
MARISCAL 
 

«  Des textes poétiques, drôles, intimes. Un interprète fantasque et original. Une voix 
curieuse et puissante, Mariscal est tout à la fois chroniqueur du quotidien et de 

l'absolu. Auteur, compositeur, interprète, cet artiste touche à tout surfe avec élégance 
sur le minimalisme, l’intime et l’atypique. Il propose une invitation à la rencontre, à la 

découverte. Sans fioritures, ni artifices, il se livre tel qu’il est. Un concert de chansons  
pas tout à fait comme les autres ! » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



BIO succincte. 
 
Né en 1977, Grégory MARISCAL chante depuis l’enfance... Il commence dans des 
chœurs d’enfants puis d’adultes, notamment dans le chœur de chambre 
Mikrokosmos jusqu’en 1998. Il découvre ensuite l’improvisation et les musiques de 
traditions orales (basques, italiennes, espagnoles et arabes). Marqué par ces 
expériences, il y apprend la force de la transmission des histoires et de 
l’adaptation à l’imprévu. En 2002, il commence à travailler avec des compagnies 
de théâtre et de danse où il élabore chœurs, musiques de scènes en direct, 
improvisations entouré de musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens… 
Parallèlement, il participe à la création de groupes de rock (X, Les Pauvres Têtes) 
où il chante et écrit musiques et paroles.  
En 2005 il décide de travailler seul, pour lui, pour rassembler toutes ses expériences 
passées dans une seule et unique mouture. Il parfait la maîtrise des deux 
instruments qu’il préfère : la voix et la guitare. Grégory Mariscal commence à écrire 
autour de la vie du jeune homme qu’il est à l’époque, et pour nom de scène garde 
uniquement son nom de famille, MARISCAL, témoin de l'histoire d'une longue lignée 
andalouse immigrée au Maroc au XIX ème siècle.  
En 2006, une première résidence au Volapük à Tours l’amène à rencontrer le 
réalisateur de Claire Diterzi, Fabien Tessier qui l’encouragent à persévérer et l’aide 
dans les premières maquettes de studio.  
En 2007, il fait beaucoup de concerts et est aidé par les bains-douches à Lignières. 
 
En 2008, il participe au Grand 8 franco-québécois, et devient artiste repéré et aidé 
par L’ARCADI en Ile-de-France. 
En 2009, il fait partie des 4 finalistes du Tremplin Chanson Chorus des Hauts-de-
Seine en première partie de La Rue Kétanou au pied de l'Arche de la Défense. S’en 
suivent de nombreux concerts en France et chez l'habitant, en acoustique (Les Trois 
baudets, l’Espace Jemmapes, premières parties d'artistes comme Berry, Volo, 
Dominique A, Pierre Lapointe...) 
Un premier EP live 5 titres sort en novembre 2009. Autoproduit, il a été enregistré 
lors d'un concert à l'Européen. 
En 2010, il participe aux sessions du Chantier des Francos à La Rochelle où il suit 
les conseils notamment de Christophe Mali de Tryo et de Christophe Gendreau des 
Wriggles. Ces 2 temps de travail s’achèvent le 17 juillet au Théâtre Verdière pendant 
le festival devant une salle debout pour l'applaudir. 
En 2011, il continue ces aventures riches de rencontres (avec Emily Loizeau et 
Camille notamment), et commence le maquettage de certains titres. Les premiers 
titres ont été enregistrés en mai 2012 au studio +30 avec Clément Ducol et 
Maxime Le Guil et un album suivra en 2013.  
 
 
 
 
 
 



Mariscal et la scène 
 
En 2002, il commence à travailler avec des compagnies de théâtre et de danse où 
il élabore chœurs, musiques de scènes en direct, improvisations entouré de 
musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens… Il joue et danse aussi dans les 
spectacles. 
 
Ces expériences ont amené dans sa démarche un vrai désir de travailler le concert 
comme un spectacle, alliant un travail de l’interprétation exigeant, une recherche 
sur la scénographie, le corps, les déplacements, pour faire devenir le concert un 
moment que l’on écoute et que l’on regarde.  
Ces éléments ont commencé à être abordés au chantier des Francos, et il continue, 
au fur et à mesure des rencontres, des moyens techniques, financiers, des 
partenaires, à parfaire sa vision de la scène. 
Un concert de MARISCAL est un moment partagé très intime, avec 2 micros dont un 
tombant du plafond, un peu comme dans un ring de boxe, une lumière chaude et 
rassurante. Des samplers, une guitare, une voix, des voix. C’est un vrai face à face 
presque amoureux, en tous les cas séduisant, avec le public. 
 
Les concerts en appartements 

 
 

Depuis 2009 et la participation au festival de Poche à Tours, une version 
acoustique du concert tourne en parallèle de la version électrique des chansons, 
dans une version simple et épurée en guitare-voix et parfois même en version a 
capella. Cette version fera l’objet de nombreux concerts pour Chantons sous les 
toits en 2012 et 2013, avec J’irai chanter chez vous ce soir à Paris, pour le 
festival Mots Divers en Essonne. Le public demande aussi régulièrement à 
MARISCAL de venir chanter chez eux, un peu partout en France, et il le fait toujours 
avec beaucoup de plaisir et d’engouement. Ces rencontres sont toujours riches 
d’émotions, de discussions, d’échanges et de rires.  
 
L’action culturelle 
 
 
MARISCAL a obtenu un DUMI (diplôme de musiciens intervenant) en 2001. Il a 
pratiqué le métier un an puis a décidé assez vite, après avoir travaillé avec des 
compagnies de théâtre et de danse, de faire des interventions auprès des scolaires 
et des publics autour de ses chansons, de l’écriture, de l’improvisation, de la scène, 
du sampler, quand il est en résidence ou en série de concerts dans une smac ou un 
théâtre. 
C’est ainsi qu’il a pu chanter, écrire, intervenir, dans des écoles, collèges, lycées, sur 
des projets courts et définis, qu’il a créé Mon corps, ma voix et moi, une création 
réalisée avec 9 détenus de la prison de Bois d’Arcy, en août et septembre 2010, à 
partir d’un atelier d’écriture de chansons, joué en prison et à l’Onde à Vélizy- 
Villacoublay. En 2011, il monte avec une classe de lycée de Versailles Ma petite 
entreprise, un spectacle écrit par des élèves de terminale. 
En parallèle de ses chansons, il travaille sur un spectacle de Laetitia Giraud, 
Circonvolution(s). Ce spectacle dont le sujet tient à raconter l’histoire de l’évolution 



des espèces se joue avec une comédienne, une marionnettiste, un musicien- 
interprète (Mariscal) et un vidéaste. Une série de rencontres ont eu lieu avec des 
collèges, des lycées, et un travail approfondi est en cours avec des chercheurs du 
CNRS d’Orsay. 
Enfin, sous l’impulsion de Christophe Mali, chanteur de Tryo, il a commencé à 
mettre en scène des concerts dont celui de Lili Ster, Nico Lamas, et Jône. 
 
Pour la suite 
 
MARISCAL s’attachera à finaliser son entourage professionnel et à réaliser un 
premier album, avec Clément Ducol, qui devrait sortir en 2013. 
Suite à la demande d’Emily Loizeau, il sera présent sur les premières parties de sa 
tournée au Printemps 2013.Une version en DUO et en TRIO est en travail depuis 
l’automne 2012. 
Il réfléchit à l’élaboration d’un concert accompagné par 4 ou 5 musiciens, mis en 
espace par un jeune chorégraphe ou metteur en scène. Ce souhait, longtemps 
désiré, serait l’aboutissement scénique et le rassemblement de son activité passée 
avec le théâtre et la danse, et son présent dans la chanson. 
Enfin, il travaille à l’élaboration d’un spectacle pour 2014-2015 autour de l’histoire 
et de l’évolution de la scène chansons, de la fin du 19ème siècle à nos jours. 
Une première étape sera consacrée à l’écriture, la recherche, et beaucoup de 
rencontres avec des scolaires, des universités, des médiathèques, des artistes, 
seront organisées autour d’une lecture, Dis-moi ce que tu écoutes. 
 
Quelques concerts : 
 
14/11/07 : Soirée repérage pôle chanson région centre, théâtre d’Amboise, plateau 
partagé avec Lola Lafon et Travis Bürki 
Janvier/avril 08 : Grand 8 Franco-québécois, tournée en France et au Québec. 
11/10/08 : Maroquinerie (PARIS) 
17/10/08 : Théâtre d’Amboise en première partie de Dorémus 
09/12/08 : Première partie du MAXI MONSTER MUSIC SHOW, L’Européen, (Paris)  
19/03/09 : Finale tremplin chorus – Magic Miror La Défense - Nanterre 
30/06/09 : Les Trois Baudets - Paris 
10/12/09 : L'Onde  Vélizy 1ère Partie Dominique A 
25/03/10 : Vendôme  1ère partie de Pierre Lapointe 
17/07/10 : Francofolies de La Rochelle, co-plateau avec Babet 
Janvier et juin 2011 : série de concerts à la Loge (Paris) 
Aout 2011 ET 2012 : Tournée CCAS  
25/11/11 : Première partie de Nevchéhirlian à la Bellevilloise 
1/12/11 : Concert à Bars en Trans à Rennes en co-plateau avec Lise 
Automne 2012 : Résidence au RACK’AM (Brétigny sur orge) en octobre, première 
partie d’Alexis HK, premières parties d’Emily Loizeau  au café de la danse 
Printemps 2013 : Série « MARISCAL S’INVITE », premières parties d’Emily Loizeau, 
Région en scène (Région centre), les trois baudets  
 
 



Les projets passés en collaboration avec le 
spectacle vivant 
 
GAUA, l’insolence de la lumière (2003) 
 
Direction du groupe Marseillais 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sextuor Banquet (2002) 
 
Pièce d’Armando LLamas, avec la compagnie LeSextuor, mise en scène par 
Alexandre Le Nours, écriture de la musique, direction vocale, interprétation 
 

 
 
 
 
 
 
Atteintes à sa vie (2003) 
 
Pièce de Martin Crimp, mise en scène par Stéphane Gasc, musique de scène et 
interprétation sur scène 
 

 
 
 
 
 



De tristes figures si j’ai bonne mémoire (2005) 
 
Spectacle de rue autour de l’histoire de Don Quichotte, chant, jeu théâtral, musique 
de scène 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les confluences (2006) 
 
Travail interdisciplinaire avec danseurs, musiciens et comédiens, autour de 
l’improvisation. 
 

 
 
Calme-toi Platonov (2007) 
 
Adaptation de Platonov De Tchekhov, mise en scène par Nadège Tarravellier. 
Musique de scène, et interprétation sur scène. 
 
 

 



Quelques extraits de presse 
 
Blog école du jeu 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
La Nouvelle République 

 
 
 
 
 



Blog d’Elie Guil lou 

 

 



 
Bars en Trans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sur Internet 
 
Ecoute : https://soundcloud.com/mariscal-music 
Internet : www.mariscal.mu 
www.myspace.com/lemariscal 
 
 
 
L’équipe 
 
Grégory Mariscal : chant/guitare/textes/musique 
Sébastien Bureau/Joseph Gatineau : Son 
Yohann Bernard : Lumière 
 
 
Contacts: 
 
Mariscal-music@orange.fr; 0662648978 
Contact management/diffusion: Audrey Galas : audrey.mgmt@gmail.com; 
0660275793 
 
 
 
 
 
 
 


