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…« 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 » 
 

… « 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 

 

…	   « 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	  
 

…..	  	  «	  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.  
 

« 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	  

 

Dempuèi	  d'annadas,	  se	  
canta	  al	  cèucle	  occitan	  
dau	  clarmontés:	  "Tega-‐
Los".	  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 


