
Pascal Mikaelian & Renaud Villet - Découverte du Blues - Jeune Public : 
 

 
 
Ces 2 musiciens proposent aux enfants des écoles et collèges de découvrir le 
Blues depuis ses origines. En reprenant une quinzaine de grands standards, 
Pascal Mikaelian au chant et à l’harmonica, et Renaud Villet à la guitare et au 
chant revisitent l’histoire de cette musique essentielle, qui a engendré et 
influencé toutes les musiques actuelles. 
Leur spectacle se veut pédagogique, avec une brève présentation de l’histoire de 
cette musique, ses origines géographiques et culturelles, mais aussi ludique, 
puisque les enfants sont amenés à participer au spectacle à de nombreuses 
reprises en faisant le « train », en chantant, en tapant dans les mains, mais aussi 
en réagissant aux propos des musiciens. 
 
Ce spectacle est présenté durant l’année scolaire 2011-12 dans une quinzaine 
d’écoles et collèges de Clermont-Fd au sein du projet « Rencontres autour des 
évènements musicaux » conçu et financé dans le cadre de la Réussite Educative 
avec une participation du Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
 
Durée : 50 minutes 



Biographie des musiciens : 
 
Pascal Mikaelian (chant/harmonica), a commencé l'harmonica très jeune en 
s'inspirant de Sonny Boy Williamson et Little Walter.  Accompagnateur attitré 
de Patrick Verbeke depuis plus de 20 ans, il est celui que l’on a entendu (entre 
autres) avec Jean Louis Murat, Charlelie Couture, Bill Deraime (qui a dit  de lui 
qu'il était le meilleur harmoniciste en France), Hugues Aufray, et plus 
récemment, Idrissa Sumaoro (Blues Malien prix RFI 2006). Il a également  sorti  
avec son compère Claude Langlois un deuxième labum de THE DUO (« 
le...deux ! » Mai 2006 chez Atoll Music), dans lequel il s’affirme comme un 
grand chanteur/compositeur. Sur scène, il a joué avec de nombreux artistes tels 
que Memphis Slim, Luther et Bernard Allison, Robben Ford, Larry Carlton, 
Paul Personne, Sue Foley, Beverly Jo Scott… 
 
Renaud Villet (chant/guitare) est maintenat connu sous le nom Rivherside, avec 
lequel il va prochainement sortir sol 1er album solo sur le nouveau label parisien 
Keffren. Il est aussi le fondateur des groupes de blues clermontois The Black 
and Blue Kings et Mellow Blues Duo. Il est aussi l’animateur des Mercredis 2 
Blues, une jam-session de blues mensuelle qui se déroule au Puy de la Lune à 
Clermont-Ferrand. Il s’est produit dans de nombreux festivals en France et a 
accompagné les guitaristes américains Dave Specter et Jake Walker lors de leurs 
tournées françaises. Il revient également d’une tournée de 15 jours aux USA 
(avec Mellow Blues Duo) en août 2011 où il a joué avec de nombreux musiciens 
à Chicago, Saint-Louis, Clarksdale, Greenwood et Memphis. 
 
Les 2 musiciens ont joué ensemble à de nombreuses reprises, notamment à la 
Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, mais aussi au festival Jazz in 
Sanguinet, au festival blues de Salaise-sur-Sanne, au festival Jazz à Riom et à 
l’Utopia à Paris.  
 
 
Contact : Renaud Villet 
06 11 75 39 01      villet.renaud@gmail.com 
http://renaudvillet.com 
 


