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LA MAL COIFFÉE
“L’embelinaire”
Nouvel album de La Mal Coiffée, « L’embelinaire » nous entraîne sur le chemin d’une
polyphonie rêvée, nourrie de poésie et de percussions.
Séducteur et magicien, l’embelinaire est un artisan du mystère… Un menteur magnifique qui
réenchante le monde pour nous en révéler la part de grâce et de beauté.
Pour son nouvel album, La Mal Coiffée mêle sa polyphonie à la poésie malicieuse et imagée
de deux « embelinaires » : Jean-Marie Petit et Léon Cordes. Deux grandes figures de la
littérature languedocienne, dont les mots simples et vrais peignent l’âme de leur pays, le
Minervois, de ses hommes et de ses femmes, tels des instantanés révélant la nature
profonde des êtres et des choses
Leur langue imagée et lumineuse, mise en musique par Laurent Cavalié, est portée par de
chant sensible et profond des cinq voix de femmes, dont chaque nuance arrive à saisir la
légèreté d’un sentiment, qu’il nous mène au rire ou aux larmes.
Trois ans après le succès de « Òu ! Los òmes ! », La Mal Coiffée signe un album sensuel et
terrien, prélude à une nouvelle tournée en France et en Europe.
Originaire du Minervois (Aude), La Mal Coiffée réinvente depuis 2003 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 jeu rythmique puissant et varié (tammorra, brau, sagattes, bendir…).

LA MAL COIFFEE :
Marie Coumes (chant)
Hélène Arnaud (chant, tambourin, tammorra)
Laetitia Dutech (chant, bendir, sagattes)
Myriam Boisserie (chant, brau)
Karine Berny (chant, grosse caisse).
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BIOGRAPHIE LA MAL COIFFEE
La Mal Coiffée, c’est d’abord un souffle. Celui de cinq voix féminines, messagères d’une
langue qui claque : l’occitan. Puisant dans le chant populaire languedocien, La Mal Coiffée en
tire un son unique, empreint d’une pulsation charnelle. Son travail polyphonique réinvente et
s’enrichit chaque jour d’une matière brute, forte et poétique, qu’elle soit issue de la tradition
populaire ou écrite par les plus grands poètes en langue occitane. Ses compositions sont
soutenues par une rythmique originale et entraînante, où s’exprime une large palette de
percussions (tammorra, brau, sagattes, bendir,...).

La Mal Coiffée en quelques dates
2002 Les 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).
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LES AUTEURS
Léon Cordes
Figure du renouveau littéraire occitan dans les années 30, Léon Cordes est
né en 1913 à Siran (Aude). Issu d'une famille de vignerons, il reprend la
propriété familiale de Siran en 1929, et reste vigneron jusqu'en 1952. En
1946, il publie Aquarela, son premier recueil de poèmes, puis en 1949, un
premier roman. En 1955, il remporte le prix Théodore Aubanel avec la pièce
"la Font e Bonas Gracias". Il publie en 1974 un ouvrage de traditions populaires du Minervois, "Lo
pichôt libre de Menerba". « Pour lui, la langue d’oc est inséparable du climat de sensibilité populaire
où elle plonge ses racines » (René Nelli).
En 1975, il publie la traduction en occitan moderne des troubadours "Trobadors al segle XX", ouvrage
de référence.
En 1983, il écrit le spectacle Menerba 1210, qui est monté l'année suivante sur le site de Minerve, avec
son fils, Michel.
Léon Cordes est décédé à Montpellier en 1987, et inhumé à Minerve.

Jean-Marie Petit
Né en 1941 dans une famille de vignerons du Minervois, Jean-Marie Petit est
l'un des poètes les plus originaux et les plus émouvants de la génération des
années 1940 de l'écriture occitane. Son domaine de prédilection est l'oralité
occitane sous toutes ses formes. Il s'intéresse notamment aux formes brèves
comme les proverbes et dictons, qui ne sont pas sans rapport avec sa propre
poésie.
Celle-ci se déploie sa vie durant, jalonnée de recueils rassemblant des poèmes
courts mais denses, écrits dans une langue simple, concrète et naturelle :
Respondi de... (1965), Poèmas per carrièras (1970), Ni per vendre ni per crompar (1971), Lo pan, la
poma e lo cotèl (1972), Non aver o èsser (1975), Lo bestiari, aubres e vinhas (1978), Nòstra Dòna
dels Espotits (2005). D’une apparente facilité, ses poèmes sont autant d'éclats de vie : scènes d'enfance
et de vie quotidienne, croquis de personnages, images insolites s'imposant par leur évidence poétique.
Leur imaginaire est celui des comptines et des contes, des chansons populaires, qu'évoque aussi le
rythme de leurs vers. Une œuvre tour à tour légère et cruelle, qui chaque fois dit en quelques mots
petits bonheurs ou grands malheurs de l'existence.
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DISCOGRAPHIE LA MAL COIFFEE
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)

5

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,
Mauresca, 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.
Le label Sirventés s’inscrit pleinement dans le développement la filière musicale en Auvergne,
structurée depuis janvier 2011 au sein de la grappe d’entreprises LE DAMIER et dont
Sirventés est l’un des membres fondateurs.

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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