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Biographie
Le spectacle Gargantuesque est à l’image de
son créateur et interprète, Mickaël Mazaleyrat,
harmoniciste hors normes, au jeu unique et sans
limites.
Il s’éprend de cet instrument à 18 ans, après avoir
exploré l’orgue en autodidacte pendant dix ans.
Il travaille et travaille encore, multiplie les
rencontres, de Joël Daydé à Didier Dupond, de
Calibre 12 au jazzman et virtuose du « ruinebabines » Jean Wetzel. A chaque fois qu’il monte
sur scène pour un boeuf, il est comme habité,
l’homme et l’harmonica ne font qu’un, les lames
sont portées au rouge, les riffs sont incandescents.
Parallèlement, il a appris la cuisine, un métier
rigoureux, intégrant des brigades en Touraine,
sur la côte d’Azur et en Autriche. Ses harmonicas
le suivent partout. Il commence à enregistrer
des albums en duo, multiplie les concerts et les
collaborations.
En 2002, de retour en France, il rejoint les Mannish
Boys avec qui il enregistre 5 albums, lâche ses
fourneaux pour prendre la route, croise des
légendes du blues comme Billy Branch, Jimmy
Johnson, Mick Taylor, Dr Feelgood, J.J.Milteau,
Howard Tate…
Toutes ces expériences, tous ces voyages
nourrissent la musique qu’il compose pour
Weeping Widows, un duo qu‘il forme en 2013,
fin mélange de blues et de musiques du monde.
Une musique innovante et remarquée, Weeping
Widows multiplie les concerts, est finaliste du
tremplin Révélations du festival Blues sur scène.

Depuis 2017, Mickael
sponsorisé par Hohner.
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Jazz in Marciac, Marciac (32), La Sainte Dynamo, Toulouse (31) / Chez Jo, Portet d’Aspet (31), Les Marins d’Eau Douce, Ramonville (31) /
Blues Station, Tournon D’Agenais (47) / La Cavalette, Lavalette (31) / Tremplin Blues sur Seine, Mantes-la-Jolie (78) / Le Point B’Art, Castres
(81) / Café Satellite, Villerest (42) / Le Cactus, Toulouse (31) / Au coin de la Rue, Martel (46) / Les Jeudi du Carla, Carla Bayle (09) / Le
petit Paris, Mont Dore (63) / 5e avenue, Brive (19) / Paquita part en live, Parisot (81) / Les américains, Lavaur (81) / Show Case Cultura,
Balma (31) / Le Zinc Authentique, Libourne (33) / Festival Harmonicas sur Cher, Saint Aignan sur Cher (41) / Chez Charlotte, à Seissan
(32) / La Grangette, Montbrun Bocage (31) / Le château de la terrasse, Carbonne (31) / Association ACME, Le Vernet d’Ariège (09) / Le
Café des arts, Mornac sur Seudre (17) / Le Pub Kennedy, Angoulème (16) / Le relais 24, St antoine de cumond (24) / Association Terre
et Toile, le Fossat (31) / Festival Terre de Blues - Maison de la terre, Poucharamet (31) / Le Petit César, Castelnau Magnoac (65) / La ré
do, Sillé le Guillaume (72) / La Salanque, St Laurent en Gatines (37) / La Réclame, Latrape (31) / Le Cercle, Leucate (11) / La Pistouflerie,
Cassagnabère (31) / Le Flamand, Montauban (82) / Le Sullivan, Albi (81) / Essbar, Mieders (Autriche) / Habana, New Orleans Festival Innsbruck
(Autriche) / Daccapo, Wattens (Autriche) / Altemuehle, Scharnitz (Autriche) / Cafe Arcade, Steinach (Autriche) / La Géromoise, Geradmer
(90) / Auberge les Moraines, Puy Gy Malvaux (90) / Le Ribette’s, St Astier (24) / La rue des Arts, Carla Bayle (31) / Le troquet, Arcachon (33)

1-L’air de rien
2-König
4-Gargantuesque

3-Electro-Phase
5-Mango blue
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Contact

173013726109278/2

+33 (0)5 81 44 21 36
mazaleyrat.mickael@neuf.fr
www.mickaelmazaleyrat.fr

Présentation du spectacle
Avant d’être le titre de son premier album solo, Gargantuesque est un spectacle.
Pour ce projet, Mickaël Mazaleyrat est venu avec toute une batterie d’instruments : sur scène, un micro, un
clavier, une panoplie d’harmonicas et de guimbardes, une guitare. Avec le pied, il pilote des machines qui
enregistrent des boucles de son, une rythmique, des choeurs. Très vite, il dresse ses chansons sur scène
comme un chef le fait en cuisine sur des assiettes. Le geste est sûr. Les boucles tournent, les harmonicas
virevoltent dès les premières mesures.
Pendant 90 minutes, Mickaël Mazaleyrat vous invite à partager les meilleurs morceaux qu’il a composés. Sa
musique est à l’image de cette cuisine du monde, de ces recettes venues d’ailleurs et que chacun mitonne à
sa manière. Gargantuesque, c’est toute la musique que cet artiste hors normes a dans la tête depuis toujours,
des idées qui ne rentraient pas dans les cases du blues qu’il a joué et joue encore. De la chanson, du rock,
de la pop, de la musique d’ailleurs, un spectacle tout en saveurs raffinées et en émotions fortes, saupoudré
de quelques classiques du répertoire international.
Plus qu’un concert, un véritable festin !
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DI en double Jack
pour sortie pédalier Loop Station

Micro fourni par le musicien
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Contact
05 81 44 21 36 / 07 83 29 54 85
booking@mickaelmazaleyrat.fr
mickaelmazaleyrat.fr
https://www.facebook.com/mickael.mazaleyrat
https://soundcloud.com/mazaleyratmickael

