
Le bal  
des songes



Ces airs de danses, reçus au fil des ans, ressemblent à beaucoup d’autres  
et sont pourtant uniques. Quand on me demande « C’est toi qui les a composés ? », 
a priori, je dis « Oui ». Mais qu’en est-il en vérité ? 
Plusieurs de ces musiques sont venues pendant mon sommeil : prises dans  
le grand filet des rêves, je les ai recueillies à mon réveil, hagardes, sauvages,  
pas présentables… Souvent, il y est question d’un bal, d’une musique que je joue  
avec d’autres musiciens ou que déroule une joyeuse fanfare déambulant  
sur un chemin. Parfois je n’ai aucun souvenir : seulement un air entendu  
dans mon rêve… 
Ces mélodies blotties au creux d’un espace-temps particulier ont rejoint  
d’autres airs tournant depuis longtemps dans ma caboche, surgissant parfois  
sans crier gare au milieu de mon quotidien… Il en vient sans arrêt de nouvelles,  
de tous côtés, proches et pas pareilles, sans âge et sans patrie, qui s’inventent  
elles-mêmes, s’hybrident, se mélangent... 
Et puis, au sortir d’un songe, là, il en est une qui reste. Je crois la reconnaître  
mais je ne sais qui elle est… Je la connais bien et pourtant elle m’est étrangère… 
Elle se penche sur mon épaule et me murmure sa ritournelle : voix à peine audible, 
entendue « derrière », dans le souffle du temps, comme on entendait avant l’ère 
numérique une piste mal effacée sur une bande magnétique usée. Mais la voilà  
d’un coup qui s’empare de mes doigts, qui m’imprime son rythme, me prend tout 
entier dans sa danse, dans ses boucles, ses spirales, m’imprègne de son blues  
ou de sa joie, m’entraîne dans son monde… 
Airs griffonnés à la hâte sur un papier ou chantonnés dans un dictaphone…  
Mélodies oubliées quelques mois, quelques années et qui veulent maintenant  
exister pleinement, être adoptées, me criant chaque jour «Je veux être du bal ! 

Ils-elles ont tellement insisté… 
Je ne pouvais que leur[re]donner vie... au Bal des Songes.

Jacques Mayoud

1 • Valse  
des retrouvailles
Dans la nuit du 3 au 4 février 2009, 
j’ai rêvé que je jouais cet air avec une 
bande de violons et de cornemuses. 
À l’été 2011, à la demande de Mira 
Kamdar, plusieurs violoneux se sont 
retrouvés chez moi à la nOte bleue 
pour fêter le mariage du temps et de 
l’amitié. Jean-François Vrod, Christian 
Oller, Paul Lindenauer, Mira et moi 
avons alors joué cette valse.

Violon : Jacques Mayoud •  
Cornemuses 20 pouces : Jean Blanchard, 
Stéphane Mauchand •  Accordéon  
chromatique : Cathy Donin.

2 • Allons-y !
Ma mère Renée Mayoud avait enre-
gistré en 1958 un disque de ses chan-
sons, et, pour l’accompagner sur une 
polka,  avait fait appel à un guitariste 
gitan dont on lui avait parlé dans le 
quartier. Elle ne savait pas qu’il était 
Tchan-Tchou, vénéré aujourd’hui ! 
Le mariage entre musiques trad eu-

ropéennes et jazz manouche marche 
bien. Je ne l’avais jamais essayé, mais 
quand j’ai entendu jouer par chez moi 
le trio Diabolo Swing, je me suis dit 
« C’est le moment. Allons-y ! »

Violon : Jacques Mayoud • Contrebasse : 
André Frier • Guitares manouches :  
Didier Fourneau, Clément Rossat.

3 • Schottis de Chonas
Les schottis, scottishes suédoises, 
peuvent parfois être jouées de ma-
nière trop appuyée, mais peuvent 
aussi être légères en affirmant le 
swing ternaire. C’est en chantant que 
celle-ci m’est venue un matin. Chonas 
l’Amballan est le village d’Isère rhoda-
nienne où je vis. Ses habitants étant 
appelés  des « chonarins », nous avons 
donc ici une mélodie chonarine !

Mandole, voix, triangle : Jacques Mayoud • 
Voix : Delphine Porcherot •  
Nyckelharpa : Anatole Benoit •  
Contrebasse : André Frier.



4 • Anatolia valse
Il y a quelques années, suite à un pro-
blème aux mains, mon ami Anatole 
Benoit n’a plus pu jouer de violon. 
Pour ne pas être tenté, il m’a confié 
son violon hardingfele pendant plu-
sieurs mois. Quand il a pu à nouveau 
jouer, je le lui ai rendu avec cette 
valse en cadeau, témoignage de notre 
longue amitié.

Violon : Jacques Mayoud • Nyckelharpa : 
Anatole Benoit • Contrebasse :  
André Frier • Guitares manouches :  
Didier Fourneau, Clément Rossat.

5 • Valse à Adele
Composée à la fin des années 1970 et 
dédicacée à Adele Leichtle, amie viel-
leuse de Münich, cette valse à 5 temps 
s’appela d’abord «  Le train bleu  », 
car mise sur le papier à Paris au res-
taurant de la gare de Lyon du même 
nom. Chacun est libre d’improviser ou 
non entre 2 thèmes. Personnellement, 
j’aime bien quand la mélodie revient 
après une impro.

Mandole : Jacques Mayoud •  
Nyckelharpa : Anatole Benoit •  
Accordéon chromatique : Cathy Donin • 
Violon : Delphine Porcherot.

6 • La Norvégienne
Il y a longtemps, j’ai vu et entendu en 
rêve de très grosses flûtes coudées 
jouées par des musiciens d’une tribu 
autochtone… C’était bien avant que 
je découvre, avec Jean-Pierre Yvert,  
la sälgflöjt, flûte harmonique nor-
végienne, et que j’apprenne à jouer 
avec lui des incroyables flûtes basses 
et contrebasses qu’il fabrique. Cette 
bourrée a jailli d’une improvisation sur 
le mode harmonique.

Violon, tambour, mandole, flûtes  
harmoniques soprano, basse  
et contrebasse : Jacques Mayoud.

7 • Polska  
for Jean-Pierre
Merci à Jean-Pierre Yvert de m’avoir 
fait plonger dans la musique suédoise 
et l’univers des flûtes harmoniques, et 
merci pour le beau duo Nord-Sud que 
nous avons un temps formé !

Violon, mandole : Jacques Mayoud • 
Nyckelharpa : Anatole Benoit.

8 • Comme tu voudras
Dans mes rêves, des instruments et 
des sons connus se mélangent avec 
des jamais-vus-jamais-ouïs, des so-
phistiqués avec des dits « primitifs »... 
Toujours du bizarre, du surprenant. 
Dans cette mazurka, la cornemuse 
du Centre de la France ne savait pas 
qu’elle rencontrerait la sanza cen-
trafricaine et la trompe à anche libre 
mantong des Miao de Chine. Quant 
à la mazurka, maintenant on la danse 
comme on veut !

Violon, mantong, sanza, sifflet, guimbarde : 
Jacques Mayoud • Cornemuse 20 pouces : 
Stéphane Mauchand •  Accordéon  
chromatique : Cathy Donin.



11 • Les plaqueminiers
Le plaqueminier, Diospyros kaki, arbre 
fruitier originaire de Chine et du Ja-
pon, donne les kakis. A la fin de l’an-
née, quel plaisir pour les yeux de voir 
cet arbre sans ses feuilles illuminer le 
paysage de ses boules oranges. Et quel 
plaisir pour le palais de manger à la pe-
tite cuiller son fruit quand il est blet… 
Depuis quelques années les plaque-
miniers disparaissent des jardins de la 
vallée du Rhône : reviendront-ils ?

Mandole : Jacques Mayoud • Contrebasse 
: André Frier • Guitares manouches : 
Didier Fourneau, Clément Rossat.

12 • Joy Circle
Quand cet air est arrivé, je ne savais 
pas quelle danse allait avec  ! Au vio-
lon, c’était plutôt un cercle circassien 
ou autre mixer, à la mandole ça son-
nait plutôt tarentelle. L’accordéon et 
le tamburello le tirent du côté de l’Ita-
lie… Peu importe, l’essentiel est de 
faire cercle, dans la joie !

Mandole : Jacques Mayoud • Accordéon 

chromatique : Cathy Donin • Violon :  
Delphine Porcherot • Tamburello :  
Thibaut Preciat • Contrebasse :  
André Frier.

13 • Le tourniquet  
de Saint-Clair
En improvisant sur la mandole m’est re-
venu « Le tourniquet de Saint Flour », 
bourrée auvergnate dansée en rond 
que je jouais à la mandoline dans le 
groupe La Bamboche ...en 1976. Saint 
Clair du Rhône est un village à côté de 
chez moi et ce tourniquet d’ici plutôt 
valsé vient en écho lointain à celui de 
ma jeunesse bambocheuse.

Mandole : Jacques Mayoud • Violon :  
Delphine Porcherot • Cornemuse  
14 pouces : Jean Blanchard.

9 • Bourrée  
du 5 novembre
Dans mon rêve de la nuit du 4 au 5 
novembre 2011, j’entends, venant de 
la droite sur le chemin, une bande de 
musiciens, cornemuses en tête, jouant 
cette bourrée à deux temps, puis dis-
paraissant vers la gauche… Ce rêve est 
aujourd’hui devenu réalité !

Cornemuses 20 pouces : Jean Blanchard, 
Stéphane Mauchand • Violons : Jacques 
Mayoud, Delphine Porcherot •  
Accordéon  diatonique : Hervé Faye • 
Vielle à roue : Marion Melnotte •  
Nyckelharpa : Anatole Benoit  •  
Accordéon chromatique : Cathy Donin 
• Contrebasse : André Frier • Guitares 
manouches : Didier Fourneau, Clément 
Rossat • Bodhran, triangle, tambourin, 
voix : Jacques Mayoud • Tamburello : 
Thibaut Preciat.

10 • D’où viens-tu ?
La belle inconnue a surgi tout d’un 
coup  dans ma nuit, je ne saurais dire 
quand, et depuis, elle me suit partout 
où je vais. « D’où viens-tu ? » A chaque 
fois que je la questionne, j’ai pour 
seules réponses son sourire et ses bras 
qui se tendent pour que j’entre dans 
les cinq temps de sa valse…

Mandole : Jacques Mayoud • Contrebasse 
: André Frier • Guitares manouches : 
Didier Fourneau, Clément Rossat



16 • La petite maison
Par ce calme dimanche de juillet, au 
sortir de ma sieste, l’air est chaud, les 
guêpiers chantecrient haut dans le 
ciel. Je traverse la cour brûlante : la 
fraîcheur de la petite maison de terre 
et le piano ouvert m’invitent à m’as-
seoir un moment. Pas complètement 
réveillé, j’improvise sur deux accords 
jusqu’à ce qu’une mélodie de valse 
sorte doucement de l’ombre, me rap-
pelant cet air de fin de bal entendu à 
la fin de mon rêve. Bientôt le rythme 
devient ternaire, le tempo ralentit, la 
valse se mazurkise…

Mandole : Jacques Mayoud • Violon : 
Delphine Porcherot • Contrebasse : André 
Frier • Accordéon diatonique : Hervé 
Faye • Clarinette diatonique : Stéphane 
Mauchand.

17 • Ya pas si  
longtemps /  
scottish surprise  /  
la Suzette 
Le premier air était au départ une 
marche : est-ce à force d’écouter des 
violonistes brésiliens jouant leur forro 
à la rebeca que son tempo s’est accé-
léré  ? Le 2e air est arrivé par surprise 
alors que j’improvisais sur le thème 
du premier. Le 3e était joué dans un de 
mes rêves par toute une bande de vio-
lons. Son titre fait référence non pas 
au prénom d’une femme, mais à une 
petite Suze  : plus qu’un apéritif, un 
médicament !

Violon, triangle, hochets et maracas : 
Jacques Mayoud • Violon : Delphine 
Porcherot.

14 • Pour aller avec toi
J’aime les entre-deux… Un brin grave, 
un brin souriante, marche-promenade 
au tempo suspendu ou, plus rapide, 
scottish tranquille sur laquelle impro-
viser : l’une ET l’autre plutôt que l’une 
OU l’autre… 

Mandole, sanza : Jacques Mayoud • 
Accordéon chromatique : Cathy Donin • 
Nyckelharpa : Anatole Benoit. 

15 • La Fernet-Branca /  
la tim tam tim / 
la bambocheuse
La première bourrée vient d’une 
blague que j’aimais faire à mon col-
lègue violoneux Jean-François Vrod 
dans les années 1980  : pendant qu’il 
jouait en bal, je me mettais devant la 
scène face à lui et réclamais haut et 
fort « La Fernet-Branca  ! ». Un titre 
qu’il ne connaissait pas et moi non 
plus. Alors un jour je me suis déci-
dé à composer l’air qui allait avec le 
titre. Le Fernet-Branca, apéritif italien, 
existe toujours : à ta santé, Jean-Fran-
çois !

Violon, hochets, tambourin :  
Jacques Mayoud.



18 • Kameleon Polska / 
Spring Polska 
Tel le caméléon changeant de cou-
leur, j’aime changer de style pour me 
fondre dans une musique qui m’ap-
pelle. Dans les jours qui suivent une 
répétition ou un stage de musique 
suédoise, ou, a fortiori, après une im-
mersion en Suède, je marche polska, 
je chante polska, je dors polska, je 
rêve polska… 

Mandole, tambour : Jacques Mayoud 

19 • Andro ma  
non troppo
C’est le genre d’air que j’ai dans la tête 
en me réveillant, venu de je ne sais où. 
Il ressemble à plein d’autres, et pour-
tant je n’ai rien voulu, rien cherché : il 
est arrivé comme ça, et je l’ai accueilli.

Mandole : Jacques Mayoud • Harpe : Ma-
rion Melnotte • Contrebasse : André Frier 
• Cornemuse hümmelschen : Stéphane 
Mauchand.

Merci 
aux musiciennes et aux musiciens : 
Anatole, Jean, Cathy, Hervé, André, 
Didier, Stéphane, Marion, Delphine, 
Thibaut et Clément.
Merci à Fred Finand pour  
son accueil, sa fine écoute  
et sa tranquillité.
Merci à Christian Massault,  
à Françoise Ged, à Culturocœur  
et à la nOte bleue pour leur aide  
à la production ainsi qu’à celles  
et ceux qui ont pré-acheté ce CD.
Merci à Katy.

Du côté des facteurs  
des instruments :
la mandole de Jacques Mayoud  
a été fabriquée par Philippe Berne,
la cornemuse 20 pouces  
de Jean Blanchard par Bernard Blanc 
et Raphaël Jeannin, sa cornemuse  
14 pouces par Olle Geris.
Jean-Claude Condi a fabriqué  
la nyckelharpa d’Anatole Benoit
et Clément Rossat a fabriqué  
lui-même sa guitare.

Jacques Mayoud
53 chemin de la Roue  
38121 Chonas l’Amballan
jacques.mayoud@wanadoo.fr 
06 79 85 46 97
www.jacquesmayoud.net

Ph
ot

o 
©

 F
ab

ia
n 

D
a 

C
os

ta



1  valse des retrouvailles  3’00 • valse
2  allons-y !  2’41 • polka
3  schottis de Chonas  2’50 • shottis 
4  Anatolia valse  5’19 • valse 
5  valse à Adele  3’35 • valse à  5 temps
6  la norvégienne  4’00 • bourrée à 3 temps 
7  polska for Jean-Pierre  2’48 • polska 
8  comme tu voudras  3’18 • mazurka
9  bourrée du 5 novembre  3’19 • bourrée à 2 temps   
10  d’où viens-tu ?  3’07 • valse à  5 temps
11  les plaqueminiers  4’34 • valse lente
12  joy circle  2’21 • cercle circassien 
13  le tourniquet de Saint-Clair  3’06 • bourrée à 3 temps ou valse
14  pour aller avec toi   3’06 • marche ou scottish lente   
15  la Fernet-Branca / la tim tam tim / la bambocheuse  3’24 • bourrée à 3 temps
16  la petite maison   3’53 • mazurka
17  ya pas si longtemps / scottish surprise  / la Suzette  3’49 • scottish  
18  kameleon polska /  spring polska  3’44 • polska 
19  andro ma non troppo  4’04 • andro
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