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« Jewish Songs »                                                                      
Trio Bensoussan/Diaz/Soletti    

 
      

«	  Voyage	  musicale	  et	  poétique	  des	  mémoires	  toujours	  vivantes	  	  
et	  des	  exils	  à	  jamais	  retrouvées	  »	  

 
 
                                      

Pierre-Luc Bensoussan : Batterie 
Pierre Diaz : Saxophones 

Patrice Soletti : Guitare électrique 
                                                          
 

La mélodie touche sûrement à l'affect  quand celle-ci fait résonance à l’histoire d'un peuple où les  
vicissitudes de la vie ont trouvé une expression au travers de la musique et du chant. 
 
Les mélodies juives ont la particularité d'exprimer à la fois les émotions que suscitent l’exil mais 
aussi celles des jours heureux. 
                                     
Au cours de mon travail et des nombreux concerts que j'ai réalisé avec l'ensemble Naguila sur un 
répertoire séfarades spécifique j'ai pu mesurer l'impact émotionnel des mélodies sur des publics 
non-initiés. 
 
Ce caractère universel de certaines mélodies  j'ai voulu les partager en choisissant un champ 
musical où les musiciens puissent projeter leur propre histoire dans une appropriation ludique  
loin des paradigmes traditionnels de ce répertoire. 
 
L'improvisation offre un espace possible pour une  rencontre intersubjective où les émotions liées 
aux mémoires musicales peuvent s’inter-agir dans une créativité de l'instant. 
 
 
Le choix des musiciens, jamais neutre, déterminant dans la réussite du projet musical et humain 
s'appuie essentiellement sur une peinture sonore, un geste musical, une proposition de voyage à 
partager avec le public. 
 
J'ai la chance de réaliser ce projet qui mature depuis tant d'années avec deux merveilleux 
musiciens Pierre Diaz saxophoniste et Patrice Soletti guitariste qui répondent à ce que j’imaginais 
et bien plus. .. 
 
Chacun d'entre eux amenant son univers musical lié à une sensibilité singulière de l'exil  
permettant un accordage avec la thématique musicale 
 
En effet le répertoire s'articule en concertation avec les musiciens sur des mélodies juives 
appartenant au patrimoine traditionnel Séfarades et d'Europe de l'Est. 

 
Pierre-Luc Bensoussan 
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Trio Bensoussan/Diaz/Soletti
«hi pierre-luc
thanks for sending the cd. Enjoyed listening to the music very much
keep up the great work!. All the best and big respect»
John Zorn

«   La fusion des musiciens, leur recherche sonore et la qualité desont 
assez uniques et inclassables, car la musique traditionnelle est, bien sûr, 
visitée par le free jazz, mais de l’intérieur. En ouvrant des fenêtres sur le 
monde . Midi-libre

Excessive beauté: C’est une œuvre patrimoniale moderne et poétique. 
Ce disque  jazz de musique improvisée et instrumentale où l’émotion 
est permanente . La Gazette de Montpellier

L’impact de la mélodie sur les émotions est une chose souvent 
mise en avant par les musiciens, avec «Jewish Songs», voilà 
l’assertion démontrée. . Le message est clair, point de dérives 
virtuoses ou de structures alambiquées, tout pour la mélodie. 
Douces, sucrées ou mélancoliques, elles sont capables de vous 
retourner en trois notes. Couleurs Jazz

« Une formation « sans filet » qui fait songer au trio de Paul Motian 
avec joeLovano et Bill Frisell.. Ce batteur fait revivre des mélodies sé-
farades et d’europe de l’Est ,Entre musique improvisé et traditionnelle 
la balance est parfaite. Jazz Magazine (4 étoiles)

Jewish Songs de Pierre-Luc Bensoussan, Pierre Diaz et Patrice Soletti sou-
tiennent remarquablement bien la comparaison. 
A l’acidité de la guitare répond la chaleur enveloppante du saxophone. Le 
batteur et initiateur du projet, Pierre-Luc Bensoussan, riche de ses expérien-
ces électro-acoustiques, sait aussi bien se préoccuper de rythmes que de spa-
tialisation. Ses baguettes organisent avec finesse la répartition des interven-
tions, tissant une toile où ce qui se dessine distille autant de justesse sobre 
que de beauté farouche et fragile. Citizenjazz

Le trio du batteur Pierre-Luc Bensoussan ralentit le tempo, laisse s’insinuer 
sa propre petite musique, ou le souvenir, la nostalgie, ont leur place dans 
un pas de danse improvisé, sensible. Conciliant. Mémoire et émotion. 
Jazz News
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Pierre-Luc Bensoussan - Batterie

Après des études au conservatoire de Montpellier , il part à Boston au  
Berklee College of Music pour étudier le Jazz.
De retour il intègre la classe de Jazz de Guy Longon au Conservatoire de 
Marseille. Au fil des rencontres musicales il est amené à jouer avec Sté-
phan Oliva,Philippe Deshepper, Olivier Marotin ,Mamdouh Barhi ,Daunik 
Lazro ,Bernard Santacruz..;). Il fonde avec Olivier Marotin l’association 
Archipel qui organise pendant une dizaine d’année des concerts de musi-
que traditionnelle et musique improvisée dans le village de Lauret .

Ensuite  son activité musicale va se centrer vers la musique traditionnelle 
arabo-andalouse et orientale il étudie la percussion avec le maître Adel 
Shams el Din.
En 1998 il crée l’ensemble traditionnel Naguila suite à un collectage com-
mandé par le Ministère de la culture des chants synagogaux en Languedoc 
Roussillon.

Avec cet ensemble il enregistre 4 Cd salués par la presse nationale et in-
ternationale et effectue de nombreux concerts dans des festivals européens 
et internationaux.

En 2012 retour au jazz et à la musique improvisée fort de ces différentes 
expériences il forme le trio Bensoussan /Diaz/Soletti ,en 2014 c’est la sor-
tie de l’album «Jewish Songs».

Discographie sélective
Hayam Hagadol
Chants sacrés et profanes séfarades
2005 - Label: Empreinte digitale

Hallel
Chants séfarades de Pâques et autres fêtes
2001 - Label: Empreinte digitale

Chants mystiques séfarades
Label:Empreinte digitale

Chants séfarades des synagogues du Languedoc
Label : Atlas sonore en Languedoc-Roussillon

Les psaumes des juifs de Constantine
Une production de l’Institut Européen des Musiques Juives 

Trio Bensoussan/Diaz/Soletti «Jewish Songs»
Label: Institut Européen des Musques  Juives  
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Pierre Diaz - Saxophones

Saxophoniste et clarinettiste basse. Un univers sonore autour d’instru-
ments détournés.
Musicien autodidacte. Un parcours atypique commencé à l’age de 12 ans 
quand il découvre le saxophone.
Il joue dans l’harmonie de son village, puis parcours le sud de la France 
au sein d’orchestres de bal populaire.
Il découvre à 20 ans, le Jazz en entendant John Coltrane, la musique 
contemporaine avec Alban Berg et Ligeti. Mozart, Bach, Bob Marley, le 
Rythm & blues , le reggae, la danse, la poésie, le théâtre..
Aujourd’hui une discographie d’une soixantaine d’albums, en jazz, or-
chestre philharmonique, musique improvisée, reggae, poésie et musique, 
chanson Française sophrologie, musique traditionnelle, sont à son actif.
A joué en France et à l’étranger avec, Dave Liebman, Lonie Plaxico, 
Thomas Carbou, Lionel Cordew, Rene Bosc, Rene Nan, Mezcal jazz 
unit, Regg’Lyss, l’orchestre National de Montpellier, le big band du Jam, 
Jean-Marie Frédéric, Eric Bretheau, Gilles Dalbis, Pepe Martinez, Michel 
Bismut…
Il travaille depuis 2009 sur la thématique de l’exil et crée un 1e spectacle 
« Fil de réfugié », sur sa propre histoire familiale : L’exode des républi-
cains Espagnols en 1939.
Puis toujours sur l ‘exil, « Jours de vent » avec le Trio Zéphy en 2010, « 
Terre d’asile » crée au Vietnam, avec Huong Thanh, Alex Tran, N’guyen 
Thuy et le trio Zéphyr en 2011 et « Rue trivalle » avec Laurent Cavailié 
et Arnaud Bertrand en 2012.

Discographie sélective

Orchestre Régional de Jazz : Dialogue 

Regg’lyss ; Vives les gestes, mets de l’huile 

Mezcal Jazz Unit : Live in Paris

Wakan : Wakan

Pierre Coulon Cerisier Quartet : Shiba

Eric Bretheau Quintet ; Bon anniversaire 

Thomas Carbou Duo : Viagem 

Pierre Diaz &Thomas Carbou : duo 

Les voix liées : Chavirent Nougaro

Les grinces charmants : haut bois popu-

laires 
P- Diaz & T-Carbou quartet : 3 quartets

Tegalos : chants occitans 

Mezcal jazz unit : « mot hai ba bon » 

Lune de Leman:  poesie-musique 

Apprendre a se détendre :sophrologie 

Chanson pour nelly : grotorchestre 

Tim gio, projet Vietnam (mezcal jazz unit) 

Pierre Diaz Quartet : hijas queridas

Pierre Diaz & trio Zéphyr : jours de vent 

Gilles Dalbis & Pierre Diaz: Métamorpho-

ses
Ensemble Joia: Ou es ma demeure

Bensoussan/Diaz/Soletti : Jewish songs
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Patrice Soletti - Guitare
Patrice Soletti est un guitariste improvisateur et compositeur autodidacte, 
actif au sein de groupes musicaux issus du jazz et du rock alternatifs. Il 
collabore et compose régulièrement pour la Danse Contemporaine, l’Ima-
ge, le Théâtre… Attaché à une certaine idée de l’émancipation et de l’auto-
nomie (do it yourself) il développe son expression singulière en suivant 
plusieurs voies parallèles et complémentaires : s’investit dans des projets 
artistiques collectifs, joue du jazz, de la musique expérimentale, du rock, 
réalise des projets pluridisciplinaires, participe à la mise en place de micro-
structures de production autogérées…
 
Il a été lauréat du «Concours Ile de France » (musique sur le film «Rup-
ture» de P. Etaix) et primé au «Concours Django Reinhardt» de Samois 
sur Seine. Dans le domaine du jazz et de la musique improvisée contempo-
raine, il a collaboré avec de nombreux artistes notamment Louis 
Sclavis, Barre Phillips, Catherine Jauniaux, Paul Dutton (ca) Bruno 
Chevillon, Martin Tétrault (Ca), Pierre Tangay (ca) Tetuzi Akiyama 
(jp), Philippe Deshepper, Olivier Benoit…

Dans le domaine de la performance, il se produit avec le poète Julien 
Blaine dans le cadre de poésies-actions (festival de Lodève, Infra’action-
Sète, Caza d’Oro – Mas d’azil, Pavillon de l’Arsenal – Paris…)

Discographie sélectivePostCards (Electric Pop Art Ensemble) - 

Alambik Muzik 2014
 Solo Pour Trois – AJMISeries 2012 Urgent !! Vol2 – Dernier Télégramme/

L’Oreille Electrique 2011
 Etudes (Electric Pop Art Ensemble) – Alambik 

Muzik 2011
 Singular Forms (Sometimes Repeated)- Syl-

vain Chauveau -Typerecords 2010 Encorps Vivant – Solo – Dernier Télégramme 

2009
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Pierre-Luc Bensoussan
+ 33 (0)681 576 881
pierrelucbensoussan@gmail.com
www.pierrelucbensoussan.fr

Pierre Diaz
06 82 19 94 23

pierrediaz1@gmail.com
www.diazpierre.com

Aude oliver
Attachée de production
Tel :06.50.54.22.54
oliveraude@gmail.com

David Cherpin /par-dessus les toits
Administrateur de production

Tel : 06 59 46 12 60
pardessuslestoits@resete.fr

Crédit photos 
 Frank Bigotte
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