Musicien, compositeur, arrangeur,
ici et maintenant
Le son de Pierre Diaz
Après la sortie de 3 CD en 2003, des tournées en France et à l’Etranger
avec 3 compagnies de Théâtre et 5 groupes de Musique, l’écriture
musicale d’un spectacle de théâtre, la création d’un label d’ICI RECORDS,
Pierre Diaz, connu pour le son de son sax ne cesse de jouer, de
composer, d’arranger…

Flash sur l’actualité d’un artiste d’ici en 2004
Pierre Diaz

Les photos de Pierre Diaz ont été réalisées par Serge Ben Ce document a été réalisé grâce au soutien de Pygmalion et Cie.

Les projets 2004
Le Label D’ICI Records
Les dernières réalisations du label

Contact
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65 rue des moulins
34530 Montagnac
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Pierre Diaz
Saxophoniste, compositeur, arrangeur.

Pierre Diaz est né le 8 juin 1957 a
Pézenas dans l’Hérault, d’une famille
d’immigrés espagnols.
Après des études aux Conservatoires
de Béziers et de Montpellier, puis une
expérience de musicien de variétés,
Pierre Diaz s’oriente vers les musiques
improvisées, le jazz, la Création
Spontanée avec la Danse, les Arts
plastiques, le Théâtre….
Une expérience de la scène nationale
et internationale (Vietnam, Pays de
l’Est, New York, Montréal…) en tant
que saxophoniste.
Une discographie d’une trentaine de
CD (musique traditionnelle, jazz,
classique, variété…)
Pierre Diaz a joué avec Dave Liebman,
Ralph Alessi, Lonnie Plaxico, Lionel
Cordew, les solistes de Moscou,
Reggly’s, le philharmonique de
Montpellier et des groupes français de
Jazz et musiques improvisées.
Discographie
Orchestre
Philharmonique
de
Montpellier :
Jazz
Concerto.Orchestre Régional de Jazz : Dialogue. Regg’lyss ;
Vives les gestes, Mets de l’huile, Gusanillo. Mezcal Jazz Unit :
Ignalina et Live in Paris. Wakan : Wakan. Pierre Coulon
Cerisier Quartet : Shiba. Eric Bretheau Quintet : Bon
anniversaire. Thomas Carbou Duo : Viagem. Pierre Diaz
&Thomas Carbou : duo. V.O : Long Drink. Les voix liées :
Chavirent Nougaro.Les Grinces Charmants : Haut Bois
populaires. Tegalos : chants occitans. Pierre Diaz/ Thomas
Carbou : 3 quartets New York, Montréal, Montpellier. Le
Grotorkestre : Chanson pour Nelly. Impressions d’ailleurs :
Bruno Mercier poète & Pierre Diaz. A la rencontre de son
corps : Sophie Bord sophrologue& Pierre Diaz. Et avec
Catherine Boulanger, JC Valat, Traction Ailleurs, Romano
Serra, Bruno Perrin, Corine Millian, Orchestre Régional de
Création, Révérend Blues, Black and White gospel…..
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Comédien musicien pour des
compagnies de danse et de théâtre :
Elastic, Théâtre de la Palabre…
Compositeur,
arrangeur
pour
Reggl’yss, les félés du vocal, le Big
band du Jazz Action Montpellier, pour
le théâtre, la danse, la poésie, la
sophrologie.
Enseignant auprès de musiciens:
conservatoires, master class,
individuels et groupes.
Pierre Diaz est aussi Co Fondateur du
label d’Ici Records

www.pierrediaz.com
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Les projets en 2004
Musicien dans 6 groupes de Musiques,
4 CD à sortir : Mezcal Jazz Unit, Le
Grand Déménagement, La Rapatene,
Etienne Roche Quintet.
Tournées nationales et internationales.
Comédien musicien dans 4 Spectacles
de Danse Théâtre.
Enseignant et intervenant.
Compositeur pour un spectacle musical
et pour la sophrologie.

►Une tournée au Burkina Faso, en Hongrie, au Maroc, au Vietnam et l’enregistrement d’un CD
avec Mezcal Jazz Unit
avec Christophe Azema sax Baryton et Alto, Vivian Pères Batterie et Emmanuel de Gouvello compositeur et bassiste.

►Une tournée en France et l’enregistrement d’un CD avec « Le Grand Déménagement »
spectacle musical avec Elisabeth Gavalda trompette, Vincent Granger Clarinette, Daniel Malavergne Tuba.

►Une tournée en France et en Belgique avec « Un chant qui me botte »
duo Danse et Musique avec Yvon Bayer.

►Une tournée en France et l’enregistrement d’un CD avec « La rapatene »
avec Alain Bruel accordéon, Frank Assemat sax baryton et Thomas Bonal batterie.

► Une écriture pour un spectacle musical
avec Fabiola Dalle violon chant et clown, Marion Diaques alto chant et Jean Pierre Cei piano et chant.

►Une tournée et l’enregistrement d’un CD avec Etienne Roche Quintet
avec Etienne Roche Contrebasse, Jean Luc Capozzo trompette, Jeannot Athénol batterie, Gilles Poizat Trompette

► Des compositions et des enregistrements pour la sophrologie
avec Norbert Cassini, 4 coffrets de 2 CDs et avec Sophie Bord 2 Cds D’ICI RECORDS, un conte pour enfants et un sur la communication.

► Des interventions, des master class
à l’école de Musique de Béziers avec Valérie Weidmann en Dynamique Posturale, au Lycée Jean Moulin à Pézenas avec le Théâtre des
treize vents.

► « A six duo » un spectacle conçu par Pierre Diaz composé de six duos
musique, danse, jazz, cabaret, humoristique…
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D’ICI RECORDS
Crée en 2003 par Pierre Diaz et Thomas Carbou
« D’ici records » est un label indépendant.

Les productions de « d’ici records »
sont essentiellement axées sur le
jazz et les musiques improvisées, un
autre secteur se développe
aujourd’hui avec la poésie et la
sophrologie.
Les artistes de « d’ici records » sont
dispersés dans le monde, comme
Bruno Mercier Poète Suisse de
Lausanne (impressions d’ailleurs),
Lonnie Plaxico de New York
(3quartets) et Thomas Carbou qui vit
aujourd’hui a Montréal.
Certains enregistrements, comme le
« 3 quartets », ont été réalisés a
New York et à Montréal.
Aujourd’hui « d’ici records »
possède 10 références distribuées
par la FNAC, Sauramps, et music
for ever.
Thomas Carbou
Musicien Compositeur
Il expérimente le jazz, les musiques
traditionnelles, la fusion, le gospel, le funk.. Il joue
non seulement de la guitare 8 cordes, des
guitares électriques et acoustiques mais aussi
des percussions : kalimba, bérimbau, cajon etc…
Il a joué avec Dave Liebman, David Binney, Carlo
Rizzo, Ralph Alessi, Lonnie Plaxico, Lionel
Cordew, Elisabeth Kontomanou, Gilad… Leader
du groupe Elec’Trio. Il se produit en France et à
l’étranger, actuellement il vit à Montréal.
Co fondateur du label d’Ici Records
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Les dernières réalisations du Label D’ici Records :
►Poésie et Musique
« IMPRESSIONS D’AILLEURS »
« Bruno Mercier c’est le poète.
Il voyage, écrit, édite ses recueils…ses impressions de voyages,ses rencontres d’ailleurs, son désir de liberté, ses coups
de gueule sur l’injustice et sur l’oppression, il nous les sert en vieux marin, en journaliste hautain, en chantant, en
chuchotant, en courant après les mots…
Pierre Diaz, c’est l’auteur compositeur et saxophoniste.
Lui, l’enfant d’expatriés espagnols nous invite au détour de sa musique au coin d’un bar, dans une guinguette, dans un port
ou dans les rues de Barcelone, on se retrouve propulsé ailleurs, les univers se succèdent avec cette impression d’être…
profondément concernés. A saisir aussi, le son puissant et velouté de son sax.
Pour l’histoire, pendant trois années, ces deux lascars ont échangé …leurs impressions : un recueil contre un disque,
quelques mots, des pensées, leurs joies, leurs peines, leurs créations…Puis un jour, ils se rencontrent… De cette rencontre,
les impressions d’ailleurs qu’ils ont en commun deviennent une œuvre unique et originale. Au-delà de l’amitié, de l’ode à
l’espoir ce disque est un cri d’amour » … Eva Fuentes.

Bruno Mercier : économiste, chef
d’entreprise et poète suisse. A publié
plusieurs recueils. Il a obtenu de nombreux
prix aux concours de poésie en Europe.
www.bmercier.ch

►Sophrologie et Musique
« RENCONTRER SON CORPS »
Réalisé par Sophie Bord, sophrologue et Pierre Diaz, compositeur,
Ce CD interactif envisage une relaxation.
S’accorder un espace temps
Pour être à l’écoute de soi,
Développer la confiance en soi et rencontrer son corps.
Son écoute régulière encourage la transformation des attitudes face à l’alimentation.
Les facteurs stressants vont se modifier favorisant ainsi l’équilibrage du poids.
Sophie Bord Sophrologue et formatrice en entreprise et en milieu hospitalier :
le développement personnel, la gestion des émotions, du stress.
Sophie Bord a composé et réalisé plusieurs CD de relaxation (enfants et adultes).
Elle est également conférencière en ressources humaines.
www.sophrologue.fr
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Extraits de Presse
…« Encore une aventure musicale de plus pour le très doué
saxophoniste Pierre Diaz qui sort ces jours ci un nouvel album
« impressions d’ailleurs »……..
Un disque qui est né de la rencontre entre Bruno Mercier, Poète
Suisse et Pierre Diaz.
De cette rencontre et de cet échange entre deux écorchés vifs,
sont nées ces impressions d’ailleurs, album atypique qui laisse
une grande place à la poésie et aux inspirations diverses….

Laurent Panayoti « la Dépêche du midi »

… « les invités sont intéressants et même plus comme
l’excellent Pierre Diaz, remarquable saxophoniste
qui hélas ne joue que sur la plage 4…
Serge Baudot Jazz Hot mai 2000

… « Sans cesse a la
recherche de nouvelles
expériences musicales,
le duo « world jazz »
formé de pierre Diaz et
Thomas
Carbou,
se
transforme sur la scène
du
théâtre
Lakanal,
invitant chaque soir un
percussionniste
différent… l’italien Carlo
Rizzo… le martiniquais
Philo Gouyer Montout, et
le français Jean Pierre
Boistel »…..
« Le Hérault du jour »
mars 2002

….. « le saxophoniste Pierre Diaz, gymnaste de l’anche, qui ne rechigne pas davantage a
parcourir les lignes de la portée comme autant de méridiens »……Midi libre juillet 2003
… « et une chanson
remarquablement
émouvante où une
réfugiée catalane, aidée
de son fils (Pierre Diaz, le
saxophoniste), raconte sa
vie, ses souffrances et
ses joies - on en oublie
complètement le côté
contemporain de la
mélodie, qui va si bien au
ton du morceau.
Beaucoup de personnalité
et des volées de moments
poétiques et de pistes
ouvertes! »….Claude
Ribouillau Trad musiques
traditionnelles

… « Pierre
Diaz, lui, tire le
meilleur de son
instrument et
réussit des
morceaux
d'exception »
La Provence.
Pierre Diaz 06 82 19 94 23

Dempuèi d'annadas, se
canta al cèucle occitan
dau clarmontés: "TegaLos". Son a fargar un
C.D en autò produccion.
I traparetz de
poèmas de Joan-Antòni
Peyròtas de Clarmont
d'Erau, Aimat Agussol
de Sant Andriu de
Sangònis e Joan Bodon,
sus de musicas de Solika
Nouchi amb
d'arrengaments de
Pierre Diaz. I aurà
tanben quauquas
cançons que "Tega-Los"
aima mai que mai... "Lo
Comisset" Renat Caylus,
poèta felibre dau Poget
e Rogièr Caruso seràn
tanben convidats a
cantar. I aurà tanben
quauquas istòrias de
Joana Lamic de Ginhac.
Aqueste CD serà mes en
musica per de musicians
de la region: Pierre Diaz,
Philippe Neveu, Michel
Bismut e Alain Bruel.
Divergences FM

« Côté musique le duo Thomas
Carbou Pierre Diaz invitait Denis
Fournier, trois artistes régionaux
interprétant un jazz mélodieux et
inventif, en adéquation avec les trois
courts métrages »…
Le Festival du film d’Aigues-Vives
et le Festival Jazz à Junas

- Mezcal Jazz Unit là tên một loại rượu của
Nam Mỹ. Với cái tên đó, ban nhạc luôn biểu
diễn theo phong cách sôi nổi và vui tươi,
mang đậm dấu ấn quê hương Địa Trung Hải.
Hiện Mezcal có 4 thành viên là Emmanuel de
Gouvello (guitar bass, sáng tác), Christophe
Azema (saxophone, viola, kèn bariton),
Pierre Diaz (saxophone, giọng nữ cao, giọng
nam cao) và Vivian Péres (trống). Ngoài ra,
ban nhạc còn có một thành viên khác chơi
song tấu với nghệ sĩ Pierre Diaz là Thomas
Carbou (guitar). VN Express.net
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