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Présentation du François Dumont d’Ayot ]FD’A[ 4tet – Jazz& Ôstres Unit de Lyon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand praticien des Saxophones droits (ou presque) comme autant de prolongements de la voix du sax soprano (les tubes droits génèrent des 
sons plus riches en harmoniques), François Dumont d'Ayot agit en véritable Designer du Jazz d'aujourd'hui … 
 
Il instrumentalise sa créativité, lui donne corps et la nourrit dans ses compositions originales à l’aide de ces saxophones bizarres dont les 
formes et les timbres rugueux sont  autant de rappels des cromornes, hautbois d'amour et autres dulcianes médiévales. 
Il produit une musique ludique apparentée au jazz qui mêle aussi bien des réminiscences de musiques baroques, renaissance ou traditionnelles 
que des inflexions free, bop, funk ou contemporaines.  
 
Mitonnant des alliages sonores épicés, elle se cristallise autour des talents conjugués de Guillaume Rémi Mercier aux claviers, Attilio Terlizzi à la 
batterie et Maurade Meniri à la guitare basse, tous trois pétris de nombreuses expériences musicales tout-terrain . 
Puis cette musique devient matière incandescente (suivant l’effet J.O.U.L du sous titre : 
 
 Jazz et Ôstres Unit de Lyon) autour des sons hypothétiques nés de l’instrumentarium improbable dont Mr FD’A est un des uniques détenteur set 
surtout  défenseur en Europe, voire même bien au-delà… 
 
 
 
 

2009 - DVD / Livre 
« LES 
TREMBLEMENTS 
DU MONDE » ! 
(éditions « A plus d’un 
Titre ») 
 

DVD : captation vidéo  
François Dumont 
d’Ayot « FD’A » Trio  
« live à l’étoile 
royale » - 2006  
YN productions en 
coproduction 
avec TLM et le CNC 
 

DVD : Mina Agossi  
« une voix nomade »  
2007  - ARTE France -
Label Video -
TVM/Cinéplume - le 
Snark 
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L'ALTO DROIT  
BUESCHER ou 
STRITCH - 1928 
  
 
 
 

Jouer  du saxello, du stritch, 
du Conn O sax etc …quelle 
drôle d'idée ! 
 
C'est avant tout la recherche de 
timbres différents, "nouveaux", 
nourrissant son idée d'un jazz 
d'aujourd'hui aux multiples 
inflexions barocko-médiévalo-
renaissance qui a conduit 
François Dumont d'Ayot  - alias 
Mr FD’A à la recherche de ces 
instruments aussi introuvables 
qu'improbables . 
 

 

 

 

  

 

 

SOPRILLO ou 
SOPRANISSIMO  
le plus petit de 
tous  
B.Eppelsheim 
2000 

LE SAXELLO KING  
ou MANZELLO  
saxophone soprano  
semi courbe  - 1926 
 

Instrument
arium 
annexe : 
Flûtes, 
clarinettes 
et autre  
Lyricon … 
 

SOPRANO EN UT 
ou C-soprano 
entre le sopranino 
en et le soprano - 
Buescher 192825 

Le STRIXELLUT  
ou C-melody droit  
Conn  1927 by  
Jean-Louis Julliard   
custom 2007 
 
 

TENOR DROIT
"L.A sax" 1998

LE CONN - O - SAX
sax mezzo-soprano 
droit en Fa  
c'est le plus rare de 
tous les saxophones ; 
disparu aussitôt 
qu'inventé en 1929 
 
 
  

TIPPED-BELL 
Soprano 
Identique  en forme 
au stritch, c’ est un 
soprano semi-courbe 
en Bb 
Buescher 192825 

Collectionneur?  
Surtout  pas ! 
 
Musicien avant tout, 
grand  rassembleur 
de sons et de 
couleurs, car pour 
lui, l'instrument 
n'acquiert de raison 
d'être et de noblesse 
qu'entre les mains 
du musicien qui lui 
insuffle la vie. 
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CURRICULUM-VITAE du  
François Dumont d’Ayot ]FD’A[4tet 
 
François Dumont d’Ayot  ]FD’A[ Quartet 
 
François Dumont d’Ayot saxophones, stritch, saxello, Conn-O sax …Grand praticien des saxophones droits, François Dumont d’Ayot est un musicien polyvalent, 
qui joue (entr'autres) du stritch, du saxello, du CONN-O-Sax, du soprillo, du ténor droit… Loin d’être une gadgetisation ou une marque de coquetterie musicale, 
c’est avant tout la recherche de timbres différents, singuliers pour servir son idée d'un Jazz mélodique d'aujourd'hui qui a amené François Dumont d’Ayot à 
utiliser ces instruments aussi introuvables qu’improbables.  
 
Le FD'A Quartet construit autour de ces concepts une musique ludique surprenante et réjouissante, mêlant aussi bien des réminiscences de musiques baroques, 
renaissance ou traditionnelles que des inflexions free, bop, funk ou contemporaines.  
 
Historique du trio / quartet:  
 
Fondé fin 2000, FD’A tourne aussi bien dans les clubs de jazz que dans les grands festivals, ce depuis ses débuts. 
Tournant un répertoire de compositions originales crées par son leader, le quartet a toujours pratiqué l’ouverture aux autres disciplines artistiques (théatre, 
marionnettes, danse, chorégraphie, défilé, scénographies éclatée ou transversales). 

 
 

 
  

… 
 

François Dumont d’Ayot                                                     Jazz& Ôstres Unit de Lyon  
 
François Dumont d’Ayot                                                     Jazz& Ôstres Unit de Lyon

C
O

N
C

E
R

T
’is

th
m

s 

 Les différents projets du ]FD’A[ 4tet : 
 

 François Dumont d’Ayot ]FD’A[ 4tet – compositions  originales 
 

 CNIS ou“Concert narratif In situ” par le  ]FD’A[ 4tet (textes, illustrations et compositions  originales)  
 

 Duo « DÔ-DÜ » : musiques Improvisées avec Michel DONEDA 
 

 PAS-FDA DUO « Estampie’isthms »Duo de Vents contraires aux habitudes et aux gimmicks du genre…Avec Peter A. 
SCHMID (Tubax, soprillo, clarinettes & sax divers), Estampies spontanée pour Tubax, saxophones, et clarinettes ad lib ! 
 

 & P.O.F. TRIO « clarinett’isthms » Trio de clarinettes improvisibles avec Philippe LAVERGNE, F.DUMONT d’AYOT,  & O. 
ROINSOL clarinet family. 
 

 « SAXOPHON’isthms» : Master class en accompagnement avant ou après un concert ou Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les saxophones, même les plus improbables« 
 

 LES FABULISTES »  d’après J. de La Fontaine – Spectacle de marionnettes – Cie Carton Pâte - Création musicale FD’A en 
direct  
 

 « L’HISTOIRE DE MUSHKIL GUSHA » avec la danseuse – conteuse Stéphanie Moulin - Création musicale FD’A en direct  
 

 « LE SABLE ET L’ECUME » - d’après Khalil Gibran - danse : Stéphanie Moulin, narration : Martine Meirieu  - Création 
musicale FD’A en direct  
 

 « LE SILENCE DES ESPRITS » d’après Wifried N’Sondé danse : Stéphanie Moulin, narration : Martine Meirieu  - Création 
musicale FD’A en direct  

 



 

    
 Créations :  
 

Festival de Jazz de Grenoble – 2005   
"Métamér'isthms"avec Paolo DAMIANI (violoncelle)  
"Don Quichott'Isthms" à l'institut Cervantès - Lyon – avec  Janvier 
2006  
avec la Cie de danse Marc NEFF: 
"Dragoullins" théatre musical dansé (ville d'Oullins) 2001  
Défilé d'ouverture de la Biennale de la DANSE de Lyon 2004 
"la Forêt des horloges" sur un texte de F. GARCIA-LORCA- château 
de St Priest -  2005 
avec le groupe BISTANCLAQUE 
" propos de travail - work songs" création musicale   
sur un court métrage original de Renaud PIERRE & Eric KSOURI  - 
2003 
avec la Cie "CARTON-PÂTE" (Marionnettes) :   
- "l'île au Trésor" d'après R.L. Stevenson  
Création musicale en direct - Lyon " tout l'monde dehors" – 2003  
- « Pierre Dupont, poète et chansonnier du peuple »  
printemps des poètes  - Création - Lyon - mars 2007 
- « les Fabulistes »  d’après J. de La fontaine - Création musicale en 
direct  - Lyon, Mai 2007 
- L’histoire de Mushkil Gusha, « LE SABLE ET L’ECUME » - d’après 
Khalil Gibran, « LE SILENCE DES ESPRITS » d’après Wifried 
N’Sondé : danse : Stéphanie Moulin, narration : Martine Meirieu  -
Création musicale FD’A en direct  
- Création Jazz à Fables  - festival « Tout le Monde Dehors » 2011, 
2012 et 2013
- Création du jingle des émission d'info de  
Radio CANUT(arrangement original du  
"Chant des Canuts" d'A. BRUANT) – 2004
 

 Créations avec INVITES :  
 

Duos d’improvisation libre avec Michel DONEDA
Didier MALHERBE  Festival de Jazz de Francheville - 2002 
Didier MALHERBE  « Jazz à Cours & à Jardins «  en 2012 et 2015 
Michael MARCUS (USA)  concert  + master class – 2003
Valentin CLASTRIER « Jazz à Cours & à Jardins «  en 2014 
Javier PAXARINO « Jazz à Cours & à Jardins «  en 2013 
Mina AGOSSI  "La Belle et la Bête"
création résidence à l'Opéra de Lyon  - 2005    
 
Direction Artistique & Communication  
festival « Jazz sur les places » 2009 / 2010

 
Création & direction Artistique du festival : 
« Jazz à Cours & à Jardins « en 2011
Organisation / direction artistique 2012 
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 Festivals : 
 

Tournée" jazz migrations" 2004 (organisée par l'AFIJMA),  
Tournée FNSJ en 2005,  
Tournée Rhône en scène en 2013 – 2015 
 
Coutances « Jazz sous les pommiers"  
Festival de Rome,"Una striscia di terra feconda"  
Paris jazz festival (parc floral de Vincennes) 
Crest jazz festival "au village", saison, 2007 
Nevers Rencontres internationales de Jazz  
Le Mans Europa jazz festival  
Tourcoing jazz festival,  
Boulogne sur mer"Tendances" fest. de la cote d'Opale 
Bleu Tritons Jazz Festival (Paris) clôture de Jazz migrations 2004. 
Vitrolles : grande nuit 2005 des FNSJ : Charlie-free / le moulin à Jazz 
Jazz à VIENNE 2005- guest de Mina AGOSSI (grande scène) en 1ère partie  
d''Oscar PETERSON 
Jazz à VIENNE (Jazz-Club en hiver) 
"les Nuits de la Pierre Bleue" à l'ARBRESLE (69 - 2001, 2003, 2005, 2006 
Jazz à Lorgues - 2001  
Festival de Jazz de Francheville - 2002 
Périgueux "Macadam - jazz" - 2002 
Lyon / Villeurbanne "Un Doua de Jazz" - 2002, 2004 
Grenoble Jazz festival - 2003, 2005
Vaulx - en - Velin "A vaulx Jazz" - (Concert et master class) 2004 
Valence "La Nuit de tous les Jazz" - 2004 
Mûreaux Festival de Jazz  - Yvelines  (Concert et  master class) – 2005
Reims -  « DJAZZ51 » saison festival de Jazz de 2007 

 Montpellier - Festival de Radio-France / – 2008 
Belleville sur Saône - Festival « des Musiques Osées » - - 2009

 Lyon - Festival « Jazz sur les Places » – 2009 – 2010
 La Tour-du-Pin - « Jazz au Manège » - 2014 

Lyon - « Tout le Monde Dehors » 2011, 2012, 2013
 Lyon - « Jazz à Cours et à Jardins » - 2012, 2013, 2014, 2015 
 
 Clubs :  

A Paris :  
 
Le Triton, le studio des Islettes, les 7 lézards

En province :  
Café des Arts à Grenoble, Jazz brass à Vichy, 
Le matin Bleu à Annecy, Agend'Arts à Lyon …
sous l'égide de la Fédération Nationale des Scènes de Jazz : 
MJC Picaud à Cannes, Jazz au Bistrot à St Claude,  
MOULIN à CHARLIE à Vitrolles …

 … 
 

 
extraits CNIS : https://www.youtube.com/watch?v=qdAXdzqyIUU 
 
émission FR3 Rhône –Alpes « BACKSTAGE » : 
L'alambic: https://www.youtube.com/watch?v=nLJeki6fZMw 
Les cyclamen: https://www.youtube.com/watch?v=OZptaRoE8RI 
13h l'ilôt: https://www.youtube.com/watch?v=7FEqLI2oGLU 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdAXdzqyIUU
https://www.youtube.com/watch?v=nLJeki6fZMw
https://www.youtube.com/watch?v=OZptaRoE8RI
https://www.youtube.com/watch?v=7FEqLI2oGLU
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Plus  qu’un concert, moins didactique qu’une conférence ou une 
exposition :Le C.N.I.S 
 
Qu’est-ce qu’un C.N.I.S ? 
 
C’ est un Concert Narratif In Situ, ou plus précisément une forme alternative et transversale qui 
consiste à raconter l'histoire vraie du lieu choisi pour le déroulement du spectacle en utilisant le 
saxophone dans tous ses états comme machine à remonter le temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet  « Opus Saxtile » épouse donc la forme d’un Jazz à Fables construit à partir d'éléments 
réels et d'autres plus imaginaires, ce en paroles, en musiques et en images avec ce qu'il  faut 
de distance et d'humour pour en faire un spectacle divertissant pour le plus grand nombre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Musiciens : 

Un répertoire (original, composé par 
François Dumont d’Ayot) 
Des instruments rares et variés pour 
la découverte des sons par le public. 

 
 

La Narration :  

l’histoire réelle & ou réinventée (avec une fantaisie toute 
rigoureuse)  du site décor et sujet du Cnis.  
C’est de cette histoire que les pièces jouées en concert donnent 
plus qu’une simple illustration sonore, une relecture pleine de 
vie, de poésie et d’humour. 
 

 

Intitulé : Jazz à Fables  
Type:Opus Saxtile
Genre : C.N.I.S(Concert Narratif In Situ)  
 
 
Pour faire un Concert Narratif In Situ, il faut   
 
1 - Un Concert. 
 
2 - Un quartet de JAZZ (le FD’A4tet) pour assurer le concert. 
 
3 - Un répertoire original. 
 
4 - A l’instrumentation tellement originale qu’elle est quasi 
unique. 
 
5 - Un lieu (le « In Situ ») accueillant au passé riche en 
Histoire(s). 
 
6 - un narrateur aimant raconter des histoires sur et autour 
de toutes ces histoires. 
 
7 - Un texte (la fameuse Narration faite sur mesure pour et sur 
le lieu ou « In situ » 
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Avec« le secret de Don Quichotte» et « Lug 
le Celto Gaulois »,il faut vous attendre à un 
tourbillon narrato-musical détonnant et 
décalé... très décalé !  
 
Le « Jazz à Fables » du FD’A quartet va 
nous faire raconter en musique et en paroles 
par le plus celtique des dieux celtes, le Dieu 
Lug lui-même (le comédien Jacques 
Chambon «Merlin » dans la fameuse série « 
Kaamelott ») l'histoire vraie de la naissance 
des nations européennes avec au centre 
Lyon et les hauteurs de Fourvière, en 
utilisant le saxophone («Opus Saxtile» 
oblige) dans tous ses états comme machine 
à remonter le temps. 
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Création FD’A Quartet :  
«LUG , le Celto-Gaulois»
Jacques Chambon : comédien 
Attilio Terlizzi : batterie 
François Dumont d’Ayot : 
compositions, sax, flutes,  
Florian Pigache : basses 
Rémi Mercier : claviers, synthétiseur 
 



Est-ce Jacques Chambon (Merlin dans « KAAMELOTT») qui 
joue Don Quichotte ou bien Don Quichotte dans le rôle de Jacques Chambon - interprétant lui-
même Don Quichotte ? Depuis 400 ans que Juan-Miguel de Cervantes a transcrit cette histoire, le 
personnage a été hissé à la hauteur d’un mythe, contribuant ainsi à le rendre immortel : Ne soyons 
donc pas surpris s’il est là aujourd’hui, bien vivant, en chair et en os, tel le Highlander moyen, hissé 
au rang d’immortel possédant même l’épée des académiciens (sans le bicorne, toutefois !) 
 
Transgressions historiques et digressions fabulatoires 
Car héros il y a, et on va se rendre compte dans cette plongée au cœur du mythe que notre Don 
Quichotte a croisé, et /ou inspiré – voir même s’est glissé successivement dans la peau de bien 
d’autres héros et figures mythiques du roman, de la BD, du cinéma... 
C’est justement au double décryptage des aventures de Don Quichotte et de leur réalité virtuelle 
que ce spectacle nous invite :De Zorro à Astérix, de Lucky Luke à Luke Skywalker, bien au-delà 
de 
sa dimension d’être humain ou de héros de papier, les tribulations de notre « poor lonesome 
hidalgo »  l’élèvent au Panthéon des figures de légendes qui peuplent les grandes sagas de nos 
imaginaires. 
Car si on croit que Don Quichotte joue au chevalier, qu’il invente des rôles à ses comparses du 
quotidien (de son cheval Rossinante en passant par l’aubergiste et sa Dulcinée  de servante tout 
comme le célèbre épisode des moulins à vent – géants de circonstance), il se pourrait bien qu’une 
relecture en miroir de ses aventures nous dévoile l’identité de ces derniers en nous renvoyant à 
d’autres histoires et aventures célèbres que notre héros aurait croisé involontairement. 
 
Création musicale
Croiser les mythes, brouiller les pistes du réel et les transposer au cœur d’imaginaires multiples, bref 
faire se perdre le spectateur dans un tourbillon narrato – musical: faisant bien plus qu’illustrer en 
musique les tribulatons de Don Quichotte,  le FD’A quartet va les accompagner, les mettre en relief 
pour leur donner le poids du réel. 
 

FD'A quartet  
"le secret de Don Quichotte” 
Jacques Chambon : comédien 
Attilio Terlizzi : batterie 
François Dumont d’Ayot : compositions, sax, flutes, clarinettes 
Maurade Meniri : basses 
Rémi Mercier : claviers, synthétiseur 
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(article « Jazz Rhône-Alpes » lundi 15 Janvier 2018   
Christian Fereboeuf /photosJean Pierre Jacquot 



  

(article « Le Progrès » Vendredi 19 Janvier 2018  - Eric Baule) 



 
 
  

(article « Le Progrès » Vendredi 12 Janvier 2018  - Frédéric Bruckert) 



 
  



 

  

Juillet 2014 : 3 soirs de suite aux nuits de Fourvière 



 

  

« Myrelingue la  Solaire » : 
 
Création avec Didier Malherbe, Yves Matrat, Nicolas 
Monin (tuba), Martine Meirieu (récitante) ... (guests) 
dans le cadre du festival Jazz à Cours et à jardins 
Juin 2015 



 

  



 

  

Aout 2014 : 
Concert Narratif In Situ special Amphi de 
l’Opéra: histoire du quartier de l’hôtel de ville 
(Terreaux) 



 

  



 

Les pages du Critique ... 
"François Dumont d'Ayot est un grand alchimiste des cuivres et plus précisément des saxophones. Il en possède une étonnante panoplie, dont quelques 
spécimen très rares comme le "Conn-O-Sax" (mezzo soprano droit en Fa), le "saxello"(soprano semi -courbe), le "stritch"(alto droit)… 
Il utilise cette instrumentation inédite sur un répertoire original, ourlé de broderies en tous genres, où le jazz d'aujourd'hui et les musiques médiévales, 
renaissances et baroques se marient parfaitement en une sensibilité prononcée pour les subtilités mélodiques. 
Epaulé par ses musiciens, le saxophoniste puise en chacun d'eux l'exacte nuance qu'il a préméditée. .Oscillant entre délicatesse extravertie et intériorité 
dévoilée, le trio F.D'.A tisse de thème en thème les couleurs d'un lyrisme en demi-teinte, d'une fraîcheur d'inspiration de tous les instants." 

« Le Progrès de Lyon»  Frédéric BRUCKERT 
 
 « François Dumont d’Ayot promène ses anches en marge de la musique standardisée, sur un répertoire original qui marie jazz, musique traditionnelle et 
réminiscences baroques…. Ses partenaires sont comme lui : orfèvre en émotions, artisans de ce jazz qui ne perd jamais la mémoire. Envolées lyriques, 
balancement ou pulsation, tradition ou pure invention, le trio Dumont d’Ayot trace son chemin créatif, moderne et parfois romantique, note après note, 
concert après concert, vers un double horizon d’émotion et de rigueur. »                            

             « Le Progrès de Lyon»  Frédéric BRUCKERT 
 
« Passionné de saxophones mais aussi et surtout multi instrumentiste de talent, François Dumont d’Ayot est un musicien atypique. Autodidacte 
imaginatif, chercheur de sons nouveaux et improvisateur remarquable, son monde musical est un mélange coloré où explorations diverses et sonorités 
inédites cohabitent avec sérénité. »   

               « Un Doua de Jazz »  Florent NISSE 
                                                          
« …Un trio parfaitement équilibré qui sert un jazz très coloré, toujours avec cette recherche mélodique évidente…une sorte de déambulation dans le 
temps, à la fois joyeuse ou mélancolique »  

              « Le journal du centre « Nevers - M. HERVIEUX                                                                                                                                
 
« …Sa musique est à la fois puissance et douceur. Fluide et nette, elle s’échappe modulant les partitions classiques comme les créations originales. 
Sensuelle parfois, elle est capable d’envoûter… »    

              « Le Progrès de Lyon» J. CHALAVON 
 
« Si le lyonnais François Dumont d’Ayot possède une panoplie de saxophones rares et originaux,…c’est avant tout  parce qu’il est un amoureux des 
sons, et qu’il trouve dans chaque instrument une nouvelle palette à utiliser. C’est en musicien passionné et –passionnant- qu’il présente au public ses 
saxophones au gré de compositions originales. »  

            « Jazz sous les pommiers » Coutances – S. BARTHOD 
 


