
una còla de liures cantaires…
Lo Cocut,

À Clapièrs, Lo Cocut, aquò’s de cant liure, sens cartabèu de musica, 
un biais d’aprene progressiu a l’aurelha. Lo Cocut es pas una corala.

Lo Cocut es una còla de 
32 òmes que se regalan de 
cantar amassa lo repertòri 
occitan, naturalament e 
segon l’imor de l’ora. E 
l’imor es d’ausida galòia. 
Lo Cocut es pas res mai 
que l’acronime d’una certa 
autosatisfaccion per dire 
Còr Occitan Universalament 
T’estimat… Lo ton es bailat : 
« Siam una còla d’amics e 
cantam despuòi 1992 en 
seguida d’una escomesa que 
nos lancèron, puòi nos siam 
constituits en associacion 
en l’an 2000, l’escotison 
estent de 75 cl d’una 
costièra de Lengadòc ! Siam 
vertadierament venguts una 
associacion en 2014 quora 
avem començat de cantar en 
public » çò ditz en galejant 
Estève Hammel, lo cabiscòl 
que de costuma encana los 
cants en primièr. Lo Cocut 
es pas una corala, mas una 
còla de cants espontaneus. 
L’un comença de cantar e 
los autres seguisson. Son 
repertòri es de dos cents 
cançons : tota la tradicion, 
de las mai ancianas fins à las 
creacions dau sègle XX amb, 
per exemple Se canta, Los 

emplegats de la Comuna, 
L’eiretatge de la tanta 
Isabèla o encara los “cants 
patriotics locaus”, Nissa la 
Bèla, Bèu Clapàs… Lo Cocut 
canta sus convidacions dins 
las fièiras, suls mercats, au 
festenau de la tomata, dins 
las inauguracions de cavas, 
fèstas, concèrts… Brèu, 
d’en pertot ont cal metre 
l’estrambord. À l’origina, la 
còla, que vòl obrar per la patz 
dels mainatges, cantava dins 
las nòças e revòbis. L’èime es 
festiu, liure segon lo principi 
“entrada liura e sortida 
tanben”. Lo Cocut canta cada 
diluns de 6 oras del ser a 
8 oras, a Clapièrs dins la sala 
Jean-Noël Bonnefoi… los 
amators que vòlon jónher la 
còla de galabontemps son 
benvenguts.

Lo Cocut est un groupe de 
32 hommes qui partagent le 
plaisir de chanter ensemble, le 
répertoire occitan, naturellement 
et selon l’humeur du moment. 
Et l’humeur est d’emblée 
joyeuse. Lo Cocut n’est autre 
que l’acronyme d’une certaine 
autosatisfaction signifiant 
Chœur Occitan Universellement 
T’apprécié… le ton est donné : 
« Nous sommes une bande 
d’amis et nous chantons depuis 
1992 suite à un défi qui nous fut 
lancé, puis nous nous sommes 
constitués en association en 
l’an 2000, la cotisation étant 
le versement de 75 cl d’un 
coteau du Languedoc ! Nous 
sommes vraiment devenus 
une association en 2014 car 
nous avons commencé à nous 
produire en public », explique 
non sans humour Etienne 
Hammel, le président qui en 
général entonne les chants en 
premier. Lo Cocut n’est pas 
une chorale mais un groupe 
de chants spontanés. L’un 
commence à chanter et les 
autres suivent. Ils disposent 
d’un répertoire de deux cents 

chansons : toute la tradition, 
des plus anciennes aux 
créations du XXe siècle avec 
par exemple Se canta, Los 
emplegats de la Comuna, 
l’ereitatge de la tanta Isabèla 
et en particulier les « chants 
patriotiques locaux », Nissa La 
bèla, Bèu Clapàs… Lo Cocut 
se produit sur invitations lors 
de foires, marchés, au festival 
de la tomate, aux inaugurations 
de caves, fêtes, concerts... 
Bref, partout où il faut mettre 
de l’ambiance. À l’origine, le 
groupe, qui considère œuvrer 
pour la paix des ménages, se 
produisait lors des noces et 
banquets. L’esprit y est festif, 
libre selon le principe “entrée 
libre et sortie aussi”. Lo Cocut 
chante tous les lundis de 18h 
à 20h, à Clapiers dans la salle 
Jean-Noël Bonnefoi… les 
amateurs qui veulent rejoindre 
le groupe de gais lurons sont  
les bienvenus.

/d’ausida/ d’emblée /imor (pron. 
imou)/ humeur /galòi/ gai, joyeux 
/escomesa/ défi /escotison/ 
cotisation /encanar/ entonner 
(une chanson) /festenau/ 
festival /estrambòrd/ entrain, 
enthousiasme /revòbi/ banquet 
/galabontemps/ joyeux drille, gai 
luron, bon vivant.

Lo Cocut,  
association de libres chanteurs
À Clapiers, Lo Cocut, c’est du chant spontané, sans partition ni pupitre, 
un apprentissage progressif à l’oreille. Lo Cocut n’est pas une chorale.

lococut@cocut.org  
06 09 55 67 02
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