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MIKAOUËL 
 

Biographie 
 
 

 
 

1978 
o Naissance le 30 avril à Chambéry (Savoie). 

 

1995 
o Apprentissage de la guitare en autodidacte avec les méthodes de Marcel Dadi. 

 

2007 
o Ecriture des premières chansons. 

 

2009 
o Lauréat du Tremplin du 1er Festival d’Humour de Douvaine (74), parrainé et présenté par 

l’humoriste franco-suisse Jean-Michel Mattei. 1ère partie de Kev Adams. 
o La chanson-gag Mon zob reçoit le Prix SACEM Jo Moutet lors du 11ème Concours de la 

Chanson d’Expression Française de l’Allier (Saint-Germain-des-Fossés 03). Composition du 
jury : Jacques Demarny, Claude Lemesle, Patrick Lemaître, Jean-Max Rivière, Dominique 
Pankratoff et Christian de Ronseray. 1ère partie d’Hélène Segara. 

o Création de l’Association Mikaouël. 
 

2010 
o Sélectionné par Mickey 3D pour participer à la Finale du 4ème Tremplin des Poly’sons 

(Montbrison 42). 
o Vernissage de son 1er album Mikaouël et son ukulélé au festival chanson des Courants d’Airs 

(Thonon-les-Bains 74). 
o CD coup de cœur du Lylo + chronique dans FrancoFans. 
o 1ers concerts à Paris au Théâtre des Blancs Manteaux. Pour l’anecdote, l’affiche de Mikaouël 

apparaît à 3 reprises dans Roumanoff, telle quelle – documentaire diffusé sur France 3 (en 
arrière-plan, lors de l’interview d’Anne Roumanoff dans la loge des Blancs Manteaux). 

o Mikaouël chante Y a plus d’papier sur IDF1 (Vous avez du talent, émission présentée par 
Jacky). La vidéo est visionnée plus de 50 000 fois sur internet. 

o Co-plateau avec Marc Havet au Festival de l’Automne Pourri du Magique (Paris 14ème). 
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2011 
o Mikaouël chante Mon zob sur TV8 Mont-Blanc. Co-plateau avec la critique culinaire Mercotte. 
o Résidence artistique avec Eric Toulis - artiste produit par Bénabar, leader du groupe Les 

Escrocs (Assedic, …). Avec le soutien de la Ville de Thonon.
o Co-plateau avec Thierry Romanens et Madvig à L’Etabli (Massongy 74). 
o Co-plateau avec François Corbier au Festival Les Vaches Folks (Divonne 01). 
o Co-plateau avec Emzel Café aux Fondus du Macadam (Thonon 74). 
o 1ère partie des 2 Moizelles de la Chorale Municipale de St Benêt la Chipotte à Thou Bout 

D’Chant (Lyon 69). 
o Prix d’encouragement du Festival des Arts Burlesques (Saint -Etienne 42). Mikaouël chante 

Mon zob en 1ère partie d’Anne Roumanoff. 
o Mikaouël chante Mon zob sur M6 dans La France a un incroyable talent avec Sophie 

Edelstein, Gilbert Rozon et Dave (5 millions de téléspectateurs !). 
o La chanson Le chanteur de salle de bains reçoit le Prix SACEM Jo Moutet, le Prix de l’UNAC 

et le Prix du Public lors du 12ème Concours de la Chanson d’Expression Française de l’Allier 
(Saint-Germain-des-Fossés 03). Composition du jury : Claude Lemesle, Patrick Lemaître, 
Jean-Max Rivière, Dominique Pankratoff, Christian de Ronseray et David Séchan (le frère de 
Renaud). 1ère partie de Gilbert Montagné. 

o La chanson Mon zob est classée numéro 1 sur Bide & Musique, la webradio de l’improbable 
et de l’inouï. 

o 1ère partie des Tit’ Nassels à Château Rouge (Annemasse 74). 
 

2012 
o Sortie de Première, un film de Pierre-Yves Hampartzoumian dans lequel Mikaouël apparaît en 

tant que figurant. Avec Pierre-Yves Plat, Gilles Arbona, Line Wiblé, Daniel Gros et Matthieu 
Montagnat. 

o Collaboration avec Les FasCinés Production de Kor Wentemm pour la réalisation du clip Mes 
pompes en daim bleu, version française du célèbre Blue Suede Shoes d’Elvis. Avec le soutien 
de la Ville de Thonon. 

 

2013 
o Création de Do Ré Mikaouël, spectacle de chansons pour enfants. 
o Collaboration avec le photographe d’art Dominik Fusina et l’illustratrice jeunesse Elodie 

Balandras pour la nouvelle création visuelle des 2 spectacles. Avec le soutien de la Ville de 
Thonon. 

o Invité par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste ! sur D8. Mikaouël y 
interprète une chanson gag en hommage à Jean-Michel Maire, l’un des chroniqueurs de 
l’émission. 

 

2014 
o Le groupe Apéro Vocal intègre une chanson de Mikaouël à leur spectacle. Il s’agit de Mon 

pieu, un hymne à la grasse matinée. La chanson est même enregistrée et apparaît sur le 
disque Pastiches & Apéritubes. 
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2016 
o Y’a plus d’papier est sélectionnée par RTL pour illustrer La curiosité est un vilain défaut, 

émission présentée par Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Le thème du jour étant l’histoire 
des WC, c’est tout naturellement que le choix de la rédaction se porte sur la chanson de 
Mikaouël. L’invitée de l’émission est l’historienne Sabine Bourgey, diplômée de la Sorbonne et 
auteure du Grand livre du petit coin, publié aux éditions Horay. 

o Le dernier passage de Mikaouël à Touche pas à mon poste ! figurant parmi les moments forts 
de l’émission, le chanteur thononais est invité une seconde fois sur C8 pour participer au 
prime time du vendredi 14 octobre. Pour l’occasion, l’une de ses chansons-gags est 
réarrangée par Christian Martinez dans une version « musique de chambre ». Accompagné 
sur le plateau par 10 musiciens classiques, Mikaouël réinterprète sa chanson gag en 
hommage à l’un des chroniqueurs de l’émission, Jean-Michel Maire. Lors de cette soirée, Cyril 
Hanouna, bât le record de France du plus long direct télévisuel (35 heures d’antenne !). 

o Collaboration avec le vidéaste Louis Soubeyran pour la réalisation du teaser de Do Ré 
Mikaouël ainsi que de 6 chansons extraites du spectacle. La captation a lieu à Grenoble au 
café-théâtre La Basse Cour. 

 

2017 
o Sortie du 1er disque pour enfants de Mikaouël. L’enregistrement, le mixage et le mastering 

sont confiés à David Weber, l’ingénieur du son du Studio des Forces Motrices (Genève) et le 
coordinateur-son du Montreux Jazz Festival. 

o Invité par Eric Grosjean sur Radio Paradiso RTS La 1ère (Lausanne, Suisse). Diffusion de 2 
chansons extraites du disque : Les moustiques et Tagada coin-coin. 

 

2018 
o Collaboration avec le vidéaste Louis Soubeyran pour la réalisation du clip Les moustiques. Le 

tournage a lieu à Grenoble avec une dizaine d’enfants figurants. 
o Création du site internet : www.mikaouel.com. 
o Partenariat avec FrancoFans, le bimestriel indé de la scène francophone 
o Chronique du disque dans FrancoFans numéro 71 de juin/juillet 


