
PEPE MARTINEZ DIAZ

   Chanteur, Comédien

   Musicien multi-instrumentiste


Biographie

A l’origine, le Théâtre ...

En 1984, il signe la mise en scène de «Epitaphe» par la compagnie des Chrysanthèmes, 

il réalise au sein de ce spectacle un film en 16 mm avec l’Atelier cinéma d’Alès. 

Autodidacte, il débute en tant que chanteur guitariste en interprétant des Rumbas Flamencas.

Il perfectionne son initiation au chant Flamenco, et ce sont alors des guitaristes tels que 
Tony Pervenchon, Mochuelo, Gregorio Ibor-Sanchez, Antonio Cortes ou bien Salvador Paterna

qui l’accompagnent.

En 1990, Jérome Savary le prend sous son aile 
avec «Le songe d’une nuit d’été». Il chantera 
durant une saison au Théâtre national de Chaillot.

1991, il intègre un Septet Jazz-Flamenco «Rumeur 
Ibérique» aux côtés de Jean-Charles Agou.

C’est en 1992 qu’on lui propose de chanter la voix solo 
de «1492 Christophe Colomb» de Riddley Scott sous la 
direction de Vangelis.

Dans la foulée, il crée «Comédie Flamenca» 

où le chant et la comédie fricotent avec un 

flamenco hors normes.

Sa curiosité et son amour des instruments, 

le conduisent peu à peu à jouer du Tuba, du Cajòn, 

du Bugle et de l’Accordéon avec le groupe fétiche 

«Zaragraf». A l’occasion de la sortie du Dvd, 

il signe la réalisation d’un clip vidéo.

Pepe Martinez se tourne alors vers les sonorités 
Orientales de la compagnie Michel Bismut. 

Avec «Caliente» et «Porte bonheur», on lui accorde 

une grande place et la possibilité d’improviser.



Sa pluralité, son altruisme, et sa générosité font de cet artiste, 
un adepte des musiques atypiques du trio «Sfumato», 

ou bien encore traditionnelles cubaines, espagnoles 

et mexicaines de «Adios Amor»

Il partage la scène avec Pierre Diaz 

sur le thème de la «Retirada» de 1939,

avec «Fils de réfugiés» textes en espagnol, 
français et catalan, parlés et chantés sur 
une musique Jazz.

Il s’aventure également dans la musique 
électro avec «System Kafa» et «Coll-Med» 
après avoir interprété Bob Dylan en Français, 
épaulé par l’écrivain François Bon.

Son expérience au sein de fanfares comme «Prova d’Orchestra» 
sa diversité de styles, son adaptation aux différents contextes et 
sa participation à de multiples créations, lui concèdent un bagage 
conséquent et riche en couleurs.

Ses créations en solo s’intitulent «Va tutto bene» où il 
chante le plus souvent à capella et en français, et :

«Caprichosa» où il interprète ses propres compositions.


Avec le groupe «Gazpatcho», il chante des compositions 
originales, accompagnés de trois musiciens : 

Jean-Marie Frédéric (guitare), Max Solia (batterie) 

et Dominique Di Piazza (basse). 
!
il rencontre Jason Carter (Guitariste-harpiste) avec qui il 
participe en Avril 2010 à un clip vidéo «Falling» suivi en 
2011 de «Pointe Rouge». S’ensuivent divers concerts à 
Londres, Dubaï, Novosibirsk (Sibérie) …
!
En Juin 2011, il chante le rôle de Mario’s father dans 

«il Postino» au théâtre du Châtelet à Paris aux côtés 

de Placido Domingo.

En 2012, il travaille pour le cinéma sur «Henri» de Yolande Moreau. Par la suite il rencontre le 
Tango argentin avec le collectif «La Lora Tango» il chante alors pour de nombreuses Milongas.


En 2013, il rejoint à nouveau la Cie Dynamogène avec qui il avait créé «Rénovations Façades», 
c’est cette fois-ci «Le Petit Catalogue» en hommage au monde ouvrier avec 14 comédiens, 
spectacle d’une durée de 6H.



2014, nouveau projet avec «La Tipica Nimeña» ensemble de cuivres 9 musiciens, avec un 
répertoire de musique cubaine, tango argentin, paso-doble chantés, boléros …

Il présente en Décembre 2014, un ciné concert en trio sur le «Nosferatu» de Murnau. 

Il s’ensuit un travail en solo à l’accordéon et chant sur «Le Chien Andalou» de Buñuel.

Parmi ses dernières créations, on peut retenir 

«Taraizon Tarzan» du Rock Electro en Trio avec une 
danseuse de Pooldance, il joue de la guitare électrique, 
déguisé en Tarzan …

«Les Métis» Septet Jazz Méditerranéen …

«G 2 Amours» où il accompagne à l‘accordéon une 
chanteuse réaliste, Pascale Valenta.
!
2016,

«Swing Romance» Duo romantique et chaloupé …

«Zip» Spectacle de rue musical et burlesque …

«La Grande Roue Révolutionnaire» et «Sortie d’Usine, 

ciné concert mécanique» avec la compagnie Dynamogène.
!
En projet pour 2017, «Le Cuirassé Potemkine» 

en ciné concert …

VANGELIS : «1492 Christophe Colomb»

Sextet J-C AGOU : «Sabir»

ZARAGRAF : «Des Carpates à 
l’Andalousie» «Absolutli Romanticno» 

«En vivo Na zivo» «Ajde Dado» 

«Via Evropa» «Vagamundo Gadjé» 
«Cendrillon au Far-West» 


Discographie

DUPAIN : «l’Usina»

Michel BISMUT : «Porte 
Bonheur»

Marie-Claire GAMPER : 

«Nouvelle contrée»

Verity SMITH : «La Verity»

TANGO DROM : «Tango Zingaro»

GAZPATCHO : «Tambaleando»


