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Biographies

DIDIER BARRAUD, longtemps en enfance appelé « barreau de chaise » mais 

aujourd'hui plus humblement « T'chaise Barrow », a débuté sa carrière vers l'age de 6 ans à la 
kermesse du Peloux, quartier de Bourg en Bresse, ville qui l'a vu naître et dont il reste à jamais 
le plus gros bébé de l'année 1962.

Depuis, de fil de micro en aiguille à tricoter et de radio du poumon en crochet de 
boucher, il n’eut de cesse d’enfiler des perles de groupes sans gains.

D'abord « les vikings » dès 1971, avec Martial, Jean Luc, Joakim, Rachid et Bachir, ses 
copains suédois de cécités.

Puis vint le tour de « Spirâl » en 1979, dont il était le bateleur-compositeur.

Plus confiant que jamais en lui même, en 1986, il monte en l'air et revient au 
champs « Didier Barraud et les évadés » avec lesquels il assurera entre autre la 1ere partie de 
Lucide Beausonge, qui de son côté continue de rêver.

S'en suivront de nombreux voyages , personnels  et merveilleux, en Amérique, Afrique, 
Angleterre ainsi qu 'en Asie.

De retour de ces pôles d’intérêt variables, il fonde « Duo-Dutois » avec Thierry Küttel 
qui, après 3 ans de couverture , s'en ira pour plus d’intermittence.

Nous sommes alors en 1999 et, pour s'y faire croire encore et survivre, il anime des 
groupes handicapés à la star ADAPEI.

Ce n'est donc qu 'en 2013, au détours de les temps qu'il rencontre Ma-Rai(Ney noir et 
guitariste) et dit Malho (ce qui aurait pu faire de lui un footballeur)... mais qui préférait de loin 
travailler son manche de quelque autres réjouissants doigtés. Tous 2 s'accordent vite sur un 
répertoire de Brel qui deviendra le spectacle « Le grand Jacky chaud »

Discographie :

« Chariots » (1986)
« Suicide privé » (1994)
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MALHORY MARET 

1990 :  « Imagine » c’est son premier groupe «  sérieux » ( en activité jusqu'  en 2013). C’est 
l’époque des bals rock et des bars  avec le gros son en reprenant des groupes tel que Deep 
Purple  , ZZ top, téléphone, etc… 

1991  : puisqu’il passe désormais  sa vie à jouer, il décide d’en faire un métier et rentre à la  
faculté de musicologie Lyon 2 ou il y passera 5 ans et obtiendra le niveau CAPES.

1995  : naissance du groupe  Masero. Trio de guitare acoustique de style jazz flamenco 
manouche.  Un album enregistré. Environ 120 concerts en 6 ans dont  : cave à musique à 
Macon, musée Chintreuil, festival guitare de Montélimar…

1999  : Petrek. Concert chanson tout public. 4 albums entre 2000 et  2016, environ 600 
concerts (beaucoup de théâtres et festivals  : alors chante à Montauban, Caribana festival 
(suisse) au bonheur des mômes, les Polyssons, festival de Marne, autres festivals aux côtés de 
Jacques Higelin, Richard Gotainer, Julliette, Vincent Delerme, Olivia Ruiz..) …. etc.

2001  : Machtu. Trio blues rock. Malhory devient  chanteur et auteur en plus de guitariste et 
compositeur. 1 album et environ 50 concerts.(club de jazz,concentration motard…)Les 
différents groupes en activité à cette époque lui permettent de devenir professionnel.

2002  : une collaboration de 2 ans avec le groupe Luna Négra. Musique d’Amérique du sud et 
flamenco sur des textes de Gabriela Mistral. 1 album et 50 concerts.(en milieu associatif et 
culturel et chez l’habitant, festival…)

2003  : Ma Bonne Suzanne  : duo création de chanson avec Petrek mais cette foi ci pour adulte.
Le style mêle habilement l’émotion sur certains titres et la franche rigolade sur d’autres  ! 1 
album et 100concerts environ.(première partie de Wally, entre deux caisses en théâtre mais 
aussi festival salle  et chez l’habitant)

2010  : il intègre le groupe rétro latino. Musique d’Amérique du sud et intervient dans le 
spectacle l’éloge de l’arbre aux coté des musiciens de ce groupe.

2010  : l’aventure en solitaire. Malhory monte un répertoire blues rock sous son propre nom 
arrangé pour guitare, voix et percussions.

2015 : formation d'un nouveau trio proche du blues, (Coq Mama) qui se transforme en duo 
(Grabuge)  avec l'harmoniciste Christian Boron.
Création du spectacle le grand Jacky chaud avec le chanteur Didier Barraud.

Discographie :

Petrek : « Photo de famille » (distr : Victor Mélodie) -   Masero : «Éponyme »
Machtu : «Des bananes par la racine » - Petrek : « l'air de rien » (distr : Victor Mélodie)
Ma bonne Suzanne : «Éponyme » - Petrek : « Gagner d'accord... mais gagner quoi ? » (distr : Victor 
Mélodie) - Luna Negra : « Pais de la ausencia » - Malhory Maret : « C'est comme ça que j'l'entends » 
(Aria Prod) - Rétro Latino : «Éponyme » - Petrek : «Oh les beaux jours » (distr : Victor Mélodie)






