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Nani, los de Corsega an pas lo 
monopòli dau cant polifonic ! 
Emai aquel estile musicau 
foguèsse pas identitari en 
Occitània, dos grops, aquelas 
darrièras annadas, se tiran 
l’espilla dau jòc : Lo Còr de 
la Plana de Marsilha e La Mal 
Coiffée dau Menerbés. Mas 
d’ara en avans, caldrà comptar 
sus Lo Barrut que, a beles 
paucs, fa conóisse son repertòri 
dins lo País d’Òc e en-delai. Au 
contra de sos ainats, Lo Barrut 
es un grop polifonic miste que 
recampa 5 femnas e 4 òmes, de 
24 a 34 ans. « Se sèm rescontrats 
a l’universitat Pau Valèri, un 
fogau de lenga que compta a 
Montpelhièr », conta Samuel 
Grolleau, jove occitanista e 
animator a Radiò Lenga d’òc. 
L’aventura vocala a començat a 
l’Ostau de las Coralas en 2012 ; 
l’estiu passat, lo grop s’es mes 
au desfís de ne far son mèstièr ! 
« Aquò’s una escomesa de las 
bèlas, mas i cresem. Pertot 
ont anam cantar, avèm un bon 
resson.  Atrasem un public de 
joves de nòstra generacion, 
cobeses de descubrir aquela 
lenga ».

Inspirats per Leon 
Còrdas
Installat a Sant-Pau-e-Valmala, 
a l’oest de Montpelhièr, au 
dintre dau collectiu Còp-sec, Lo 
Borrut alestís amb un desenat 
de grops d’expression occitana, 
un CD inspirat de las òbras de 
Leon Còrdas, lo vinhairon poèta 
dau Menerbés (1913-1987). 
« Aquò farà un objecte de tria : 
un reculh de poèmas d’aquel 
grand escriveire serà jonch 
au CD. La tòca es de far viure 
aquela lenga. Dins lo plaser 
naturau de la parlar, de cantar 
e de compausar en lenga d’òc », 
çò ditz lo Murvielhenc Samuel 
Grolleau qu’es estat escolan 
de las Calandretas. A Murvièlh-
de-Montpelhièr los 12 e 13 de 
junh, Saussan lo 24 de junh, 
Cornonterral lo 28 de junh... 
Autan d’escasenças en aquel 
mes de junh d’ausir las voses 
dau Barrut e de s’en congostar.

Non, les Corses n’ont pas le 
monopole du chant polyphonique ! 
Même si ce style musical n’est pas 
identitaire en occitanie, deux 
groupes tirent leur épingle du 
jeu ces dernières années : Lo Cor 
de la plana de Marseille et La 
Mal Coiffée du Minervois. Mais il 
faudra désormais compter sur Lo 
Barrut qui, petit à petit, impose 
son répertoire dans le Pays d’Oc 
et au-delà. Contrairement à ses 
prédécesseurs, Lo Barrut est 
un groupe polyphonique mixte, 
composé de 5 femmes et 4 hommes, 
âgés de 24 à 34 ans. « Nous nous 
sommes rencontrés à l’université 
Paul Valéry, un foyer linguistique 
unique à Montpellier », raconte 
Samuel Grolleau, jeune occitaniste 
et animateur à Radio Lenga d’oc. 
Leur aventure vocale a débuté à la 
Maison des chœurs en 2012 ; l’été 
dernier, ce groupe de chanteurs 
s’est lancé un défi : en faire leur 
métier ! « C’est un beau challenge, 
mais on y croit. Nous avons un 
bon retour partout où nous nous 
produisons. Notre travail attire un 
public de notre génération avide de 
découvrir cette langue».

Inspirés 
par Léon Cordes
Installé à Saint-Paul-et-Valmalle, 
à l’ouest de Montpellier, au sein 
du collectif Cop Sec, Lo Barrut 
prépare, avec une dizaine de 
groupes d’expression occitane, 
un CD autour des œuvres de Léon 
Cordes, le vigneron poète du 
Minervois (1913 - 1987). « Ce sera un 
bel objet : un recueil des poèmes de 
ce grand écrivain accompagnera 
le CD. Notre but est de faire vivre 
cette langue. C’est un plaisir 
naturel de la parler, de chanter 
et de composer en langue d’Oc », 
précise le Murviellois Samuel 
Grolleau qui a grandi sur les 
bancs des Calandretas. À Murviel-
lès-Montpellier les 12 et 13 juin, 
Saussan le 24 juin, Cournonterral 
le 28 juin... Autant d’occasions 
en ce mois de juin d’entendre et 
d’apprécier les voix de Lo Barrut.

/ ba r r u t /  co n t ra c t i o n  d e 
barrutlaire (pron. barrullaïre), 
errant, vagabond / còp-sec / 
tout de suite / escomesa / 
challenge.

Lo Barrut en voix 
Jeune groupe polyphonique, Lo Barrut enchaîne 
les représentations en ce mois de juin et prépare la sortie 
de son premier album avec le collectif Cop’sec.

Lo Barrut, joine grop polifonic, debana sas vespradas 
en aquel mes de junh e aprepara la sortida de son primièr album 

amb lo collectiu Còp’sec.

Las voses
dau Barrut 

collectiu-copsec.
com 
facebook.com/
barrutlaires
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