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Barrut, c’est une bête sonore composée de trois femmes et quatre hommes qui font corps, et 
donnent vie ensemble à un animal sauvage et poétique, qui pleure parfois, rugit souvent. 
Dans une symphonie puissante, la bête fait résonner ses luttes intimes et politiques à travers 
pamphlets, fables, épopées, et autres chroniques poétiques du monde d’aujourd’hui. 

Sur scène, les sept voix de Barrut, masculines et féminines, portent une musique entière et 
pleine de reliefs, à la fois massive et précise, parfois bouillonnante, parfois suspendue, et 
toujours habitée. 

Après 6 années d’existence et plus de 200 concerts à son actif, la bête Barrut continue son 
travail d’exploration, d’introspection et d’expression, affinant et affirmant toujours plus la 
singularité de son verbe et de sa musicalité, et donnant vie à une polyphonie unique, à la fois 
actuelle et sans âge.
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PARCOURS DU GROUPE: 

Biographie  
BARRUT est né en 2013 à l'occasion d'une scène ouverte : ces 7 musiciens issus d'univers musicaux très 
différents se retrouvent autour de la voix, de la poésie, et de chants qu'ils réarrangent. Passée cette première 
rencontre, le groupe s'engage très rapidement dans ses propres compositions, mettant tout d'abord en 
musique des textes issus du répertoire poétique existant, puis rapidement ses propres textes. Dès sa naissance, 
le répertoire de Barrut tire sa particularité de la création collective dont il est issu, où s'expriment les singularités 
des 7 horizons musicaux de ses membres, et de leurs 7 voix. 
Barrut nourrit également sa musique de collaborations artistiques avec des musiciens d'horizons très variés, 
allant des musiques traditionnelles en passant par l’afrobeat, la chanson française, le rock ou le hip-hop  : Du 
Bartàs, Djé Balèti, U Fiatu Muntese, Les Ogres de Barback, Cxk, Bois vert… 
Fort de ses expériences, Barrut a progressivement construit une musicalité  et une manière de raconter qui lui 
sont propres, remportant l’adhésion du public et la reconnaissance des professionnels. 

Productions phonographiques et vidéos 
Le groupe affirme depuis ses débuts une volonté de communiquer sur ses créations avec le public et les 
professionnels, d'où la multiplication des supports de diffusion audiovisuels : 1er EP Eponyme en 2016, 2nd EP 
Agram en 2017, multiples clips entre 2016 et 2018. 

Barrut franchit une étape dans sa création en 2019, avec l’enregistrement de son 1er album, dont la sortie 
officielle est prévue pour l’automne 2020 (sortie de deux titres à destination des professionnels en janvier 2020).  

Le groupe engage toujours les moyens nécessaires à des productions de haute qualité, mettant par exemple un 
point d'honneur à ce que les enregistrements audio soient réalisés sans correcteurs vocaux, ce qui se situe 
plutôt à contre-courant dans les productions musicales et vocales contemporaines. 

Diffusion 
Voir liste des dates 2013-2019 jointe. 
Après une première diffusion plutôt locale, ces dernières années Barrut a exporté sa musique dans toute la 
France et en Europe. La diffusion du groupe évolue très positivement puisque Barrut se produit dans des lieux 
et des événements de plus en plus reconnus, ce qui permet d’accroître sa visibilité auprès du public et des 
professionnels, augurant un développement positif du groupe. 
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Perspectives 
Entrant dans sa 7ème année d'existence, le groupe souhaite continuer d’étendre sa diffusion au territoire national 
et international. 
Sur le plan artistique, Barrut aimerait poursuivre ses collaborations artistiques dans toute leur variété afin de 
nourrir son exploration musicale.  
En ce qui concerne les créations propres au groupe, celui-ci souhaite disposer et mettre en œuvre les moyens 
de créations encore plus abouties sur la plan musical et scénographique, ce pourquoi il saura s’entourer de 
professionnels hautement compétents dans chacun des domaines de développement, qu’il soit artistique ou 
technique. 

 

Dates importantes 
2019 - 41 représentations 
Enregistrement du 1er album - Sortie 2020 
Collaborations : CXK - Bois vert 
2018 - 41 représentations 
Création Indigènas, spectacle sonorisé 
Clips : Lo cant de la tèrra – Convèrsa – Clips live 
Collaboration : CXK 
2017 - 31 représentations 
Enregistrement du 2nd EP, Agram 
Création Agram, spectacle sonorisé 
Création spectacle acoustique 
Clip : L’èrba d’agram 
Collaboration : Les Ogres de Barback & Pierre Perret 
2016 - 31 représentations 
Enregistrement du 1er EP, BARRUT 
Collaboration : U Fiatu Muntese 
2015 - 31 représentations 
Professionnalisation du groupe via Ox'ivent 
Collaborations : Du Bartas, Djé Balèti 
2013 / 2014 - 20 représentations 
Rencontre et création du groupe 
Composition du premier répertoire 
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ILS Y SONT PASSÉS  
Festival Détours du monde, Rencontres polyphoniquesde Calvi, Festival Résurgences,  Samba al pais, Tarba en 
canta, Regards du Sud, ZAT Montpellier, Trad’sessions Paloma, Victoire 2, Total Festum,  Scène nationale Le 
Sillon, Festival Hestiv’oc, Festa Fogassa, Festival Les Troubadours chantent l’art roman, Festival du voyage lent, 
Festival Remise à neuf, Salle Pleyel, Festival CHAP 



LA PRESSE EN PARLE 

”Un spectacle exceptionnel (…), 
des compositions originales 
rythmées et pleines de fraîcheur 
( … ) , l e s s p e c t a t e u r s e n 
redemandent. (…) Ces jeunes 
artistes savent réveiller le genre de 
la polyphonie.”  
“une précision et une force 
remarquables, (…) le public est 
emporté et envoûté par l’univers 
poétique du groupe.” MD 
  

“De la fougue, de l’enthousiasme 
(…) Le chant donne corps à la 
poésie, la musique est intimement 
liée aux textes et aux mots. (…) La 
combinaison de ces voix a une 
force qui touche et émeut ceux 
qui écoutent. (…) Un groupe de 
p a s s i o n n é s e n p e r p é t u e l l e 
recherche et qui mérite son 
succès.” LI 
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INTENTIONS ARTISTIQUES ET CALENDRIER DE CREATION 2020 /2021 

Entamant sa septième année d’existence, Barrut souhaite affirmer l’expression musicale de son propos, et pour 
cela, se doter des moyens artistiques et techniques nécessaires à aboutir plus ses créations sur le plan musical, 
scénographique, et technique. 
Depuis 2017, le groupe développe deux répertoires distincts, produisant deux spectacles aux couleurs 
radicalement distinctes, permettant de faire vivre dans toute leur richesse et leurs diversités les multiples 
musicalités de Barrut. Le groupe souhaite continuer dans cette perspective, en allant plus loin dans chacune de 
ces deux couleurs musicales, sur le plan de la création comme de la réalisation. 
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FrancoFan Oct/Nov N°79 #Coup de pouce des Ogres d Barback 



// Spectacle :  Indigènas // 

Intention artistique 
Plus la bête grandit, moins elle est sage. Plus ses visions d’horreur et de sang sont prégnantes, plus son envie de 
sueur exutoire est grande. Elle est possédée cette bête…des crocs, des babines, des poils hirsutes, et un cri 
toujours plus rauque, toujours plus entier. Parfois, elle se blesse. Alors elle devient dangereuse, certes, mais 
cherche aussi à soigner, à se soigner. Alors sa voix prend l’âge des mères, et berce les morts et les vivants dans 
un vague espoir que la douleur cesse.  
Indigènes, c’est une prise de parole radicale résolument ancrée dans l’actualité du monde des humains. Voix et 
percussions, portant un verbe brut et puissant, racontent sans détour le monde d’aujourd’hui. Ici, l’indigène n’est 
pas celui qui est né quelque part, mais bien celui qui voit son univers profané et appauvri par l’arrivée des 
colons venus modeler son monde à leur dessein, celui qui voit l'appauvrissement global du monde depuis son 
coin de terre à lui. Son chant est parfois cri, son propos toujours absolu, et son intégrité inaltérable. 
A la radicalité des mots, répond celle de la musique, écrite et construite pour porter ces récits entiers et 
engagés, dans une production sonore permettant aux voix et aux percussions de coller au plus près du 
discours.  

Le spectacle se veut radical et massif, traduisant en voix les luttes politiques et intimes de la bête Barrut. 

Calendrier de création et de diffusion 

Un tel propos a de l’ambition et mérite un spectacle à sa hauteur  : étoffement du répertoire, création son, 
création lumières, scénographie… seront au programme de cette année 2020, permettant une diffusion du 
spectacle abouti pour l’été 2020 et la saison 2021. 
En ce qui concerne le son, les techniques de la production et de la post-production de la musique actuelle 
seront mises au service du propos artistique de plus en plus sombre, précis, et incisif : percussions parfois 
"triggées", voix produites (mais toujours sans correcteur vocal...), introduction de nouvelles percussions… Barrut 
souhaite colorer sa création musicale de sons actuels et épais pour servir son propos.  
La sonorisation est ici perçue non plus comme un moyen d'amplifier la réalité acoustique, mais comme un 
intrant à part entière  faisant partie intégrante de la création musicale. Indigènas a en effet vocation à être joué 
exclusivement sonorisé. La création se fera en étroite collaboration avec Yoan Jauneaud, ingénieur du son 
reconnu suivant le groupe dans ses créations et ses enregistrements depuis plusieurs années. 
En ce qui concerne la création lumière et la scénographie, le groupe sera accompagné par Marie Bonnemaison, 
ingénieure lumière, régisseuse et scénographe de haute qualification travaillant habituellement dans le milieu 
du théâtre. Son travail aura pour but de mettre en valeur la musique et les postures des chanteur-ses, et de 
fluidifier la narration  tout au long du concert. 
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 // Spectacle :  Lo cant de la tèrra //  

Intention artistique 
Le chant de la terre, c’est un retour aux sources de la polyphonie. Après un long voyage dans les eaux 
turbulentes de la musique amplifiée, nos chanteur-ses aiment à revenir aux origines du chant polyphonique  : 
des voix entremêlées, brutes, suspendues, en acoustique, au plus près des sensations charnelles qui font vibrer 
les corps et mettent en harmonique les âmes. La chaleur des voix, la présence incarnée et physique du chant 
acoustique remet le chant au cœur du sacré. L’auditoire n’est plus public, il partage avec les chanteur-ses un 
moment de grâce qui le relie à son intimité.  
Après un de leurs concerts, on en a dit un jour : « Ils sont toutes les voix des temps d'avant. Leur lutte devient la 
nôtre. (…) Ils sont nos enfants et nos pères réunis. Ils sont le monde qui n'est pas mort. Ils sont la vie plus grande 
que la vie. (…) Ils sont les morts et les vivants qui doivent bien chanter ensemble quelque part (…). Ils sont les 
hommes oubliés, les cités englouties, les combats perdus, les silences occupés. Ils sont les hommes qui 
traversent les collines, ils sont ceux que nous devrions accueillir même quand ils ne chantent pas. (…) » 
Dans Lo cant de la tèrra, au-delà de la poésie, il y a la vibration, physique, organique. L’air qui met en résonance 
muqueuses, os, cordes, membranes, peaux de la bête Barrut et va traverser un à un les corps communiés de 
l’assistance. 
Le spectacle est une traversée dont chacun ressort touché, inspiré et nourri.  

Calendrier de création et de diffusion 
Le spectacle tel qu’il existe aujourd’hui sera diffusé tout au long de l’année 2020. Une nouvelle création de 
répertoire débutera à l’automne de cette même année et s’étendra jusqu’à l’hiver 2021. 
Barrut a pour projet de réaliser un album live du Cant de la tèrra. Pour en extraire la substantifique moëlle, cet 
enregistrement aura lieu tout au long de l’année 2021 dans différents lieux aux acoustiques adaptées, la 
multiplication des prises permettant de ne garder que les plus à même de représenter la sensibilité et la finesse 
de ce répertoire. 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Collaborations artistiques 
Tant d’années sur les routes ont amené Barrut à croiser un grand nombre de ses congénères. La musique et les 
instants partagés les ont amenés à se cotôyer de plus en plus. De là à ce que les bêtes s’accouplent, il n’y avait 
qu’un pas. 

CXK (Courtial X Kogane) – Rock stoner 
Lien 

Dans une obscure forêt des Hautes Pyrénées, Barrut a croisé CxK, groupe de rock stoner. Leurs borborygmes 
grinçants, leur son saturé et leur batterie démentielle ont tout de suite plu à nos chanteur-ses, qui ont bien 
reconnu dans cette débauche d’énergie une certaine familiarité. Aussi, ils décidèrent très vite de faire un 
premier morceau commun, et un clip pour l’illustrer (Lien). L’alchimie quasi instantanée et magique du mélange 
de la polyphonie et du stoner donna envie à nos bêtes d’aller plus loin. Ainsi, est prévu à partir de l’été 2020 la 
création d’un spectacle commun ayant vocation à être diffuser à l’horizon 2021. 

Raffut - Forró rock-psyché-funky détonnant 
Lien 

Cela fait des années maintenant que les musiciens de Raffut et celles de Barrut se tournent autour. Ils habitent 
les mêmes villages, font les mêmes carnavals, organisent les mêmes fêtes, boivent à la même coupe. Depuis 
quelques temps, ils ont rejoint la grande famille d’Oxivent, la structure de production qui accompagne Barrut 
depuis ses débuts. La suite était logique… A trop écouter leurs musiques respectives, ils ont entendu tout ce 
qu’ils avaient à partager  : le son du maracatú, cette musique sacrée du Brésil, ces percussions et ces voix qui 
rendent hommage aux morts et chevauchent les vivants, ce goût immodéré de l’ébullition carnavalesque qui 
sort pêle-mêle des gorges et des peaux tendues des tambours. 
Une création de répertoire commun est prévue courant 2020, pour une diffusion sur la même période. 
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https://www.facebook.com/CourtialxKogane/
https://www.youtube.com/watch?v=yqm4Tv94Xi4
https://oxivent-production.com/forro-raffut/


PLANNING DE PRODUCTION  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Calendrier de création BARRUT 2020-2021
Création spectacle sonorisé : Indigénas Tournées
Création spectacle acoustique : Lo cant de la térra. Création avec d'autres goupes

Période Lieu Objet Besoin

2020

20 => 24 janvier La Mégisserie, Lodève (34)
Adaptation 
nouveau son, 
nouvelles 
percussions

Acoustique et sonorisation 
simple

Installation et tests MAO

5 => 9 février Occitanie
Adaptation 
nouveau son

Nouveau 
répertoire

Acoustique et sonorisation 
simple

Installation et tests MAO

Mars : 5 jours à 
déterminer Hérault

Mise en place 
nouveau 
spectacle

Nouveau 
répertoire

Acoustique et sonorisation 
simple

Installation et tests MAO

Mars 3 jours à 
déterminer Viols-le-Fort (34)

Création set 
commun avec 
Raffut

Acoustique

Avril : 5 jours à 
déterminer

Théâtre du Sillon (Clermont 
L'hérault, 34) ou Scène 
Mégisserie (Lodève, 34)

Scénographie : 
adresses public, 
création lumières, 
présence 
scénique

Lumiéres

Mise en scène

Sonorisation

Test ear-monitors

Avril : 3 jours à 
déterminer

Clap (Lodève, 34) ou Salle 
Jean moulin (Montpellier, 34

Création set 
commun avec 
Raffut

Sonorisation

Mai : 5 jours à 
déterminer

La Grange Bouillon Cube 
(Causse de la selle, 34)

Création 
spectacle : 
répertoire et 
scénographie

Son = mise en place MAO

Tests solutions retours

Juin Tournée

Juillet Le Club et Festival Estivada 
(Rodez, 12) Futuring CxK Son  et lumiére

Aout Tournée

Septembre Sonambule, Jam Victoire
Création 
spectacle : 
répertoire et 
scénographie

Son et lumiére

Octobre Tournée Indigènas

Novembre Locaux Ox'ivent Création nouveau 
répertoire Acoustique

Décembre Locaux Ox'ivent Création nouveau 
répertoire Acoustique
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2021
Janvier Tournée La Réunion Indigènas et Lo Cant de la tèrra

Février Pigna (Corse, 2B) Enregistrement live Residence plus concert 
enregistré

Mars Nouveau sonorisé 
avec CxK

Mars Chai du terral Enregistrement live Residence plus concert 
enregistré

Avril Nouveau sonorisé 
avec CxK

Mai Correns
Enregistrement live  Residence plus concert 

enregistréCréation scénique

Juin Paloma (Nîmes, 30) ?
Création scénique

concert sonorisé 2.0

Juillet Tournée enregistrement live Lo Cant de la tèrra

Aout Tournée Indigènas et Lo cant de la tèrra

Septembre Tournée Indigènas et Lo cant de la tèrra

Octobre Diffusion Indigènas & Lo cant de la tèrra

Sortie officielle Album live Lo cant de la tèrra : date à déterminer

Création spectacles 2022/2023 : nouveaux répertoires, installations techniques, 
créations lumières, scénographies

Novembre

Décembre



BUDGET DE CREATION  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BUDGET DE CREATION - INDIGENAS 

DATE DE CREATION Du 20 Janvier au 30 Septembre 2020

LIEUX DE CREATION Théatre du Sillon, Salle Victoire 2, Bouillon Cube

PREMIERE EXPLOITATION 30 sept. 2020

DEPENSES RECETTES
DEPENSES DE PERSONNEL 
CREATION 24225 SUBVENTIONS ETAT 18000
ARTISTIQUE 20475 DRAC OCCITANIE 18000 19,8 %
REPETITIONS 18900 MINISTERE DE LA CULTURE
1ERE(S) REPRESENTATION(S) 1575 AUTRES MINISTERES

TECHNIQUE 3750 SUBVENTIONS REGION OCCITANIE - 
Quote Part 9385 10,3 %

REPETITIONS 3450 SUBVENTIONS COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

1ERE(S) REPRESENTATION(S) 300 CONSEIL DEPARTEMENTAL 3000
ADMINISTRATIF INTERCOMMUNALITE (précisez)
AUTRES DEPENSES CREATION 9535 COMMUNE (précisez)
VOYAGES ET DEFRAIEMENTS 1935 AUTRES COMMUNES (précisez)
FRAIS TECHNIQUES (décors, 
régie,etc.) 3600 AUTRES SUBVENTIONS
COMMUNICATION 4000 AUTRES
TOTAL CREATION 33760 AIDES ET FINANCEMENTS 6000
DEPENSES DE PERSONNEL EN 
TOURNÉE 42025 SOCIETES CIVILES (précisez) 6000

ARTISTES 39025 AUTRES (précisez)
TECHNIQUE 3000 RECETTES PROPRES 54500 60,0 %
AUTRES DEPENSES TOURNEE 5500 COPRODUCTIONS 8500 9,4 %

VOYAGES ET DEFRAIEMENTS 5500 VENTES DE SPECTACLES - 1er année 
d’exploitation 31000 34,1 %

TOTAL TOURNEE 47525 PRE-ACHAT 15000
ADMINISTRATIF 9600
ADMINISTRATION / FRAIS DE 
PRODUCTION 9600 BILLETTERIE

TOTAL DEPENSES 90885 TOTAL RECETTES 90885

0,00 €
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