
  
chanson  &  musiques  du  monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chant, sanzas, violon, mandole, guitare, percussions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Mayoud 
 



Résolument folk, Jacques Mayoud offre 
une écriture poétique et citoyenne avec des musiques 

nées de la rencontre de différentes traditions du monde. 
 
Parmi les pionniers du folk en France dans les années 70-80, 
Jacques Mayoud a choisi les routes créatives ouvrant les musiques 
traditionnelles à la chanson, au théâtre, aux rencontres inter-
traditions et inter-genres. Avec sa mère Renée Mayoud,, il a 
participé dans les années 80-90 au renouveau de la création de 
chansons avec les enfants. Plusieurs de ses chansons sont chantées 
dans les écoles de France. 
 Formateur depuis plus de vingt ans, il transmet parallèlement à 
la scène ses connaissances et sa réflexion lors de stages ou de 
rencontres, notamment à la maison-atelier La note bleue, dans la 
vallée du Rhône où il vit. Il accompagne le cheminement de groupes 
amateurs ou professionnels 
 Musicien engagé dans la société civile, il affirme l'importance du 
lien entre l'héritage de la tradition, la poésie et la nature.  
   

En plus de quarante années d'expérience,  
il a acquis une belle maturité qu'il partage volontiers  

avec ses "semblables-différents", adultes, jeunes et enfants,  
aussi bien sur une scène que chez l'habitant, dans les jardins,  

les hôpitaux, les caveaux ou les fêtes de la nature… 
 
 

L e s    s p e c t a c l e s    e n     t o u r n é e  
en  2017 / 2018 / 2019 : 

 
U n  s i  b e a u   j a r d i n 

En solo ou en duo avec André Frier (contrebasse, guitare, harmonica) 
• 

L e s   q u a t r a i n s   d e    K h a y y â m  
Solo  

• 

D u o   M a y o u d – P o r c h e r o t  
avec Delphine Porcherot (violon, chant) 

• 

D u o   Anåtøljåk 
avec Anatole Benoit (nyckelharpa, chant) 

• 



 
 

 
 

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert tout public en solo avec guitare, mandole et sanzas 
ou en duo avec André Frier (contrebasse, guitare, harmonica) 

 
un tour de chant  

en petit ou en grand comité,  
des chansons écrites par Jacques ainsi que  

des reprises de chanson française ou traditionnelles 
autour du thème de la nature, de l’eau et du jardin.  

 
« Il est aujourd’hui pour moi vital de parler de l’importance au 
quotidien d’un environnement qui nous relie à la poésie, aux saisons, 
au naturel, au vivant. J’ajoute ma voix à celles de millions de 
terriens qui disent sur tous les tons que nous devons faire plus 
attention à la qualité de ce que nous côtoyons chaque jour, et 
protéger les richesses de notre monde pour ne pas aller tous, 
humains, animaux et végétaux, à la catastrophe ». J.M. 

 
Composées à base d’airs frais et de paroles bienveillantes, 

ses chansons ont poussé envers et contre toute morosité ambiante 
À partir de variétés anciennes venues de la chanson française 
ou de la bourrée auvergnate, le musiculteur rhônalpin a créé 

ses propres variétés musicales croisées avec d’autres souches 
européennes, américaines, chinoises ou africaines. 



L e s   q u a t r a i n s   d e    K h a y y â m 
Concert-lecture en solo / Jacques Mayoud : chant, mandole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 quatrains d’Omar Khayyâm 
traduits du persan par A.Etessam-Zadhe 

mis en musique par Jacques Mayoud. 
 

Mathématicien, astronome, poète et philosophe persan, 
Omar Khayyâm est une des grandes figures artistiques et 

scientifiques du Moyen-Âge musulman. Disciple d’Avicenne,  
il cultive une forme d’hédonisme, et prône la jouissance du présent 
 luttant contre l’intolérance, se rapprochant de la mystique Soufi. 

Mort à plus de 80 ans, cet immense poète persan a conquis le monde 
entier en déclinant la métaphore poétique de l’Ivresse. 

 
U n e   p a r o l e   t o u j o u r s   d ’ a c t u a l i t é. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“ Tant que j‘ai ma raison, ma joie est incomplète 

Et dès que je m’enivre, hélas, je perds la tête 

Il existe un état entre ivresse et raison 

Et c’est là qu’est la vie ; oh, que je le souhaite !” 

                                                           O.K. 

 



D u o   M a y o u d – P o r c h e r o t 
 

Concert de musiques traditionnelles avec chant, mandole et violon 
en duo avec Delphine Porcherot (chant, violon) 

 
 

 
 
 

Chansons et airs de danse d’Europe et du Québec,  
traditionnelles ou composées par Jacques. 

 
Quarante ans de différence d’âge entre eux… 

Le vieux routard du folk et la jeune musicienne des Alpes  
tissent leurs cordes (voix, violons, mandole), 

leurs répertoires et leurs énergies avec joie et complicité. 
La musique de ce duo inter-générations est généreuse, 

simple et sans âge, bien dans le présent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musiques traditionnelles de France, Suisse, Italie, Suède et Québec 
et compositions de Jacques Mayoud.  



 
D u o   A n å t ø l j å k 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Mayoud : violon, mandole, flûte harmonique, chant 
Anatole Benoît : nyckelharpa, chant     

 
Ces deux-là se côtoient et s’apprécient depuis très longtemps. 

Ils ont en commun un paquet de coups d’archet et de coups de cœur 
pour de belles mélodies de l’hémisphère Nord 

et pour ces étonnants instruments traditionnels scandinaves. 
Il était temps pour eux de partager tout cela : 

laissez-vous prendre par leurs enivrantes spirales ! 
 
 

Venues de France ou de Scandinavie  
ou nées de leur composition, 

leurs valses et polskas mélancoliques ou musclées  
flirtent avec le baroque ou le swing, 

leurs scottichs et polkas donnent 
 envie de se lever de sa chaise. 

 
Avec la magie d’un son riche en harmoniques… 

 
 

 



D   i   s   c   o   g   r   a   p   h   i   e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Chanson & Musiques du monde 
< "Mon jardin, c’est le monde » 2011 BLUESTUFF 

 
• Folk / Musiques traditionnelles / Musiques du monde 
< Nord/Sud : 
"Encore une valse"    2002 BUDA MUSIQUE 
"Fragments de Routes"   1997 BUDA MUSIQUE 
< “Balafon-Taxi”   1994 RAYMOND & MERVEILLES 
< Avec Mélusine : 
"Passionnément Folk"    1985/1996 AUVIDIS-ETHNIC 
"Voix/Contrevoix"    1991/1998 BUDA MUSIQUE 
< Avec La Bamboche : 
Volume 2        1976 WEA /HEXAGONE 
Volume 3 "Quitte Paris"    1977 WEA/HEXAGONE 
"Quintessence"     1976-1977 WEA/HEXAGONE 
< Avec Steve Waring : 
"Spécial Instrumental Guitare"  1975 LE CHANT DU MONDE 
 
Chansons et contes pour enfants 
< “Des sons dans l’eau”  2002 ENFANCE ET MUSIQUE 
< "L'Opéra de la Lune"   1991 NAÏVE 
< Avec Guy Prunier : 
"Malice Bouclette"    1994/2002 ENFANCE ET MUSIQUE 
< Avec Renée Mayoud : 
"Le Serpent à Sornettes"   1978/1995/2012 LUGDIVINE 
"Au Jardin de Mélusine"   1981 AUVIDIS-UNIDISC 
"L'Opéra des Girafes"    1982 NAÏVE 
"Souris 7 Rock"     1985 AUVIDIS-UNIDISC 
< Avec Steve Waring : 
"La Baleine Bleue"    1973 LE CHANT DU MONDE 
 
• Musique  électroacoustique  / Musique expérimentale 
< Avec Bernard Fort : 
"Alliages"     1988 GMVL 
< Avec Steve Waring : 
"Spécial Instrumental Voix"  1974 LE CHANT DU MONDE 
 



P   a   r   c   o   u   r   s 
 

 
Né à Lyon en 1954, Jacques Mayoud est monté sur les planches dès l’âge de 
seize ans avec un groupe familial. Depuis plus de quarante ans, il a joué dans 
le monde entier tout d'abord de la musique folk des années 70 avec Steve 
Waring, les groupes La Bamboche et Mélusine... puis avec ses propres 
spectacles. 
 
A partir de 1978, avec sa mère Renée Mayoud-Visconti, il crée chansons et disques 
“pour et avec” les enfants, sans jamais se cantonner à un seul public. 
Dès 1983 avec la Cie Forlane, avec son groupe Balafon-Taxi et Croisez les Scènes 
vinrent ses propres créations où se mélangent musiques traditionnelles, chanson 
française, conte, nouvelles technologies... : Bizarre Hasard, avec James Giroudon et le 
studio Grame, Malice Bouclette avec Guy Prunier (1988),  CouleurSolo,  L'Opéra de la 
Lune (1991), Nord/Sud avec Jean-Pierre Yvert. 

 
L'influence de la culture africaine est présente dans toutes les créations de ce multi-
instrumentiste : en groupe multiculturel avec Balafon-Taxi, avec Nord/Sud, avec le 
conteur  Mamadou Diallo pour  Qui est Bouki?, ou en duo avec Abbi Patrix dans Histoires 
du Nord au Sud,  dans ses récitals en solo Chauffeur de balafon et Sucré-salé jusqu’au 
spectacle participatif en piscine, Des sons dans l'eau, devenu en salle Les pieds dans 
l'eau, avec toujours ses mêmes instruments traditionnels :  violons, sanzas, balafon, 
tambours-calebasses et flûtes harmoniques ; il revient au folk ces dernières années, 
reprenant sur scène sa mandole et sa guitare des années 70. 
 
En 1997/1998, Fragments de routes, spectacle de Nord/Sud avec Jean-Pierre Yvert, est 
mis en scène par  Claudine Pellé  en résidence à Ilotopie 
En 1999 à  2001, tournées de Sucré-salé, Fragments de routes et de Des sons dans 
l'eau.  
En 2002 sort l’album Des sons dans l’eau dont le récital solo Les pieds dans l’eau 
reprends les titres. 
2002/2003 : tournées de Des sons dans l’eau  et du groupe Nord/Sud en quartet avec 
Christofer Bjurström et Stéphane Méjean. 
En 2003, Histoires du Nord au Sud” en duo avec le conteur Abbi Patrix mélange contes, 
chansons et musiques pour un voyage aux origines des hommes et de la musique. 
2004/2006 : tournées de Nord/Sud,  Des sons dans l’eau  et Les pieds dans l’eau. 
Actions pédagogiques, résidences. 
2005/2006 : création de Buveurs de lune avec Emmanuelle Saby et la musicienne 
chinoise Qian Li. Actions pédagogiques. 
2007/2008/2009 : tournées Buveurs de Lune, Les Pieds Dans L’Eau et de l’atelier-
rencontre le Cercle de Calebasses, résidences et ateliers. 
2009 : création de Un si beau jardin… Résidence de création. 
2010/2011 : tournées de Un si beau jardin… et du Cercle de calebasses, résidences 
d’artiste, création du duo Mayoud-Méjean avec Stéphane Méjean. 
2012-2015 : Tournées de Un si beau jardin…, du duo Mayoud-Méjean et du Cercle de 
calebasses – Création de Cachée dans l'arbre avec Noémie Haller. Création et tournée 
du concert-lecture solo Les quatrains de Khayyâm. Tournée en Chine (Shanghaï, 
Guizhou…) Voyages d’étude des minorités Miao et Dong au sud-ouest de la Chine.  
 
2016-2018 : tournées de Un si beau jardin…, Les quatrains de Khayyâm. Création et 
tournées du Duo Mayoud-Porcherot avec Delphine Porcherot ainsi que du duo Anatoljak 
avec Anatole Benoit. 
 
 

 



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

 
< En plus de tout ce qui pousse, Mayoud cultive l’amitié et l’intelligence, fruits 
rares en ces temps de disette, de crise, de sourdes peurs. Sa main verte, il la tend 
aux autres, garnies qu’elle est de notes par nature universelles. Jardinier de bon 
sens, il poursuit son bonhomme de chemin qu’il pave de jolies galettes offertes à ce 
monde.  Pour Mayoud, Mon jardin, c’est le monde.  Musiculteur, il réunit les 
essences, qu’elles viennent d’Afrique, des Amériques ou d’Europe. Et de Chine. 
Musiques et paroles forcément d’avenir, de celles qu’on a encore plus envie de 
semer dans les potagers, vergers et pépinières du monde.  NOS ENCHANTEURS 

< "Jacques Mayoud se penche sur les malheurs de la planète bleue depuis de 
nombreuses années. Ce lyonnais cultive les mots et les liens d’amitié tout en 
regardant pousser ses fleurs, ses arbres fruitiers et ses quelques pieds de vigne 
qu’il entretient amoureusement. " VIVRE 
 
< « Les musiques de Jacques Mayoud sont autant influencées par les sons et 
musiques traditionnels du Mali ou de Chine que par le blues et le folk des années 
70/80. » LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
 
< "Un mélange judicieux de mélodie traditionnelles et de chanson, le mariage 
envoûtant d'influences scandinaves et africaines. C'est précisément là, au 
confluent de cette rencontre, que ce situe le talent de ce musicien hors normes." 
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ 
 
< "Un son “Nord/Sud“ que je vous conseille de découvrir si vous ne le connaissez 
pas. Un son né de la rencontre de cultures musicales pas si différentes... Une 
vraie musique métissée." TRAD'MAGAZINE 
 
< "Buveurs de lune, buveurs de rêves : à travers les poèmes de passionnés de 
l’astre lunaire, Jacques Mayoud met en scène l’amour de la contemplation et 
l’ivresse des sens, offrant au public une balade pleine de magie. Mélancolie et 
beauté ne font qu’un…" LE REVEIL 
 
< "Si l’eau pouvait parler, Jacques Mayoud serait sans doute son interprète. 
Poète musicien, enchanteur marin, il nous invite à plonger en famille…"  
GRAINS DE SEL 
 
< "Entre deux cultures, celles du nord et du sud, mais aussi urbaine et 
traditionnelle. “Je ne pense pas, je joue", résume Jacques Mayoud. Ce qui me 
tient au coeur, c'est d'être au plus près de la musique." L'HUMANITÉ 
 
< "Hôpital : de la musique pour soigner… Une parenthèse musicale pour les 
enfants hospitalisés. Jacques Mayoud vient avec ses instruments pour offrir un 
peu de détente aux enfants et à leurs parents. On est loin des strass et des 
paillettes du milieu artistique. Tout le monde est gagnant, même le personnel 
soignant qui profite des notes de la mandole ou du violon ! " LE DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ. 
 

 
 
 



P a r o l e s  d’ u n  m u s i c u l t e u r   d e   l i e n s 
 

"C'est par la culture que pousse ce qui nous alimente, et donc ce qui nous 
tient en vie. Et c’est avec une vie culturelle riche et variée que notre monde 
pourra aller mieux. Mon projet est « cultural » : cultiver le lien, le faire 
pousser, le montrer, le partager. Dans mon outillage il y a bien sûr, la 
musique, les chants de la Terre, les musiques du monde des humains…mais 
aussi la poésie, l'amitié, l'artisanat du Nous, l’accueil, l’engagement 
citoyen… J’essaie de relier et de développer tout ça avec sens et harmonie. 
En cela je me sens musiculteur de liens." 
 
« Il  y a maintenant un bon paquet de temps qu’avec mes chansons et  mes 
instruments je fais ma poétique popote à partager avec mes semblables 
différents, longtemps que je me suis engagé dans la rencontre d'autres 
traditions que la mienne, d'autres cultures, d'autres bouts du monde... 
En plus des concerts, j'aime faire passer dans les écoles, les médiathèques 
et les centres de formation ou chez moi  ce que j'ai compris, j'aime faire 
découvrir des musiques et des cultures peu connues, pour que d'autres 
terriens puissent écouter un peu plus loin que le bout de leurs 
oreilles. Quand je parle "musique", je parle des humains qui la vivent, du 
cercle dans lequel elle se joue, dans lequel elle existe,  je parle de ce que 
nous ne pouvons pas voir mais que nous pouvons sentir, bref, je parle de 
l’infinie beauté et de l’incroyable richesse des musiques du monde venues 
autant des cultures traditionnelles que de notre imagination. 
 
Engagé sur le fil périlleux de l'entre-deux et de l'à la fois, je tends des 
perches et lance des cordes, je tisse des musiques pour relier entre eux 
poésie, nature et quotidien, pour tenter de vivre chaque jour avec plus de 
cohérence et de simplicité en gardant sans cesse l'étonnement et la joie. 
 
Je joue de différents instruments, ai joué différents genres de 
musiques, pour des humains de tous âges, alors on m’a dit « touche-à-tout ». 
Là, je cite Claude Roy :  

" Je touche à tout parce que tout me touche et que tout se tient.". 
Oui, tout se touche et tout se tient. Et ces liens permanents avec mes 
proches comme avec mes lointains, avec les philosophes comme avec les 
poètes, avec mes contemporains comme avec les anciens, avec mes voisins 
de rue comme avec ceux de ma région, avec la nature comme avec 
l'internet, avec mes émotions comme avec mes rêves, tous ces possibles 
entre nous m'ont amené à l'Artisanat du Nous pour mettre chaque jour sur 
l'établi de la transformation le travail du "lien vivant" comme en 
parle Pierre Janin. 
Il est aussi pour moi vital aujourd'hui de parler de l’importance au 
quotidien d’un environnement qui nous relie à la poésie, aux saisons, au 
naturel, au vivant. Alors j’ajoute ma voix à celles de millions de terriens 
qui disent sur tous les tons que nous nous devons de faire plus attention à 
la qualité de ce que nous côtoyons chaque jour, et que nous nous devons de 
protéger les richesses de notre monde pour ne pas aller tous, humains, 
animaux et végétaux, à la catastrophe... » 



 
 
J'habite une ancienne maison en terre avec quelques vieux arbres et 
recoins de jardins au sud de Lyon. Dans cet îlot de paix, j'accueille celles et 
ceux qui veulent créer au calme, faire un stage, répéter, écrire, se poser... 
Si tu passes par ici, tu peux t'arrêter un moment à notre maison-atelier la 
nOte bleue. Autour d’un bon breuvage, nous parlerons de la vie ». 

Jacques Mayoud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C o n t a c t    a r t i s t e  
 

Jacques MAYOUD 
53 chemin de la Roue   381214 CHONAS L’AMBALLAN  

09 77 33 38 94 /  06 79 85 46 97 
jacques.mayoud@wanadoo.fr 

 
www.jacquesmayoud.net 

 
 

C o n t a c t    a d m i n i s t r a t i f 
 

CULTUROCOEUR 
SIRET 400 007 787 00023 

Code APE / NAF 9001Z / Arts du spectacle vivant 
13 chemin des Cornets 69700 GIVORS 

Christian Massault / 06 80 34 64 34 
Culturocoeur <massault54@gmail.com> 

 
 

 


