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Auteur, compositeur, musicien, chanteur et passionné de son, Bruno 
Vivien commence la musique à l’âge de 6 ans avec l’accordéon, le 
trombone et le tuba. C’est un artiste aux collaborations multiples et 
aux styles éclectiques, du swing à la java, des musiques du monde à 
celle des Balkans.

Bruno Vivien
ACCORDÉON / CHANT / PERCUSSIONS 

Mickaël Mazaleyrat
HARMONICA / CHANT / GUITARE / PERCUSSIONS 

Mickaël Mazaleyrat est multi-instrumentiste, auteur, compositeur, 
interprète. 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.  

Depuis 2017, il est sponsorisé par Hohner.

Il multiplie les formules autour de son style et sa musique voyageuse 
et enregistre de nombreux albums : en groupe, en duo et depuis 2018, 
un spectacle en solo.



Avec Mickaël Mazaleyrat, ces drôles d’oiseaux virevoltent entre 
jazz, blues, chanson française et rythmes d’Europe centrale ; 
l’atmosphère est chaleureuse, à la fois intimiste et énergique.

Toujours sur le fil dans leur interprétation, entre second degré 
affirmé et sensibilité touchante, les deux complices empruntent 
des courants ascendants insoupçonnés vers un univers chaleureux, 
multiplient les improvisations de haute volée, jouant de la richesse 
et des possibilités qu’offrent le timbre de leurs instruments respectifs.

World Musette



Contact
05 81 44 21 36

booking@mickaelmazaleyrat.fr
mickaelmazaleyrat.fr/droles-doiseaux

Fiche technique

VOIE DÉNOMINATION MICROS – DI – LINK MATÉRIEL

1 DI stéréo 1 - Loop Station Micro chant 
(fourni par le musicien) Pied de micro

2 Sortie XLR - Chant Bruno SM 58 (fourni par le musicien) Pied de micro
3 DI stéréo 2
4 DI stéréo 3
5 DI stéréo 4
6 Bain de pied 1 - Mickael
7 Bain de pied 2 - Bruno

RETOUR 1 RETOUR 2

BRUNO
2, 3, 4, 5, 7

MICKAEL
1, 6

DI 1

220 V 220 V

DI 4DI 3DI 2

https://mickaelmazaleyrat.fr/droles-doiseaux/

