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«Lamibis» arrive dans le parcours de Pierre Diaz, comme une évidence.

      Après le spectacle « Fils de réfugié », histoire de l’exode de sa famille avec la reti-
rada, «Terre d’asile », réalisé au Vietnam avec Huong Thanh et le Trio Zéphyr, 
« Jours de vent » avec ce même trio et « Rue Trivalle» avec Laurent Cavalié et Arnaud 
Bertrand, ce projet concrétise cet attrait pour l’histoire des peuples au travers de la 
voix.

Voix parlée qui donne un témoignage, souvent plus intime que ce que la grande his-
toire laisse comme trace et la voix chantée, qui redonne une version artistique et 
ancestrale des petites histoires.

Céline Wadier, développe le chant Dhrupad, issu de l’Inde et s’accompagne de la 
tempura. 
Max Grèze, chante la tradition Turque et joue duTar et du Saz.
 Pepe Martinez s’exprime avec le chant Flamenco et s’accompagne de l’accordina.
Pierre Diaz, quant à lui, longtemps démuni de sa propre culture Espagnole, s’est 
forgé une culture faite de la rencontre de peuples et d’artistes à travers le monde.
En Asie (Vietnam et Cambodge), en Amérique du nord (New York, Washington, Balti-
more), Montréal, La nouvelle Orléans, en Amérique centrale, Amérique du sud, Afri-
que, Europe de l’est, Russie… pour finir par renouer avec ses racines Espagnoles.

«Lamibis» n’est pas un projet « World music ».
Chaque artiste de «Lamibis» s’exprime et chante aussi, dans sa langue natale ; le 
Français.
Chaque artiste de «Lamibis» a rencontré d’autres cultures et s’en est imprégné.

«Lamibis», c’est la rencontre de 4 humains voyageurs en quête d’universalité.



Celine Wadier
Chant dhrupad

Céline Wadier a commencé a écrire des chansons à l’age de 15 ans, en s’accompa-
gnant d’un vieux piano droit. 
Elle y a puisé son univers musical, bercée par Erik Satie, Kate Bush, les musiques de 
film de science-fiction et la culture pop des année 90. 
 
Sa voix a une présence particulière, un timbre à la foix doux et puissant dont l’inten-
sité s’est forgée avec l’apprentissage du chant hindustani.
Le Dhrupad est la plus ancienne forme de musique classique Indienne. Céline Wa-
dier est diplômée de dhrupad Vocal depuis décembre 2006. Elle a étudié 6 ans au 
Conservatoire de Rotterdam ainsi qu’en Inde auprès d’Ustad zia Fariduddin Dagar.
 Les compositions de Céline portent en elles les racines entrelacées du coeur et de 
l’âme,l es chansons sorties d’un vieux piano droit,
et la voix indienne qui les emmène vers l’horizon.

http://www.celinewadier.com/

MAX GRÈZE, 
CHANTEUR ET JOUEUR DE SAZ

C’est la danse qui a conduit Max Grèze à faire ses premiers pas dans la musique. 
Avec l’étude du santur et de la tradition persane du radif, auprès d’Ismaël Smouni.
Cependant, attiré depuis toujours par les luths à longs manche, il devient l’élève de 
Talip Özkan, célèbre joueur de saz. C’est là que commence son itinéraire dans la mu-
sique populaire turque. 
Plus tard, boursier du Ministère des Affaires Étrangères, il étudie enregistre et voya-
ge durant quatre ans en Turquie. 

Installé maintenant à Montpellier, il enseigne et poursuit à la fois une carrière soliste 
et un travail de création musicale .



Pierre Diaz
                                                          Saxophones et clarinette basse.

 Un univers sonore autour d’intruments détournés.
Un parcours atypique commencé au consevatoire de Beziers et Montpellier, il joue 
très jeune dans les bals populaires de sa Région.

Puis il entend John Coltrane et le jazz rentre dans sa vie.

La musique classique, le raggae, la musique improvisée, les musiques traditionnelles, 
associés au théâre, la danse, les arts plastiques et la poésie, lui donnent une appro-
che de la musique à 360*.

http://www.diazpierre.com

           PEPE MARTINEZ DIAZ
Chant et accordina

Chanteur, comédien, musicien multi-instrumentiste.

D’origine andalouse, Pepe Martinez est connu pour son timbre de voix si particulier.
Son chant évoque les peuples de notre planète, sans que l’on puisse vraiment
déceler leur origine. 
Sa pluralité, son altruisme, et sa générosité font de cet artiste,un adepte des musi-
ques atypiques, improvisées ou bien traditionnelles.
Un engagement total, une émotion à fleur de peau, une présence remarquable
lui valent de travailler avec bon nombre d’artistes de la région, mais aussi avec
Jérôme Savary, Vangelis, Placido Domingo, Yolande Moreau, et plus récemment
avec Jason Carter et l’orchestre philharmonique de Novosibirsk en Sibérie.
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4 RASANTS GRADUÉS

4 FACES GRADUEES
2 RETOURS SÉPARÉS

PUBLIC
FACADE FACADE

SON LUMIÈRES

4 chaises sans accoudoirs
4 bouteilles d’eau

Catering : Eau, fruits, thé, café



Pierre Diaz : Saxophones, clarinette basse
Tel : 06 82 19 94 23 - Mail : pierrediaz1@gmail.com

Site : http://www.diazpierre.com

Aude Oliver : Chargée de diffusion
Tel : 06 50 54 22 54

Mail : oliveraude@gmail.com

David Cherpin : Administrateur de production
Tel : 06 59 46 12 60
Mail : pardessuslestoits@resete.fr

Par-dessus les toits : 
18 bis quai Rhin et Danube 34200 Sète
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