Sur l’air de rien présente
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COKO
"Une sacrée promesse !
Un sacré Coko : le bonhomme a 28 ans à peine et déjà son nom s’affiche,
plein d’énergie, comme une valeur sûre de la chanson française.
Un perle rare : jeune, généreux et très talentueux."
Midi Libre

CONTACTS
S u r l’a i r d e r i e n
Céline Boudet : 04 67 40 31 86 / 06 89 05 48 15 - élise Revel : 04 11 93 06 71
diffusion@corentin-coko.fr

www.corentin-coko.fr

‘‘Il entre en scène et d’emblée on est séduit’’ La Marseillaise
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COKO nous revient pour un nouveau spectacle détonnant :
nouveau répertoire, nouveaux musiciens, nouvelles chansons.
Bien qu'imprégné de chansons françaises à la Boris Vian, Gaston Couté, ou Ray Ventura, COKO
nous parle bien d’actualité, grâce à des chansons jeunes, grinçantes et efficaces. Le théâtre se mêle
à la musique, la scène devient un lieu d'expression libre et fascinant, où l'énergie et la complicité
des musiciens alterne avec une poésie digne des plus grands paroliers.
Et le public, conquis, en redemande !

Durée du spectacle.........................1h30mn
Solo avec Corentin Coko - Trio avec Corentin Coko, Jérémy Champagne & Barbara Hammadi
Quintet avec Corentin Coko, Jérémy Champagne, Barbara Hammadi, Sylvain Rabourdin & Hélène Duret

Textes, chant, accordéon, piano...........................................................Corentin COKO
Hautbois, trombone, percussions...............................................Jérémy CHAMPAGNE
Piano...............................................................................................Barbara HAMMADI

Violon...........................................................................................Sylvain RABOURDIN
Clarinette basse.....................................................................................Hélène DURET

Résidence de création en 2013 à La Cigalière (34)
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‘‘Sublime ! Mais personne ne retiendra jamais un titre pareil !’’ Le Mouv’

photo à changer

e
i
h
p
a
r
Discog

Album Tango des organes se départageant le corps de l’homme - 2009
01 Etranger
02 Les Draps
03 Tango des organes se départageant
le corps de l’homme
04 Merci
05 Baudet
06 Brûlot sur les voitures
07 Les grands et les petits
08 Finalement, tu vois ...
09 Les Bras
10 Enfin !
11 Dis, grand-mère
12 J’aurais voulu être un amant

Ce premier album fait figure d'exception : ni guitare, ni batterie, ni basse électrique, mais parfois tout
un orchestre symphonique, enregistré voix par voix. Des arrangements soignés aux petits oignons, par
Corentin Coko himself, et des musiques variées (du tango au rap) servent des textes pleins de finesse.
Un travail de très grande qualité, que la presse, élogieuse, a salué.

Paroles, musiques et arrangements............... Corentin COKO (droits réservés)
Prise de son et mixage.................................... Mathias LAHIANI au studio ‘‘Le Labo de Cécile’’ à Vasplongues-le-Haut (34)
Pré-production et montage............................. Jérémy CHAMPAGNE et Mathias LAHIANI
Mastering......................................................... Roderic MÉGÉ
Photos............................................................... Antoine GRASSET
Photo couverture............................................. Samuel DUPLAIX
Graphisme........................................................ Fabien GAILLARD

Corentin COKO : voix, piano, accordéon
Jérémy CHAMPAGNE : hautbois, percussions, trombone
Frédéric LÉGER : contrebasse
Sylvain RABOURDIN : violon

Mathias LAHIANI : alto, violon
Marie GISCLARD : violoncelle
Julie CHAMPAGNE : harpe
Jordi LUCILE : saxophones

Marion P. : ﬂûte
Hélène DURET : clarinette
Grégory BALIDIAN : trompette
Fabien GAILLARD : percussions

L'album est sorti à l'automne 2009. ll a été distribué par Indiz.fr et Mosaic Music Distribution pour la France, Lugeon pour la Suisse.
Il a bénéficié d'une aide de la Ville de Montpellier, de la Ville de Lyon, du Conseil Général de l'Hérault, et du Ministère de la Jeunesse.
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‘‘Coko chante et dit. Et il fait ça très bien. De la tendresse, de l’humanité à revendre et puis de la poésie à foison’’ On Mag
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Album Vivant Spectacle ! - 2012
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01 Baudet
02 Dollar (Jean Villard - Gilles)
03 Le papillon et ma sœur
04 La vache à mille francs (J. Brel / Jean Poiret)
05 Brûlot sur les voitures
06 Et dire …
07 D'abord la nuit qui nous acclame …
08 Adieu, monde nouveau qui s'ouvre à moi
09 J'en ai marre !
10 Moi, je vis
11 Etranger
12 Le char à banc des moribonds (G. Couté / Coko)
13 草原上升起不落的太阳 (Coko / Mei Li Qi Ge)
14 L'économie politique (Eugène Pottier / Coko)
Enregistré au Domaine d’O (Montpellier, 34) en janvier 2011
et à Théâtre et Chansons (Aix-en-Provence, 13) en novembre 2010
Prises additionnelles à la Maison de l’eau (Allègres-les-Fumades, 30)
et au Théâtre Jean-Vilar (Montpellier, 34)

15 Les P…
16 Du terrible manque de temps dans la vie
estudiantine et d'un moyen efficace pour y remédier

Deux ans après son premier album Tango des organes se départageant le corps de l'homme, qui
avait reçu un très bon accueil de la critique, Corentin COKO signe un nouvel opus enregistré en public,
Vivant Spectacle ! dans lequel il continue à porter haut et fort les couleurs d'une chanson vivante, pleine
d'énergie, aux textes remplis d'une joyeuse et féroce humanité.
Paroles, musiques et arrangements........... Corentin COKO (droits réservés)
Prise de son et mixage................................ Mathias LAHIANI au studio ‘‘Le Labo de Cécile’’ à Vasplongues-le-Haut (34)
Montage....................................................... Jérémy CHAMPAGNE
Mixage et Mastering.................................... Mathias LAHIANI et Corentin COKO, supervisés par Roderic MÉGÉ
Photos livret................................................. J. DURUISSEAU, V. PARCOT, D. PARSY, A. GRASSET, F. GAILLARD
Photo couverture......................................... Fabien GAILLARD
Graphisme.................................................... Catherine MAISTRE et Corentin COKO
Corentin COKO : voix, piano, accordéon
Jérémy CHAMPAGNE : guitare, hautbois, suona (hautbois chinois), hautbois languedocien, choeurs
Frédéric LÉGER : contrebasse, guzheng (harpe chinoise), choeurs

L’album est sorti à l’hiver 2012. Il a bénéficié d’une aide de l’ADAMI et de la SCPP.
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‘‘Coko bénéficie déjà d’une place à part dans le nouveau paysage de la chanson française.
C’est la même chose sur scène, grâce au talents de ses acolytes’’ Nouvel Obs.com / The Associated Press
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Corentin COKO

[version Trio]

- voix, accordéon, piano, compositions

Issu d’une famille théâtrale, Corentin COKO s’intéresse très tôt à la chanson
du début de siècle. Il commence sa carrière à 16 ans, en première partie d’Arthur H,
en reprenant du Gilles, du Marianne Oswald et du Trenet.
Après avoir étudié le piano jazz, il se met à l’accordéon et étudie la Musicologie
(Master 2). En parallèle, il passe une Licence de Chinois, ce qui l’amène à étudier la
musique chinoise à Chengdu pendant un an. Il participe également à plusieurs stages (mime, danse contact), ateliers d’écritures, et passe un DEM Chanson à l’ENM
de Villeurbanne.
S’il écrit des chansons et les chante depuis toujours, c’est en 2007 que son projet prend forme : création de la version trio, première maquette, plusieurs prix gagnés, et plusieurs premières
parties. En 2009 sort son premier album Tango des organes se départageant le corps de l’homme, qui est également le titre de son spectacle en trio, et représente la France au Liban lors des Jeux de la Francophonie. En
2012 sort son deuxième album, Vivant Spectacle !
Hormis ses propres créations en chanson, Corentin COKO anime également des stages sur la voix et ateliers
d’écriture, et participe à d’autres projets qui tournent actuellement : Les Dormeurs du Bal (trio trad’), Lecture
Musicale sur la Commune de Paris (solo), Chansons à bretelles (spectacle collectif de chanteurs-accordéonistes), Cabaret des chansons oubliées (reprises des années 1930) création 2013. Il a également composé pour du
théâtre, et participé à : Joyeusement (spectacle musical jeune public, Cie Point du Jour), Les QBnis (trio chanson
décalé), Rue Tournelle (musique de rue), Lecture musicale sur Tardieu, ...

Jérémy champagne

- hautbois, trombone & percussions

Musicien touche-à-tout fasciné par les instruments à anches doubles. Il a
suivi une formation musicale en hautbois classique au CNR de Montpellier.
Jérémy a développé ses talents de multi-instrumentiste sur scène avec les
groupes de chanson française : Les QBnis, La Paix des Méninges et Les Chamôôô.
Technicien du son formé à la prise de son, il a collabore à la réalisation de disques.
C’est aussi un musicien de rue passionné par la musique de carnaval : vous
pourrez l’entendre avec GraiL’oLi, fanfare festive et érudite.

barbara hammadi

- piano
Jeune montpelliéraine de 31 ans, Barbara Hammadi enseigne le piano depuis 2005. Elle est actuellement pianiste accompagnatrice à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier, et de nombreux choeurs font appel à elle.
Elle a fait partie du groupe les Belles Musettes.
Sa passion pour la musique se traduit aussi par le chant qu’elle étudie au
conservatoire de Perpignan et pratique au sein de plusieurs ensembles vocaux professionels tels que l’Ensemble vocal féminin Héliade, ou le quintette vocal Annacruz
(chants des pays de l’Est).
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Sylvain rabourdin

[version Quintet]

- violon

Quand, à 4 ans, un violon lui est arrivé entre les mains, Sylvain Rabourdin
ne l’a plus lâché. Parallèlement à son apprentissage des musiques classique et baroque aux conservatoire de Perpignan, il s’est nourri de musiques traditionnelles et
de jazz, en trouvant son plaisir à naviguer entre les milieux et les styles.
Improvisateur passionné il a obtenu en 2010 le prix Marion Bourgine au
festival Jazz in Marciac. Auteur, chanteur et comédien au sein du groupe zOrozora
il compose également pour des ensembles comme Les Dormeurs du Bal ou Azed.
Au sein du Collegium instrumental Méditerranée, il a pu accompagner de
grands solistes tels que Richard Galliano, Cali, Michel Portal, Laurent Korcia.
Il a également enregistré pour des artistes de chanson française comme
Nicolas Bacchus, Corentin Coko, Cédric Laronche, ou Iaross. Originaire du sud de la
France, il vit aujourd’hui à Paris.

Hélène duret

- clarinette basse
Hélène Duret débute la musique au conservatoire municipal d’Orange, à
l’âge de 5 ans. A 19 ans elle remporte le 1er prix et le prix du conseil général du
concours national de musique classique de Lempdes. L’année suivante, en 2008,
elle entre au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier, où elle obtient
les DEM de clarinette et musique de chambre.
En parallèle de ses études classiques, elle étudie l’improvisation avec Serge
Lazarevitch et fait partie de plusieurs formations professionnelles comme Zorozora,
groupe de chanson alliant la musique et le théâtre (www.lesinedits.fr), avec qui elle
se produit notamment au festival OFF d’Avignon.
Hélène est également membre du groupe Syrto, trio de musique traditionnelle des balkans et participe à bien d’autres projets dans lesquels elle est régulièrement appelée.
Par ailleurs, depuis 2009, elle enseigne dans des stages d’été ainsi que dans
les écoles de musique de Mauguio et Grabels.
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‘‘à ne pas manquer ! Un regard vigilant sur le monde, des arrangements originaux,et une verve étonnante’’ Marie Claire
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T’es grosse
- Paroles et musique : Corentin COKO (droits réservés) Ben qu’est-c’ qui t’es donc arrivé ?
J’ai comm’ l’impression qu’t’as changée
Depuis déjà quelques semaines
C’est pas vraiment facile à dire
ça va p’têt’ pas te faire sourire
Mais t’énerve pas, reste zen
Je sais pas si t’as remarqué
Si récemment tu t’es pesée
J’me fais peut-être une idée fausse
Mais regarde-toi dans la glace
Et vois la vérité en face :
T’es grosse

Et ça va pas en s’arrangeant
T’as pourtant que vingt-huit printemps
On peut pas dir’ que ça soit l’âge
Peut pas dir’ non plus qu’tu déprimes
Tant tes sourir’s embrass’nt mes rimes
On dirait qu’t’es sur un nuage
Redescends sur terr’, ma jolie,
Mêm’ si ta bulle ell’ t’embellit
T’envol’ pas non plus dans l’cosmos
Avec tout ce poids que tu prends
Tu pourrais tomber subit’ment
T’es grosse

Loin de moi l’idée de juger
Je ne cherch’ pas à te vexer
Je dis ça pour rendre service
Quand on a un corps comm’ le tien
C’est du gâchis d’pas en prendr’ soin
Est-ce que tu fais de l’exercice ?
Vois un peu ces seins qui descendent
Cette bedain’ de plus en plus grande
Tu t’alourdis à tout’s les sauces
Je sais qu’la mienne est un peu crue
Mais c’est la vérité, toute nue :
T’es grosse

« Dis-donc ça suffit mon amour,
c’est toi qui d’vient un p’tit peu lourd
J’ai bien compris ton p’tit manège
Tout’ seul’ je m’en s’rais rendu compte
Mais si t’essay’s de m’foutr’ la honte
Toi non plus, t’es pas blanc comm’ neige :
T’arriv’ra pas à t’éviter
Tout’ cett’ responsabilité
Que bientôt va falloir qu’t’endosses
Car c’est un peu à cause de toi
Que depuis maint’nant quelqu’s mois
J’suis grosse
T’arriv’ra pas à t’éviter
Toute cette responsabilité
Que bientôt va falloir qu’t’endosses
Car t’y es pas pour rien dans l’affaire
C’est ensembl’ qu’on a voulu faire
Un gosse »
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‘‘Coko, ironique et théâtral, peaufine un répertoire bien léché à la gloire de la chanson et du texte souvent engagé’’ La Gazette de Montpellier
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Bouteille à la Terre

- Paroles et musique : Corentin COKO (droits réservés) Quand sonnera mon dernier jour
Que viendra enfin mon tour
De rejoindre mes ancêtres
Au port
Si je pouvais exprimer
Une dernière volonté
Avant que de disparaître
Alors
Rappelez-moi pour, un soir,
Me dire la fin de l’histoire
Me lire la suite du roman
Je lance
Une bouteille à la Terre
Lettre sans destinataire
Et je m’endors dans le grand
Silence
Rappelez-moi dans 1000 ans
Un coup d’fil au firmament
Pour me dire comment ça va
Chez vous
Reste-t-il des hommes sur Terre ?
Se font-ils toujours la guerre ?
Et se souvient-on de moi
Surtout ?
Rappelez-moi s’il vous plaît
Pour me dire ce qu’il en est
De vos climats, vos saisons,
La neige
Est-elle encore de ce monde ?
Ou, sous un soleil immonde
Cent millions d’affamés font
Cortège ?
Rappelez-moi si ça s’peut
Pour me raconter un peu
Ce qu’est devenu le Sud
L’Afrique
A-t-elle encore tant de charmes ?
Lui vend-t-on encore nos armes,
Pour se faire – les temps sont rudes Du fric ?
Est-ce que pour notre confort
On continue les efforts
Pour maintenir la misère
Ailleurs ?

COKO - Dossier de presse

Et ce mot, Egalité,
Est-il devenu pêché ?
Ou le crie-t-on au contraire
En choeur ?
Rappelez-moi dans 1000 ans
Pour me raconter comment
On a envahi la Lune
Et Mars
Est-ce qu’on a trouvé, ailleurs,
Ce brin d’étoile intérieur ?
Ou l’a-t-on fait pour des prunes ?
Quelle farce !
Rappelez-moi pour me dire
Si l’on doit pleurer ou rire
En voyant les hommes et leur
Amour
Broient-ils encore leurs passions
Triste de dépossession ?
Et tissent-il leur malheur
Toujours ?
Rappelez-moi quelques fois
Pour me dire à qui l’on croit
Bouddha, Mahomet, Jésus,
Ou Marx ?
Est-ce qu’on a gardé le sens
Des rites, des chants et des danses ?
Ou tout s’est-il décousu
Hélas ?
Est-ce qu’on s’est laissé tenté
A jouer l’apprenti-sorcier ?
Est-ce qu’on a fait des mutants,
Des clones ?
A-t-on tiré les leçons
De nos trop grandes ambitions ?
Et peut-on re-nager dans
Le Rhône ?
J’imagine qu’on croit toujours
A l’âge d’or et son retour :
«Les anciens étaient heureux,
Avant»
Peut-être auront-ils raison
Et le temps où nous vivons
N’est pas le plus désastreux ?
Pourtant,

Comme j’aimerais qu’on me dise
Bien sûr il y eut des bêtises
Mais tes combats ont touché
Leur but
On a écouté tes mots
Et malgré tous nos défauts
On les a vues accoucher,
Nos luttes
Rappelez-moi juste une fois
Je suis trop curieux je crois,
Mais j’aimerais savoir encore
Jusqu’où
L’homme a poussé ses démons
Et vider ses déraisons
A-t-il touché à son corps ?
Le fou ...
Peut-être n’est-il plus là
Pour sonner son propre glas ?
Peut-être a-t-il disparu
En somme ?
Peut-être que son espèce
Est en danger, en détresse ?
Peut-être Dieu n’y croit plus
En l’Homme ?
Rappelez-moi dans 1000 ans
Un coup d’fil au firmament
Pour me dire comment ça va
Chez vous
Reste-t-il des hommes sur Terre
Se font-ils toujours la guerre
Et se souvient-on de moi
Surtout ?
Rappelez-moi s’il vous plaît
Pour me dire tu t’es trompé
On n’est pas si malheureux
Et même
On dit mieux qu’en votre temps
Et peut-être plus souvent
Ces mots qui vous montent aux yeux :
« Je t’aime »

Sur l’air de rien - www.corentin-coko.fr

‘‘Son de velours, mots espiègles et textes féroces : un jeune homme étonnant !’’ France 3
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Tu couches !

- Paroles et musique : Corentin COKO (droits réservés) Enfin ça y est tu réussis !
Le voilà, le rêve de ta vie
L’affiche est grande, ton nom aussi
On parle de toi dans Tout-Paris
Tu le mérite, tout ce succès
Mais surtout ce que t’as su, c’est
Ne jamais rester sur la touche
Tu couches
C’est peut-être de la jalousie
On peut pas dire que j’apprécie
La vie de tes nouveaux amis
Et les amis d’ta nouvelle vie
Surtout celui qui, mal rasé,
L’autre jour t’as si bien ... ouais ouais
Avec qui malgré son air louche
Tu couches
Oh, tu sais t’es pas la première
Mais j’te croyais un peu plus fière
La reconnaissance, c’est pas ça
T’as donc si peu confiance en toi
Tous ces agents, ces producteurs
Qui font faner tes plus belles fleurs
Au lieu d’leur dire : « Pas touche, Minouche »
Tu couches
Moi, j’croyais qu’t’étais une artiste
Pas juste une de plus sur la liste
Qu’t’avais dans les tripes cette passion
Qui justifiait tes ambitions
J’pensais qu’t’aller nous faire vibrer
Nous faire rire, et nous faire pleurer
Mais au lieu d’ça, tu m’effarouches
Tu couches

COKO - Dossier de presse

Tu la connais la langue de bois
Celle qui dit « vous » et qui pense « moi »
Celle que l’élite sait pratiquer
Qui nous vend du pré-fabriqué
« Absolument sublimissime »
Celle du luxe et celle de la frime
Que tu tournes sept fois dans ta bouche
Tu couches
Tu t’appelles pas Carla Bruni
Mais toi aussi t’as réussi
Le jour de gloire est arrivé
C’était donc ça, ta vie rêvée ?
Faire des sourires à tour de bras
Aux journalistes, aux caméras
Pour qu’ils viennent à toi comme des mouches
Tu couches
Allez, reviens, t’as du talent
C’est pas ça qu’le public attend
Allez, reviens, on t’en veut pas
Nous, tes copains d’la France d’en bas
L’utopie, tu la connaissais
Dis-moi donc où elle est passé
Cette femme libre et farouche ?
Tu couches
Après tout, si tu l’veux vraiment
Choisis au moins des bons amants
Pas ceux qu’ont trois fois tes vingt ans
Et qui t’obligent à faire semblant
Choisis celui qui te rend belle
Qu’a d’la magie dans les prunelles
Et qui te donne même pour une nuit
Sa vie
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‘‘Talentueux, sûrement ! Du grand art ...ça swingue et ça transporte ! A voir absolument !’’ Montpellier Notre Ville

.
.
.
à
l
r
a
p
é
s
s
a
p
t
s
e
Coko

photo à changer

Plus de 200 représentations, dont :
Les festivals :
Festival Voix de Fêtes (Genève, Suisse)
Festival Chansons de Paroles (Barjac, 30)
Festival En Grangeons la Musique (Briord, 01)
Rencontres Marc-Robine (Auvergne, 63)
Festival Les Chants de Mars (Lyon, 69)
Festival Mourèze fait son cirque (Hérault, 34)
Dialogues en Humanité (Lyon, 69)
Festival Contes à Rebours (Terme d'Armagnac, 32)
Festival de la chanson à texte (Montcuq, 46)
Festival des Nuits de Nacre (Tulle, 19)
Festival Aigues Notes (Aigues-Mortes, 30)
Les Internationales de la Guitare (Montpellier, 34)
Festival L'Accordéon Plein Pot (St-Quentin-la-Poterie, 30)
Festival 1 chanson peut en cacher une autre (Stavelot, Belgique)
Festival Eclats (Dieulefit, 46)
Festival OFF (Avignon, 84)
Festival Zipakeu (Castelnau, 34)
Festival Poèmélodie (Pujols, 47)
Festival GeorJacLeo (Vianne, 47)
Festival Tango, Swing et Bretelles (Montceau-les-Mines, 71)

Les premières parties de :
Arthur H			
Loïc Lantoine		
Alexis HK			
Agnès Bihl			
Oldelaf et Monsieur D

Allain Leprest		
Julos Beaucarne		
Jean Guidoni			
Gilbert Laffaille		
K

Francesca Solleville
Gaëtan Roussel
Gérard Morel
Da Silva

Les prix :
Pic d'or (Tarbes, 35) Lauréat
Festiv'Art (Lavelanet, 09) 3ème prix
Grand Prix Yves-Montand (Lille, 59) Lauréat
Avants-Scènes de l'Auditorium (Villefranche-sur-Saône, 69) Lauréat
Jeux de la Francophonie (Beyrouth en 2009) 1er français et 4ème mondial
Carrefour de la chanson (Clermont-ferrand, 63) Prix du Crédit Mutuel
Tremplin du Festival Eclats (Dieulefit, 46) Prix du Public
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‘‘Sensible, révolté, COKO chante avec une douceur acide : la voix est curieuse, d’un autre temps,
et le résultat touche au coeur des choses, au coeur de l’être’’ La Terrasse
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Participations à des soirées collectives (autour de Michèle Bernard, de Francesca Solleville, soirée RESF, ...) avec Juliette, Rémo Gary, Anne Sylvestre, Presque Oui, Gérard
Pierron, Véronique Pestel, Entre 2 Caisses, Gérard Morel, Bernard Joyet, Liz Cherhal, Elsa Gelly, Danito (Les Croquants), etc.

Mais aussi (non-exhaustif) :
Théâtre Jean-Vilar (Montpellier)
Théâtre Astrée (Villeurbanne) avec l'Ensemble Orchestral Lyon 2
Théâtre Le Chien qui Fume (Avignon)
Auditorium (Villefranche-sur-Saône)
Théâtre du Grand Rond (Toulouse)
Vingtième Théâtre (Paris)
Biplan (Lille)
Théâtre de Poche (Sète)
Limonaire (Paris)
Théâtre de la Renaissance (Bourg-en-Bresse)
Espace Gérard-Philipe (Jarny)
Théâtre et Chansons (Aix-en-Provence)
Le Perce Oreille (Reignier, 74)
Maison de la Poésie (Montpellier, 34)
Théâtre de Pierres (Fouzilhon)
Théâtre Lakanal (Montpellier)
Théâtre de la Reine Blanche (Paris)
Salle des Rancy (Lyon)
La Case à Palabres (Salon-de-Provence)
Théâtre des Nouveautés (Tarbes)
Bijou (Toulouse)
Avant-Seine (Colombes)
Théâtre Gérard-Philipe (Montpellier)
Petit Chapeau Rond Rouge (Bruxelles)
La Menuiserie (Paris)
Théâtre Henri Fluchère (Sainte Tulle, 04)
Théâtre de Die (Die, 26)
Domaine D’O (Montpellier, 34)
La Touline (Azay-sur-Cher, 37)
Les Anartistes (Roujan, 34)
El Clan Destino (Paris, 75)
Les Baladins (Ludres, 54)
Théâtre de l’Anagramme (Lyon, 69)
La Manufacture Chanson (Paris, 75)
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‘‘Coko nous a impressionnés par l’humour et la vivacité de ses textes. Un réel bonheur’’ L’Orient -Le Jour
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‘‘Coko fait dans la chanson sociale, avec un œil dans le rétroviseur, le poitrail ceint d’un chromatique et avec des propos qui
sont tout sauf neutres, de plain pied dans l’actualité, que des sujets pleinement maîtrisés, toujours passionnants’’ M. Kemper
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CABARET DES CHANSONS OUBLIéES 1930-1939 (création 2013)
Cela fait quelques années que Corentin COKO s’intéresse au patrimoine de la
chanson, aux vieux bijoux enfouis mais souvent brûlants d’actualité.
Pour ce Cabaret des Chansons Oubliées, il a donc choisi de mettre en avant
son travail d’interprète, accompagné de Nathalie Fortin au piano, et a sélectionné 100
chansons oubliées des années 1930, période particulièrement riche où la tradition de
la chanson réaliste croise le début du jazz et du cinéma parlant.
Toutes ces chansons, interprétées par un jeune chanteur de 28 ans, avec malice et passion, s’adressent bien à un public d’aujourd’hui, et à la société d’aujourd’hui,
et c’est ce qui en fait leur intérêt.
Ces 100 chansons ne seront pas jouées chaque soir, bien entendu, mais seront
choisies par le public de manière interactive, ce qui fera de chaque soirée un spectacle
différent, et le public pourra revenir pour écouter «la suite» s’il le souhaite, et choisir
d’autres chansons.
Ce spectacle est co-produit par le Domaine d’O de Montpellier.

LECTURE MUSICALE SUR LA COMMUNE DE PARIS
Armé de son accordéon, et à travers des textes et chansons d’Eugène
Pottier, Victor Hugo, Louise Michel, Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément, Emile
Zola, nous fait revivre ces quelques mois où Paris fut aux mains du peuple et de
la Révolution Sociale.
« Ce qui me marque dans les textes de La Commune, c’est que malgré l’urgence des luttes, des guerres, malgré la misère du peuple affamé et assiégé de 1871,
malgré même les massacres et fusillades fratricides - et peut-être même à cause ce
climat épouvantable - l’idéal d’une société nouvelle et plus juste ne se construit pas
seulement avec des armes, des canons, mais avec des discours, des mots, des textes,
particulièrement emplis de poésie. Une poésie exaltée, vibrante, passionnée, venant
de la masse populaire, de la terre rougie de sang, une poésie sortie tout droit des
entrailles de Paris. » Corentin Coko
Regard extérieur : Julien Guill
En partenariat avec la Maison de la Poésie de Montpellier, à l'occasion des 140 ans de
la Commune de Paris.
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ATELIERS
Coko anime des stages sur la voix, ainsi que des stages d’écritures, parfois organisés
à l’occasion d’un concert ou d’une résidence :
- STAGE VOIX en week-end (douzaine de participants)
- ATELIER D’ECRITURE
(nombre de participants en fonction du public et du temps : de 2h à 2 jours)

CHANSONS A BRETELLES
Chansons à Bretelles est une compilation de chanteurs et chanteuses accordéonistes. COKO est l'un des initiateurs de ce projet. La compilation regroupe 22 artistes
connus ou à découvrir tels que Marc Perrone, René Lacaille, Fredo (des Ogres de Barback),
Florent Vintrigner, Steve Normandin, Yeti, Coline Malice, Liz Cherhal, François Gaillard,
Hervé Suhubiette, Laurent Cavalié, Reno Bistan et bien d'autres.
Fait original, ce disque est produit par les artistes eux-mêmes.
Il est distribué par Mosaic Music Distribution.
Un spectacle rassemblant huit de ces artistes a été créé en 2011 et tourne actuellement.
Plus d'infos sur : www.myspace.com/chansonsabretelles

BAL FOLK
Corentin Coko anime également des bals folk à l'accordéon, notamment au sein du
groupe Les Dormeurs du Bal, avec Sylvain Rabourdin (violon) et Claire Vincent (flûte, clarinette), trio dont le premier album est sorti en 2010.
Ces danses traditionnelles (chapeloise, cercle circassien, scottish, bourrées, valses, ...),
très conviviales et simples à apprendre, sont proposées sur des compositions nouvelles, et
sont accessibles à tous les milieux et toutes les générations.

CABARET DES CHANSONS FRAÎCHES
Depuis la saison 2012-2013, Coko et 20 autres chanteurs languedociens mettent en
place des soirées «Cabarets des Chansons Fraîches» une fois par trimestre.
Un spectacle unique, inédit, et différent à chaque fois !
Le principe est simple : 8 chanteurs se partagent la scène en faisant des choses qu’ils
n’ont encore jamais faites. Ce seront des duos, des échanges de chansons, des chansons improvisées ou écrites à partir de thème du public, des nouvelles chansons à «tester», des chansons d’actualité...
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‘‘Un sacré coko qui fait déjà parler de lui’’ Lyon Citoyen
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‘‘Une sacrée promesse ! Son nom s’affiche déjà comme une valeur sûre de la chanson française’’ Midi Libre
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‘‘Coko ne ressemble à personne, un jeune ACI au talent fou’’ Accordéon & Accordéonistes
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‘‘Le bougre est doué et il ira loin’’ Le Républicain

e
s
s
e
r
p
e
d
s
t
i
a
r
t
x
E

photo à changer

COKO - Dossier de presse

Sur l’air de rien - www.corentin-coko.fr

p

‘‘Un redoutable artiste’’ Michel Kemper
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«Une plume aussi joyeuse que caustique, portée par des musiques originales.
Son savoureux CD, Vivant Spectacle ! est un joyau à (s’) offrir.»

L’Humanité

COKO - Dossier de presse

Sur l’air de rien - www.corentin-coko.fr

