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Interview MANDO DUO : Deux amoureux de  la mandoline 

1) Est-ce que vous pouvez présenter 
Mando Duo (date de création, musi-
ciens et instruments, style de musi-
que…) 
Bernard Minari : Mando Duo vient de 
la rencontre hasardeuse de deux 
amoureux de la mandoline qui se 
connaissent depuis 40 ans et qui n’a-
vaient pas eu l’idée de faire un duo 
avant … La genèse : automne 2016, le 
premier CD est sorti mi-2017, et peut-
être un prochain CD pour fin 2019 ? (Si 
nos compagnes nous laissent faire ce 
qu’on veut…). Mando Duo c’est Ber-
nard MINARI (10/02/1963) qui habite 
près de Marseille et Daniel PORTA-
LES (16/07/1966) qui habite près de 
Toulouse. Les instruments sont de la 
famille des mandolines : mandoline, 
mandola, mandocello. Le répertoire est 
à 80 % de compositions de 
nous deux et le style va du 
classique au bluegrass en 
passant par l’irlandais et le 
choro brésilien.  
 

Daniel Portalès : J’ajouterai 
que le style importe peu en 
fait, ce qui compte c’est se 
trouver dans le son et l’inter-
prétation des morceaux, 
avec nos instruments, et 
avec la complicité qui nous 
lient depuis tant d’années, et 
qui nous permet de se com-
prendre aisément lors de 
l’arrangement des morceaux. 
 

2) Comment avez-vous 
connu le bluegrass dans 
les années 80 ? 
Bernard Minari : Mon premier contact 
avec le bluegrass c’est le disque de 
Country Gazette « Don’t Give Up Your 
Day Job » que mon père avait acheté 
et que j’écoutais régulièrement tout en 
travaillant la « Guitare à Dadi », avec 
Patrick Portales, le frère de Daniel. 
Mais le vrai déclic fût la première partie 
du regretté Marcel Dadi à « La Halle 
aux Grains » de Toulouse par le groupe 
Bluegrass Long Distance, je pense vers 
1978. Après cette révélation, nous 
avons commencé à acheter des man-
dos, banjos et autres Dobros et à mon-
ter un groupe. Les membres étaient 
alors : Patrick Portales, Fred Simon, 
Nam Ngo Thien, Yves Rossignol et 
moi-même. Nous avions alors entre 13 
et 17 ans ! 
 

Daniel Portales : J’étais fan des Blue-
grass Gardeners, le groupe de blue-
grass où jouait Patrick, mon frère et 
Bernard, j’écoutais « Live At The Cellar 
Door » un album de Seldom Scene en 
boucle … Et puis il y a eu la claque, 
Tony Trischka et Skyline dans un petit 
théâtre toulousain. 
 

Bernard Minari : Oui, tu as raison, 
quand le bluegrass de New-York a dé-
barqué, avec Barry Mitterhoff à la man-
doline, on a déambulé dans Toulouse 
toute la nuit complètement assommés.  
Je suis fan de Tony Trischka et de son 
côté extraterrestre. Tout comme Andy 
Statman … Génial électron libre … 
 

3) Quels sont les musiciens français 
ou étrangers qui vous ont inspirés ? 
Je pense que vu vos instruments et 
le fait que depuis une quarantaine 
d’années vous aimez la Dawg Mu-
sic ; Darol Anger et Mike Marshall 
doivent être vos modèles ? 
Bernard Minari : J’ai tout d’abord ado-
ré John Duffey, que ce soit avec les 
Country Gentlemen et surtout avec 
Seldom Scene où il apporte ce vent de 
liberté et de jeunesse, dans un style 
musical qui est tout de même très for-
maté. J’ai en même temps écouté Jack 
Tottle, Jimmy Gaudreau, Doyle Law-
son, pas trop Bill Monroe, je l’ai réécou-
té plus tard… jusqu’à ce que Sam Bush 
et David Grisman entrent dans ma vie. 
Je ne pense pas qu’il soit nécessaire 
de faire un dessin et tous ceux qui ont 

vécu l’arrivée du Newgrass et de la 
Dawg Music dans les années 80 n’en 
sont pas musicalement sortis indem-
nes. Nous avons eu à cette époque 
grâce à Joël Herbach à Toulouse la 
chance de côtoyer les meilleurs, Tony 
Trischka, Newgrass Revival, David 
Grisman, Mike Marshal, Darol Anger … 
et j’en passe ! Quelle chance, merci 
Joël !  
 

J’ai aussi à cette époque, découvert 
Jacob Do Bandolim, en tombant par 
hasard sur « Vibraçöes » à la Fnac, et 
cela m’a ouvert grand les oreilles sur 
d’autres horizons. J’ai encore le 33T 
avec la pochette plastique … J’ajouterai 
que nous écoutions beaucoup de musi-
ques différentes, et que nos oreilles ont 
été élevées au : jazz, fusion, folk, hard-
rock, classique, brésilien etc, en plus 
bien sûr du bluegrass…Je suis d’ail-
leurs toujours calé sur FIP, la radio la 
plus hétéroclite que je connaisse 
 

Daniel Portales : A part Bernard  , 
Sam Bush, David Grisman et Mike 
Marshall sont les trois mandolinistes 
américains qui m’ont le plus inspiré. 
Mais il y avait aussi Tim O’Brien et Ric-
ky Skaggs. Lors du 3eme Festival de 
Bluegrass à Toulouse en 1985, nous 
avons eu la chance de passer quelques 
jours de stage dans le Lot avec Mike 
Marshall et Darol Anger, on jouait, on 
cuisinait ensemble, de grands souve-
nirs. Et de nouveau … merci Joël. 
 

Bernard Minari : Super souvenir, je me 
vois jouant la « Mandocello Monté-
léone » de Mike à la nuit tombante avec 
les grillons pour le trémolo …merci les 
grillons … 
 

4) Vous jouez sur quels instru-
ments ? 
Bernard Minari : Je joue depuis peu 
sur une mandoline faite par Jean Marc 
Perrin, une personne adorable et pas-
sionnée et du coup j’ai mis de coté ma 
Gibson Sam Busch. J’ai aussi quelques 
belles montures : Mandola Gibson H4 
de 1916 et Mandocello Gibson K4 de 
1923, fantasmes réalisés ! 
 

Daniel Portales : Je joue aussi depuis 
peu une mandoline F5 Jean-Marc Per-
rin de 2018 qui sonne super (en épicéa 
du Jura). Merci Jean Marc, on espère 
une mandola et un mandocello de toi… 

J’ai aussi une Collings MF5 
(Adirondack) de 2003 qui 
sonne très bien et un mando-
cello K1 ainsi qu’une mandola 
H1 de chez Gibson des années 
20. 
 

5) Depuis Bluegrass Garde-
ners (1980), Anouman (1982, 
une référence) et Sunstroke 
(1982) pouvez-vous nous 
raconter votre parcours ? 
Bernard Minari : Le groupe de 
bluegrass dans lequel je jouais 
au début des années 80 s’ap-
pelait Bluegrass Gardeners 
puis un sous-groupe s’est déta-
ché pour créer Anouman com-
posé de Patrick Portales 

(guitare), Yves Rossignol (contrebasse) 
et moi-même (mandoline).  
 

Nous sommes rejoints en 1983 par 
Jean Darbois (violon). L’esprit est plus 
Dawg, beaucoup de compos, pas très 
bluegrass et très perso. Nous jouerons 
aux festivals de Toulouse (1983 et 
1984) et ferons la première partie de 
David Grisman (1985). Nos vies per-
sonnelles ne tarderont pas à prendre 
des directions différentes, et en ce qui 
me concerne je vais bouger sur Mar-
seille avec la mère de mes futurs en-
fants. Un projet voit le jour à Marseille : 
Calanco, percutions, guitare, basse 
électrique et mandolines, très intéres-
sant, mais il n’ira pas bien loin, princi-
palement faute de temps et de disponi-
bilité. Puis les Bouloulous Brothers, 
blues acoustique avec Mickael Sarel, 
très bon guitariste chanteur, on a passé 
de bons moments.  
 

La flamme a toujours été en moi et je 
savais que l’occasion de faire de nou-
veaux projets se présenterait … C’est 
ce qu’il se passe avec Daniel, le duo 
étant plus facile à gérer aussi. Je joue 
aussi avec François Vola qu’il n’est pas 
nécessaire de présenter je pense. Son 
dernier disque est vraiment très réussi 
avec de grands noms à l’affiche, dont 
un certain Laurent Paris, qui est aussi 
le contrebassiste du Trio … On l’adore. 
Finalement, je n’ai pas été très prolifi-
que si je compare avec Daniel, je vais 
peut-être m’y mettre sur le tard… !! 
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Daniel Portales : Je jouais effective-
ment dans Sunstroke avec Yves Minari 
à la guitare, le frère de Bernard et Fré-
déric Simon au banjo 
pendant que Bernard et 
mon frère Patrick 
jouaient dans Anouman. 
Lorsque le groupe a 
cessé, j’ai beaucoup 
fréquenté les clubs de 
jazz toulousain (Le 
Mandala, Le Chanta-
co…) et trimballé ma 
mandoline dans les 
bœufs. Puis il y a eu 
Melting Potes, ensuite 
un quartet qui jouait 
mes compos, avec deux 
disques enregistrés 
« Esquisses » et 
« Voyages » (avec 
Serge Lopez, Jean Luc 
Amestoy). Puis un dis-
que avec le groupe de 
musique du monde 
Kass Kass et une pre-
mière partie des 100% 
collègues (Zebda) à la 
Cigale à Paris, super souvenir. Puis la 
vie de famille, avec les enfants, qui 
m’ont poussé à travailler la mandoline 
en solo avec un enregistrement à la clé 
« Mandoline et Mandocello ». J’ai aussi 
joué sur des disques de Bernardo San-
doval, fameux guitariste et chanteur 
flamenco rock toulou-
sain. Puis, les retrouvail-
les avec Mike Marshall 
au Festival de Mandoli-
nes de Lunel où j’ai joué 
deux fois, que du bon-
heur … Un disque en 
duo avec mon frère Pa-
trick … et maintenant, le 
Mando Duo. 
 

Est-ce que vous ne 
ressentez pas le be-
soin d’enrichir le 
groupe avec banjo, 
contrebasse… et d’au-
tres musiciens ? 
Bernard Minari : Au-
jourd’hui, la formule à 
deux nous convient bien 
mais on pourrait très 
bien envisager des ren-
contres pour enrichir, 
que ce soit sur scène ou 
sur un disque, à voir. 
Nous le faisons avec 
François Vola Trio et ça 
sonne très bien mais 
nous pourrions ouvrir sur 
d’autres univers. 
 

Daniel Portales : Nous 
avons tous deux nos propres parcours 
musicaux, et nous avons d’autres occa-
sions pour jouer en groupe. Le Mando 
Duo reste un « caprice à deux ». Cela 
ne veut pas dire que nous n’inviterons 
pas un 3ème larron sur quelques mor-
ceaux de notre prochain disque… 
 
 

Vous qui avez connu les groupes 
des années 80, quelles sont les prin-
cipales évolutions dans la musique ? 

Bernard Minari : La virtuosité, voir la 
course à la performance, de plus en 
plus sportif mais bon ça a toujours été, 

c’est quand même dans les gènes des 
musiciens américains et autres. Beau-
coup sont capables d’allier virtuosité, 
musicalité et bon goût, voir Punch Bro-
thers, Sierra Hull … Aujourd’hui, nous 
apprécions beaucoup, et je pense que 
tu me rejoins Daniel, un garçon comme 

David Benedict, qui fait beaucoup de 
choses pour la mandoline avec beau-
coup de talent, mais aussi beaucoup de 
retenue et de bienveillance, ce qui est 
très appréciable … 
 

Daniel Portales : Pour parler de la 
mandoline, Mike Marshall est à mon 
sens le musicien qui a fait le plus pour 
cet instrument, et dans tous les styles. 
Et puis on ne peut parler mandoline 
sans citer Hamilton de Holanda dans le 

registre choro brésilien. Bien sûr, il y a 
Chris Thile, capable de tout, et qui avec 
Les Punch Brothers a su redonner un 

coup de jeune à la 
musique bluegrass, 
même si parfois, le 
genre musical s’en 
éloigne.  
 
 

Est-ce que vous 
chantez ou est-ce 
seulement un 
groupe instrumen-
tal ? 
Bernard Minari : 
Nous pourrions 
chanter mais vous 
pourriez regretter de 
nous avoir mis en 
avant. Non, on va 
rester instrumental. 
 

Daniel Portales : 
On essaie de faire 
chanter nos instru-
ments…  
 
 

Avez-vous partici-
pé à des enregistrements ? 
Bernard Minari : Dernièrement, je joue 
sur un morceau du disque de François 
Vola, aux côtés de Matt Fliner et Darol 
Anger …rien que ça.  
 

Bernard Minari, Daniel Portales : 
Nous avons hâte de nous retrouver à 

nouveau en studio 
… 
 
 

Quels sont les 
projets à court 
terme ou à moyen 
terme ? 
Bernard Minari : 
Nous sommes tou-
jours en activité 
professionnelle, 
Daniel est prof et je 
suis artisan, deux 
profils radicalement 
différents et nous 
sommes souvent en 
décalage. De plus, 
Daniel a des en-
fants à charge 
(mais il n’est pas 
tout seul, merci 
Marie Laure), moi, 
mes enfants sont 
autonomes… Nous 
jonglons donc avec 
les possibilités et 
les opportunités 
mais avec la volon-
té de pousser le 
projet vers le haut. 

 
 

Rien à rajouter ? 
Nous écouter, nous joindre :  
duomando@gmail.com et facebook 
 
 

Daniel Portales : Merci François pour 
l’intérêt que tu portes à notre Duo. 
 

Bernard Minari : Merci Laurence, ma 
Chérie, sans qui je n’aurais peut-être 
pas repris la musique avec autant de 
désirs et d’envie …  


