
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales 

Cette Mal Coiffée en a sous le chignon ! Perchée sur ses talons, elle a le verbe haut, 
la langue bien pendue et la générosité de ses 295 kilos. Elle promène dans son cabas 
les chants populaires de son pays. Sa terre s’étend largement le long du fleuve Aude. 
Elle aime par-dessus tout vous caler dans ses bras contre son cœur pour vous chanter 
à pleine gorge ses chansons, entre deux petits verres de vin. Mais comme elle est 
joueuse, la Mal Coiffée, elle a mis son grain de sel dans ses chansons. Elle invente, 
brouille les pistes, vous promène aux étoiles et retombe toujours dans ses chaussons. 
Bien en chair dans sa voix, il fallait bien six filles pour exprimer la Mal Coiffée et tout le 
talent de Laurent Cavaillé qui s’est arrangé avec elle. Elle installe ses polyphonies à vos 
tables ou sans plus de façon, sur scène.

Le groupe annonce la sortie, dans les semaines qui viennent, de son premier disque 
éponyme, en autoproduction, sous le label Modal, distribution : l’Autre distribution. 

Concerts soutenus par
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon :

23 mars 2007 à 20h30, 
Halles
Bram (Aude)
Réservations : 06 62 90 92 95
www.alternateuf.com

19 juillet 2007
Mèze (Hérault)
Dans le cadre du Festival de Thau
Réservations : 04 67 18 70 83
www.festivaldethau.com

autre date : 

24 août 2007
Fabrezan (Aude)
dans le cadre du Festival Son Miré
www.sonmire.org

La Mal Coif fée
“Chansons languedociennes des vignes & des bistrots”
www.myspace.com/lamalcoiffee

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau 
en scène, Languedoc-Roussillon dans
le cadre du dispositif d’aide à l’accueil 
d’une œuvre.

Chant a capella
Myriam Boisserie, Hélène Pagès, Marie Coumes, 
Dalele Muller, Hélène Albisetti, Camille Simeray.

Arrangements : Laurent Cavalié. 

Spectacle
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