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Compositeur, arrangeur, mais avant tout chanteur virtuose, Michael Mayo est le
troisième vocaliste de l’histoire à avoir été accepté dans le célèbre Thelonious
Monk Institute of Jazz Performance (désormais renommé d’après Herbie
Hancock) en 20 ans d’existence du programme. Entendu et/ou vu aux côtés de Ben
Wendel, Scary Pockets, Kneebody, Gretchen Parlato, Christian Sands ou
encore Becca Stevens, sa créativité et sa technique irréprochable ont fait
l’unanimité auprès de ses pairs. Il a même eu l’occasion d’accompagner son mentor
Herbie Hancock en tournée. A seulement 28 ans le chanteur américain fascine,
passant avec une aisance déconcertante de l’interprétation de standards en big
band ou en formation réduite, à ses propres compositions expérimentales où l’on
entend cet adepte de la pédale loop mettre la technologie au profit de
l’improvisation. Et c’est sans doute avec Bones, un premier album très personnel, à
la fois ambitieux et abouti, oscillant entre soul, jazz, r&b et hip-hop que Michael
Mayo confirme qu’il possède l’une des voix les plus talentueuses et polyvalentes de
sa génération.
Produit par Eli Wolf (Norah Jones, J Dilla, Robert Glasper, Maceo parker etc),
Bones a été enregistré pour Artistry Music, succursale de Mack Avenue, qui, après
avoir révélé Cyrille Aimée, Cécile McLorin Salvant ou plus récemment Veronica
Swift, nous invite à découvrir une nouvelle grande voix, cette fois masculine.
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Né et élevé à Los Angeles, New Yorkais depuis 5 ans - attiré par "la musique, l’art et
l’énergie qui émanent de la ville" - Michael Mayo a terminé l’enregistrement de son
premier album Bones pour le compte de Artistry Music/Mack Avenue Records juste
avant le début de la pandémie. Les 11 morceaux de l’album ont été enregistrés avec
son groupe - le claviériste Andrew Freedman, le bassiste Nick Campbell et le
batteur Robin Baytas, partenaires musicaux de Michael depuis les années lycée -
dans des conditions lives au studio Figure 8 de Brooklyn, sous la tutelle d’Eli Wolf,
producteur lauréat de plusieurs Grammy pour ses travaux avec Al Green, Norah
Jones ou encore The Roots.

Michael Mayo tient son amour de la musique de ses parents, tous deux musiciens
de studio et de tournée. Scott, le père, a notamment joué du saxophone avec Earth
Wind & Fire parmi d’autres et est désormais le directeur musical de Sergio Mendes.
Quant à Valerie Pinkston, la mère, actuellement choriste de Diana Ross, elle a eu
l’occasion de chanter avec Beyoncé, Luther Vandross, Ray Charles, Whitney
Houston et même Morrissey.

Bones est le premier opus long format du jeune chanteur de 28 ans en son nom
après être passé par les rangs du prestigieux New England Conservatory et ceux
du Thelonious Monk Institute - récemment renommé d’après Herbie Hancock,
véritable mentor de Mayo qui l’a aidé à découvrir le lien entre le son et la technologie
avec l’utilisation de la pédale loop, et l’a convié sur sa tournée sud américaine en
2018.

"L’authenticité est une valeur essentielle pour moi, je ne cherche pas
nécessairement à me plier aux attentes des uns et des autres" déclare Mayo au
sujet de ce premier album hautement personnel et éclectique "Je voulais trouver des
choses qui me faisaient vibrer musicalement en travaillant avec les personnes en
mesure de m’aider à concrétiser cette vision”

A l’instar de Bobby McFerrin, l’une de ses influences majeures (diplômé de la
même école d’arts du spectacle de L.A), Mayo se sert de sa voix comme d’un
instrument de musique, de façon souvent inattendue - on entend des harmonies
pop à la Brian Wilson ("Robot Man"), du R&B façon Stevie Wonder ("Another
Love"), de la drum & bass ("What’s My Name", inspiré du poème "Crépuscule" de
E.E Cummings) et du hip-hop ("About Your Love"). Malgré une formation classique,
l'œuvre de Mayo mélange harmonieusement les éléments de la musique alternative
et de la neo-soul, une combinaison unique qui s’émancipe des étiquettes de genres.

"J’ai beaucoup écouté Pet Sounds au collège" admet-il, citant aussi Brandy comme
l’un de ses premiers amours musicaux de jeunesse. "Mais j’ai aussi grandi avec A
Tribe Called Quest, Fugees, Busta Rhymes, Biggie Smalls et J Dilla. Je suis fan



de ses productions. Tous ces artistes semblent intrinsèquement liés. Et j’adore
trouver des points de convergence entre tous ces différents genres. Pourquoi ne pas
tous les mélanger et voir ce qu’il en ressort ?"

Chacun des 11 titres de l’album représente une expérience de vie enrichissante pour
Mayo. Le très autobiographique "20/20" renvoie à certains moments de la vie de
Mayo où ce dernier aurait fait/ aurait pu faire/aurait dû faire (‘woulda/coulda/shoulda’)
les choses différemment, tandis que "The Way" traite de sa propre insécurité
lorsqu’il s’agit d’exprimer son attirance pour quelqu’un tout en restant respectueux
(‘without being disrespectful’). Le clip qui accompagne "You and You" voit
littéralement Mayo se diviser en deux, alors que celui-ci s’efforce de s’aimer
soi-même pour mieux aimer les autres, avant de conclure que la solitude est aussi
une solution (‘a solo journey is another way you can be.’)

En juxtaposant des parties vocales sans paroles à ses textes incisifs, Mayo rappelle
dans quelle mesure la musique peut procurer des émotions qui dépassent le pouvoir
des mots. C’est le cas de l'envoutant "Stolen Moments" dont la seule ligne de texte
chantée ‘I don’t want to go. It’s only stolen moments’ est encerclée d’un mur de 250
parties vocales superposées à l’aide d’une pédale loop.

"J’ai su dès mon plus jeune âge que je voulais être chanteur et faire des tournées
dans le monde entier," déclare Mayo. "Je trouvais que mes parents avaient le
meilleur des métiers et que c’était quelque chose que je pouvais faire moi aussi.
Finalement, le travail de musicien de studio ne me remplissait pas de la même
satisfaction que de créer ma propre musique, être en mesure de partager quelque
chose de plus personnel, plutôt que de soutenir la vision d’un autre."

Pour Mayo, une partie essentielle du processus de création de Bones implique
l’acceptation de sa propre bisexualité, accepter cet autre soi, cet autre "you" :

"A bien des égards, cet album est un genre de lettre à moi-même", confesse-t-il. "Je
me suis caché pendant des années, en mentant sur ce que je ressentais et qui
j’étais vraiment. Cet album est la preuve que l’on peut vivre de façon authentique et
ne pas avoir peur de l’exprimer. La bisexualité n’est toujours pas prise au sérieuse
par une grande partie de la communauté LGBT. Je n’ai connu aucun homme noir
bisexuel en grandissant, je pense donc pouvoir être cette personne pour quelqu’un
d’autre. La finalité n’est pas de faire son coming out, mais de pouvoir co-exister avec
nos différences"

On peut observer et entendre plusieurs dualités sur Bones : la juxtaposition de
chant a cappella et d’effets électroniques, le "You and You" de la bisexualité,
l’interaction entre les mots et les sons, le tiraillement entre R&B, neo-soul et le



jazz, la spontanéité de l’improvisation face aux diktats des structures
traditionnelles. "La technologie joue un rôle important dans ma musique" déclare
Mayo. "Je trouve ça grisant de trouver des nouveaux sons puis de les utiliser à des
fins musicales."

Tel un véritable artiste de la Renaissance, Mayo a appris à parler 4 langues
couramment par lui-même - l’anglais, le français, le portugais et l’espagnol - et est
actuellement en train d’apprendre le japonais. C’est aussi un utilisateur invétéré de
Twitch ("Twitch combine mes deux passion: la musique et les jeux vidéos"), fait
partie du groupe Shrek is Love, dont la particularité est d’écrire et interpréter des
chansons originales en hommage à au personnage animé, et soutient activement
l’association ‘Save Our Stages’ visant à aider les clubs et salles de concerts
indépendants dont la survie a été menacée par la pandémie. Durant le confinement,
Mayo a également commencé à donner des cours de chant, basés principalement
sur l’improvisation et des conseils via des sessions Zoom, afin d’aider de jeunes
chanteurs à trouver leur voie.

"Depuis l’enfance, j’ai toujours associé la musique à la vérité et à l’amour" dit-il.
Cette connexion prend tout son sens dans le titre final de l’album "Hold On" où l’on
entend sa mère, également parolière ici, chanter la première partie et son père aux
chœurs. "Ses textes me disent que le monde est un endroit effrayant, mais de
garder la tête haute car je suis entouré de gens qui m’aiment. J’ai toujours su que je
souhaitais voir mes parents participer à cet album."

Michael Mayo parvient à retranscrire les idées qui lui viennent à l’esprit en un
univers sonore à part entière, qui reflète une enfance baignée par la musique, ainsi
que la liberté, personnelle et professionnelle, qu’il a fini par acquérir à force d'efforts.

-------------------

Michael Mayo (Voix, beatboxing, programmation) / Andrew Freedman (Claviers,
synthés, piano, guitare électrique) / Nick Campbell (Basse électrique, synthé basse,
guitare électrique) / Robin Baytas (Batterie) / Scott Mayo & Valerie Pinkston (Voix)

Compositions et arrangements de Michael Mayo sauf indication contraire

Tracklist : 1. The Way (Michael Mayo/Jacob Mann) 2. You and You 3. Another Love
4. Stolen Moments 5. About Your Love  (Michael Mayo/Chris McCarthy) 6. Silver
and Gold 7. Robot Man  (Michael Mayo/Becca Stevens) 8. 20/20 9. Bones 10.

What’s My Name 11. Hold On  (Michael Mayo/Valerie Pinkston)


