières et authentiques.
Les artistes et groupes du label ont décidé de mettre en commun leurs moyens et leurs
énergies pour soutenir les efforts de développement de la scène artistique occitane. Le label
solidaire assure la production des supports musicaux et de promotion nécessaires à leur
développement : enregistrement, CD, musique en ligne…, selon une montée en charge
progressive.
Outre la production des supports phonographiques, le label Sirventés assure également
l’accompagnement de ces artistes: production de spectacles, accompagnement artistique,
promotion médiatique, tournage, gestion administrative et édition musicale.
Sirventés propose aux diffuseurs et programmateurs des spectacles qu'elle a produits ou coproduits. Elle facilite les démarches en gérant contrats, déclarations et paies.
Les CD sont distribués par l'Autre distribution.

L’occitan, culture vivante !
Les pays occitans sont le lieu historique d’une culture prestigieuse qui a marqué l’Europe des
débuts du deuxième millénaire avec les Troubadours. Aujourd’hui, de nombreux artistes, de
toutes les régions, de tous les domaines d’expression, puisent dans le patrimoine occitan et
élaborent une culture vivante, ouverte aux influences du monde qui les entoure.
Leur création s’adresse à tous, occitans ou pas, occitanophones ou non, car elle est de ce
monde dans lequel nous vivons, sans renier les générations qui nous ont précédés.
Notre ambition est de permettre à ces artistes d'entrer en contact avec tous les publics,
d'accéder aux scènes professionnelles actuelles, d'entrer dans les réseaux culturels et
artistiques, de leur donner les moyens d'obtenir une notoriété suffisante leur permettant de
développer leur carrière professionnelle.
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