Félix Mayol
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En savoir +

L'interprète de "Viens Poupoule" a donné à Toulon le "Temple de Mayol" et le brin de muguet emblème du RCT !
Natif de Toulon et orphelin dès l'adolescence, Félix Mayol (1872-1941) commença sa vie active comme pâtissier selon les désirs de son oncle. C'est en
montant tenter sa chance à Paris, en 1895, qu'il devint un célèbre chanteur fantaisiste.
"La Paimpolaise" (1900) le fit connaître à travers toute la France. "Viens Poupoule" (1902) lui assura un triomphe qui perdura jusqu'à la fin
des années 20. Lorsque Charlie Chaplin se rendit en France pour la première fois, il souhaita "entendre chanter Mayol".
En 1910, Félix Mayol acheta un établissement, situé 37 rue du Faubourg-Saint-Denis à Paris, nommé le "Concert Parisien" qu'il rebaptisa "Le Concert
Mayol". De grands noms du music-hall s'y produisirent, à l'image de Lucienne Boyer, Fernandel, Tino Rossi ou Raimu,
Après la guerre, cet endroit se consacra au nu "esthétique" ou strip-tease.

Fort de son succès, Félix Mayol n'oublia pas sa ville natale, il fit construire un stade pour le Rugby Club Toulonnais et céda les droits de
ses chansons afin d'en financer les installations sportives. Inauguré le 28 mars 1920, le Stade Mayol est depuis lors implanté au coeur de
la Ville. Le brin de muguet porte-bonheur accroché aux vestes de l'artiste devint l'emblème de l'équipe du RCT, en hommage au "parrain
Félix".
Félix Mayol installa un théâtre dans sa propriété du Cap-Brun, "le Clos Mayol". Celui-ci accueillit des vedettes de l'entre-deux-guerres comme Maurice
Chevalier ou Mistinguett. Il s'est éteint le 26 octobre 1941, après avoir donné une dernière représentation en son clos pour ses fidèles amis.
À Toulon, outre le stade de rugby, une rue, une place et un quartier portent son nom.
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