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Malhory maret
musicien
Guitariste,
Chanteur
Compositeur,
Auteur,
Arrangement,
chorale
…

Biographie
- Les débuts

Après un apprentissage en autodidacte de la guitare commencé vers ses 10 ans
(1981), il obtient une licence en musicologie à l'université lumière Lyon II, section 1995, ou il
se familiarise avec le chant, la composition, l'histoire de la musique…
Les différentes expériences musicales, les rencontres et les groupes amateurs
l'amèneront doucement vers le monde professionnel à partir du début des années 2000.
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- Les différentes aventures musicales
(Spectacles, concerts, événements…)

Les créations
(Tous les projets précédés d'un astérisque * sont actuellement en activité ou peuvent être rejoués)

.*Étreintes (2021)
ce spectacle a été crée au théâtre des marronniers, à Lyon, en décembre 2021. Il mêle sur
scène un comédien, Yves Pignard et le groupe de musique latino américaine, rétro latino. Il s'agit
d'un travail autour de la musique traditionnelle sud américaine et auteur du même continent,
https://www.youtube.com/watch?v=UgZehRRbr9s

.*Fin du bal, claude Bloch (2021)
Claude Bloch, chanteur rock, reviens sur sa carrière et met en musique ses anecdotes,
coups de gueules et autres faits marquant de sa vie.
Une équipe de 9 musiciens sur scène ainsi qu'une formule plus light à trois avec Ella Beccaria au
violon et Malhory à la guitare et percussions.
La création s'est faite à la cave à musique à Macon, puis quelques concerts, notamment à la
Tannerie à Bourg-en-Bresse.
https://www.youtube.com/watch?v=35ce-NLP8cI&t=44s

.*Oumane

(2019)

Il s'agit d'un groupe consacré à la création de chanson. Malhory assure l'écriture , la
composition et l'interprétation des morceaux. Les arrangements et la scène sont assurés aussi par
deux autre musiciens: Cyril Rebillard et Christian Pillemy.
Oumane.fr
https://www.facebook.com/Oumane-108233160855266/?epa=SEARCH_BOX
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.Terres d'un homme, les escales de St Exupéry.

(2017)

C'est un spectacle en plein air ou se mélange un film d'animation, des chansons et musiques
en direct ainsi qu'une narration. Malhory signe et interprète les chansons et musiques.
Ce spectacle est une commande de l'association pour la sauvegarde de la maison d'enfance
d'Antoine de St Exupéry faite la maison de production Aria Prod.
https://www.facebook.com/watch/?v=461687924413274

. Mort pour la France.

(2018)

Même format que le spectacle" terre d'un homme mais cette foi commandé par le
département de l'Ain à l'occasion du centième anniversaire du 11 novembre.
Malhory en compose une musique et 2 chansons qui seront enregistrées et diffusées
pendant une semaine à la préfecture de l'Ain

.*Musique ciné concert

(2017)

Une autre commande conjointe de la ville de Bourg en Bresse, sa MJC et les archives de l'Ain
et de la Savoie.
Malhory compose une heure de musique pour guitare. Ce sera un "one shot" le 5 juillet 2017 joué
en direct dans le cadre des jeudis du kiosque

. Petrek

(2000-2019)

Cette collaboration au côté du chanteur Petrek donnera 4 albums ainsi que quelques 500
concerts environ. Cette collaboration consiste en la composition de certaines musiques des
chansons ainsi qu'une partie des arrangements .

. Machtu

(2007)
C'est un groupe formé sous sa propre impulsion autours du blues, du
blues rock et du rock a Billy.
En naîtra un album de composition ou il signe parole (en franglais!) et
musique. Une cinquantaine de concert.(festival , salle etc…)
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. Ma bonne Suzanne.

(2006)

Une autre collaboration en duo cette fois ci avec Petrek, le temps d'un album ou il compose
quelques musiques et effectue les arrangements.

. Masero

(1996-2005)

Trio d'abord puis duo ensuite de guitare acoustique.
Un album de compositions enregistré en 1998. des influences
flamenca tzigane, russes , jazz... Une centaine de concerts
dans cette période. Dans les festivals guitare , salle, etc…

. Luna negra

(2000-2003)

Un album ou il signe une partie des arrangements. Musique d'inspiration latino-américaine sur des
textes de Gabriela Mistral et des musiques de Maguy. De nombreux concerts.

Les spectacles de reprises

.*Rétro latino

(2010 )

Musique latino-américaine
Avec la compagnie Sueno en la fabriqua,
Didier Boyat et Alejandra Santander. De nombreux concerts; Les temps chaud,
Château de la garde, l'épicerie culturelle, églises…
https://www.youtube.com/watch?v=kTbayCIVAww&feature=youtu.be
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.*C'est comme ça que j'l'entends

(2011)

C'est une aventure solitaire autours de reprise de blues. Un
enregistrement en public au petit théâtre de la citadelle à bourg en
Bresse enregistré sous son nom. Concert dans des petits lieux, parfois
chez l'habitant, dans des festivals régionaux, de nombreux concerts
pour le Ninkazi, (Lyon)
https://www.aria-prod.fr/malhory-maret/

.*Le grand Jacky chaud

(2015)

C'est un spectacle autour de l'œuvre de Jacques Brel. Avec le chanteur Didier Barraud. Malhory s'est
occupé des arrangements.
Une quinzaine de concert à ce jour. Le Tonkin à Villeurbanne, festival Musicolline, mjc, etc…
https://youtu.be/0OWISAVi9D0

.*Grabuge

(2014)

Un duo autour du blues (pop bluesy), qui pourrait être la suite du solo. Nombreux concerts
dans des petits lieus, bar habitant, animations d'association, etc…

.*Vol en éclat

(2013)

Malhory tient la place de chef de chœur et arrangeur pour ces six filles qui se produisent
aussi pour différentes associations et festivités.
L'occasion pour lui de mettre à profit sa formation universitaire de chant choral.

.*La grande gueule

(2011)

Un ensemble à Corbas et un à Bourg-en-Bresse
Il est accompagnateur pour cet ensemble chantant comme ils aiment à se définir. Un travail
sur la chanson française. Quelques représentations chaque année.
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Les projets ponctuels
Malhory participe aussi à des projet au "coup par coup" et à la demande. On peut citer
parmi eux:
Projet avec le collège Victor Daubier sur le groupe Abba
Animation croisière transatlantique
Accompagnement chorale influence.
L'éloge de l'arbre (les temps chauds).
Projet école primaire aux côtés de Petrek

