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FILS DE REFUGIE

C'est l'histoire d'un fils de réfugié, qui ne connaissait pas son histoire.

Bouches cousues...

C'est l'histoire de nombreux peuples qui fuient leurs Pays 
et font tout pour oublier, s'intégrer et ne pas transmettre à leur descendance,

la douleur, l'amertume, la colère..

Mais c'est sans compter sur la mémoire du corps.
Ces enfants de réfugiés se souviennent mais ils ne savent pas de quoi.

Ce spectacle retrace le parcours d'un de ceux-là.
Ce fils de réfugié reconstruit petit à petit son histoire,

que ces bouches cousues ne veulent pas dévoiler.
De ses colères, ses haines, ses peurs, ses tristesses,

il en fait des compagnons, pour découvrir ce qui n'est pas dit?

Cette histoire, c'est la mienne.
Je suis un fils de réfugié.

Je veux la raconter pour moi mais aussi pour mes filles et petites filles.
Je veux la raconter pour ma mère, ma tante, ma grand-mère, 

mon grand-père et pour tous ces républicains,
que ces pages arrachées à l'histoire, ont laissée dans l'ombre.

Je veux la raconter, pour dire aux jeunes générations qu'il est important
de savoir d'où l'on vient, pour savoir où l'on est et où l'on va.

Je veux la raconter, pour mettre une petite pierre dans l'engrenage 
de l'exclusion, du fanatisme et du pouvoir sans partage.

Je veux la raconter, pour faire honneur, à tous ces gens, qui se sont engagés, 
ou qui s'engagent aujourd'hui, pour donner un sens aux mots

« liberté de penser », « humanité », « être humain », « ser humano ».

Pierre DIAZ
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FILS DE REFUGIE
Concert spectacle en Espagnol de Pierre Diaz

Avec

Sophie Talon: comédienne

Pepe Martinez : chant, accordina

Eric Bretheau : batterie

Michel Bismut : contrebasse

Jean - Marie Fréderic : guitare

Maria Dolores Gasquez: danses sévillanes

Pierre Diaz : saxophone, compositions, textes, direction

Delphine Chomel: Violoniste, Chanteuse alto

Claire Menguy: Violoncelliste, Chanteuse soprano

Marion Diaques: Violoniste altiste, Chanteuse mezzo-soprano

Elizabeth Riley: collaboration artistique

Emmanuel De Gouvello: collaboration artistique

Arnaud Bertrand et Laurent Roux: techniciens
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FILS DE REFUGIE
Concert spectacle en Espagnol

Ce concert spectacle, est issu de mon cheminement de fils de réfugiés espagnols 

et de petit-fils de républicains catalans, qui ont quitté l'Espagne en 1939.

Fin janvier, début février 1939, 500 000 espagnols comme ma mère, mes tantes et mes grands- parents 

quittent leur famille, leur terre, leurs biens, leurs amis...

Ils sont chassés, après le push du général Franco contre la toute jeune république, par une armée 

constituée de nationalistes et de maures.

Ils passent la frontière pour la France, et doivent tout abandonner.

Leur cheval, leur mouton, comme mon grand-père sur cette photo, mais aussi leurs valises, 

leur voiture. Tout le bien qu'ils ont pu rassembler en toute hâte.

Tout est confisqué.

Et après...Le froid, la faim, les camps de concentration, l'éloignement de la Catalogne française pour 

qu'ils ne parlent plus leur langue…
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FILS DE REFUGIE
Concert spectacle en Espagnol

Le propos.

En janvier 2009, ce sera le 70eme anniversaire de la retirada.
Je suis fils d'une réfugiée, qui avait  à ce moment là 11 ans.

Dans la tournante de l’exode, elle s'est retrouvée séparée de ses parents.
En effet, fin décembre 1938 la lutte pour les rives du delta de l'Ebre, 
entre Franco et les républicains, donne la victoire aux nationalistes.

Mes grands parents et leurs trois filles Paquita, Alexandrine et Manolita, 
sont obligés de partir, car mon grand père anarchiste très engagé, est en danger de mort. 

Ils partent se refugier près de Barcelone, et pour pouvoir se nourrir correctement, ils confient la plus 
grande de leurs filles Paquita, ma mère, à une colonie pour enfants.

Fin janvier, Franco remonte vers Barcelone, et ils sont forcés encore de fuir, 
dans une grande panique. Mes grands-parents, avec le cheval et la charrette qu’ils 

ont conservés, vont chercher Paquita  mais des camions ont déjà évacués tous les enfants.
Ils décident donc de partir vers la France espérant retrouver leur grande fille.

Pendant le trajet, Manolita tombe de cheval et se blesse.
Les conditions hygiéniques sont telles pendant cet exode, 

qu'elle mourra plus tard, rongée par la gangrène.
De son côté, Paquita se trouve dans un camion qui l'emmène vers la France.

Les camions sont bombardés par des avions et beaucoup d'enfants en bas âge sont tués.
Ceux qui arrivent à passer termineront leur périple à la frontière Allemande.

Les grands - parents et leurs filles Alexandrine et Manolita, arrivent à la frontière 
et se voient confisqué le peu de bien qu'ils avaient réussi à emporter.

Ils sont mis dans un train qui les emmène dans un camp vers Bourg en Bresse.
 

  Les chemins de l’exode

Le fond de ce spectacle est là: « Hijas queridas cantando, le retirada... ».
C’est un parallèle entre ce que je suis aujourd’hui, le papa de mes deux filles 

(Karine et Elodie) et le papi de trois petites filles, (Jade, Lola, Julia) 
et ces grands-parents espagnols père et mère de trois filles (Paquita, Alexandrine, Manolita).

Je chante mes enfants et petits-enfants, comme ils auraient chanté les leurs.
Car, pour des parents, combien ce doit être horrible de priver ses propres enfants 

de l'insouciance, du jeu, de tout ce qui nourrit et construit un enfant.
Ce spectacle, n'a pas pour vocation de dénoncer, mais simplement de témoigner, 

pour que l'on n'oublie pas...
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FILS DE REFUGIE
Concert spectacle en Espagnol

Le répertoire

« El viento de España »* (le vent d'Espagne) Un fils de réfugiée qui cherche ses racines

« Tormenta » *  (Tempête) Les tourments de ce fils de réfugiée qui ne comprend pas les colères qui l'habitent

« Historia de mujeres »*  (Histoires de femmes) Les hommes ne disent rien, les femmes parlent parfois.

« Paquita »**** (Paquita) L'histoire de cette mère qui parle mais ne pas tout

«  Francia no cierres tu puerta » * (France ne ferme pas ta porte) Ces français, héros de petites histoires, 
qui sont venus au secours de ces Espagnols exilés. Dans un e France qui fermait sa porte.

« Como corre el rio » *****   La danse de l'Espagne qui refuse la soumission et qui crie sa colère

« Lagrimas »* (Larmes) Les larmes retenues 70 anspar tous ces réfugiés

« Conversation avec la vierge »* dialogue entre la Grand-mère et la vierge 

« Abuela »* (Grand-mère) La grand-mère raconte l'exode

« Hijas queridas »* (mes filles chéries)  chanson pour les enfants pris dans l'horreur de la guerre

« Abuelo » **(grand-père) Le grand-père engagé pour un idéal, contre une dictature

« La rona,l rabia y la sarna » *  (la crasse, la rage et la gâle) 
Trois mots pour définir ce qu'à été cet exode pour ces républicains mais aussi pour les enfants.

* Paroles et musique Pierre DIAZ

** Paroles Pierre DIAZ, musique Jean-Marie FREDERIC

**** Paroles Pierre DIAZ, musique Pierre DIAZ et Michel BISMUT

***** Parole Maria-Dolores GASQUEZ, musique pierre DIAZ
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Pierre Diaz
Saxophoniste, arrangeur, compositeur

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.
A joué entre autre 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. 
Comédien musicien pour des compagnies de danse et de théâtre : Elastic, Théâtre 

de la Palabre, le theatre des 13 vents, subito presto…
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. Co Fondateur du label d’Ici Records

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, 
Pierre Diaz quartet :hijas queridas,
Bruno Mercier & Pierre Diaz : Lune de Leman,
Joëlle Chades & Pierre Diaz : le souffle de la detente
Ouvre la fenetre:chanson humoristique et coquine
Tim gio:vietnam project 
Mezcal jazz unit:Mot Hai ba Bon 
Mezcal jazz unit: Le best off
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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Jean-Marie FREDERIC
Guitare, compositeur arrangeur

Nourri de rock, de jazz, de musiques du monde et expérimentales, 

Jean-Marie est avant tout un guitariste/arrangeur inventif. 

Musicien actif dans des domaines musicaux différents, ses expériences lui 

permettent de jouer avec Siegfried Kessler, Gérard Pansanel Hamilton de Hollanda, 

Siegfried Kessler, Michel Marre, René Nan, Bruno Codignola, Francis Bourrec, 

Doudou Gouirand, Déborah Seffer, Christian l’été, Mimi Lorenzini,Tony Pagano, 

Philippe Botta, Keyvan et Bijan Cheymirani, …

Il participe au quintet de René Nan qui remportera le Concours International 

de Jazz de Radio France.

Fait partie du Trio Rituel avec Paul Pioli et Frédéric Tari.

Très attiré par les musiques du monde, on le retrouve dans les formations de 

Denis Fournier (Sud Ensemble), Jean-Charles Agou (Sabir), Fethi Tabet (Comifo), 

Michel Bismut (Porte-bonheur).

Jean-Marie est aussi membre fondateur de Gazpatcho.
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Pépé MARTINEZ
Chant, auteur compositeur

Multi instrumentiste, chanteur confirmé, il joue dans « Rumeurs Ibérique » 

Flamenco jazz de JC Agou, revue musicale crée au festival d’Avignon,

« Soniquette » flamenco salsa,« L’orchestre à soif » création du cirque en kit, 

« Compagnie Bismut » création pour le festival de Mèze, « Mamita bonbon » 

musique Cubaine, « La fanfoire » duo pour la rue.

Puis participe à de nombreuses créations avec Michel Bismut, Didier Del Aguila, 

Max Solia,Claire Menguy, Salvador Paterna, Philippe Gareul, 

Patrick Boronat, Bruno Manjarres, Arnaud Bertrand, Chris Gonzales, 

Pierre Diaz, Jean Marie Frédéric. 

Se produit aussi en solo « Va Tutto Vene » et « Lost in translation ».

Membre de plusieurs formations jazz et latino, dont Gazpatcho dont il est membre 

fondateur, Pépé est aussi homme de théâtre. 

A son actif pépé compte des rôles de comédien et de chanteur dans plusieurs 

pièces de théâtre comme « comédie flamenca », mise en scène Olivier Capelier 

ou « Songe d’une nuit d’été », mise en scène Jérôme Savary. 

On lui doit Aussi la voix chantée solo de « 1492 Christophe Colmb » de Ridley 

Scott, sous la direction de Vangelis.
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Eric Bretheau
Musicien

Il débute la batterie auprès de Jean-My Truong, avant d’enter à l’école E. Boursault 

(Paris) d’où il sort diplômé en 1988. Parallèlement, il suit des cours à CIM (Paris) 

avec Lionel Benhamou, Billy Hart, Michel Grailler et John Abercrombie. 

Il travaille en 1989 avec Daniel Humair et est stagiaire à l’ONJ de Claude 

Barthélemy en 1990.

Parcours professionnel :

Il a joué a Paris avec Eric Loherer, Marc Buronfosse, le quartet vocal Nationale bleue,
Marie Ange Martin, Julien Loureau, Bojan Zulfikarpacic, Sébastien Texier, 
Olivier Sens avant de descendre dans le sud en 1995 où il participe à de multiples 
formations :
Roberto Trecari, Doudou Gouirand, Frederic Monino, Frederic Favarel, 
Guillaume de Chassy, Francois Thuiller, Alain Bruel, Jean Marie Machado, 
Jean Marc Padovani, Jean Luc Capozzo, Olivier Hutman, Dominique Di piazza, 
Antoine Illouz.
Co fondateur du collectif Zimpro et membre du quintet du même nom, il est actuellement
batteur des quartet de Pierre Coulon Cerisier et de Hemer Hackett, du trio de 
Michel Prandi, du sextet les Vespa, enfin il fonde un trio avec Pierre Diaz et 
Jean Marie Frédéric.

Discographie.

Bon Anniversaire : Eric Bretheau quintet (Jean Marie Frederic, Philippe Soulié, 
Alain Bruel, Pierre Diaz)
Lazuli et Shiba : Pierre Coulon Cerisier quartet
Flowing: Christian Lavigne Trio
Lavaud ghad: Christophe Joneau quartet
Bleu comme le ciel:Pierre Coulon Cerisier invite Jean Marc Padovani
L’electrip : Michel Prandi trio (feat Dominique Di Piazza)
Hymne : Jean Marie Machado (concerto pour Tuba et orchestre avec F Thuiller)
Hijas Queridas : Pierre Diaz quartet
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Michel BISMUT
Musicien

La musique de Michel Bismut est à son image, faite de multiples influences - jazz,musiques 

du monde, pop – généreuse et accessible. Michel Bismut est contrebassiste, compositeur 

mais pas seulement… Son parcours artistique est fait de multiples rencontres qui chaque 

fois ont élargi le champ de sa création. 

Pendant une dizaine d’années d’ «apprentissage» dans le jazz, il acquiert une grande 

maîtrise de son instrument et de l’improvisation aux côtés de maîtres comme Barre Philips 

ou Dave Liebman. 

En 1990,il entre en résonance avec les musiques méditerranéennes aux côtés du 

saxophoniste Jorge Pardo et du percussionniste Keyvan Chemirani.  Ur est né. Le succès 

est tout de suite au rendez-vous. Le CD, enregistré en 1995, est aujourd'hui considéré 

comme une référence en matière de musiques méditerranéennes.

C’est à cette époque qu’il construit son univers musical propre. Il diversifie les formules 

de concert,  multiplie les occasions de rencontre avec le public, met son expérience au 

service de jeunes musiciens proches de sa manière de travailler (Trio Zéphyr, Tabriz…). 

En 2000, souhaitant affirmer et renforcer sa démarche, il crée la Compagnie Bismut. 

Il commence alors à croiser sa musique avec d’autres disciplines comme le conte 

(Joël Monnier), le cirque (Ezech le Floch, Martin Schwietzke et la Cie Les Apostrophés), 

le texte ou la poésie, d’abord en tant que collaborateur puis en son nom propre 

(Mots en musiques du Désert en 2005, Je ne sais pas si la mer... en  2007 …) 
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Marion DIAQUES
Violoniste altiste

Chanteuse mezzo-soprano

Après une formation dans une école nationale de musique,

elle poursuit des études de musicothérapie et explore différents paramètres 

musicaux au travers de la voix et du violon.

Elle se passionne alors pour les musiques traditionnelles d’Orient et d’Europe 

de l’Est, suivant parallèlement une formation en danse africaine 

qui complète ses recherches.

Sa vivacité et sa fantaisie apportent à son jeu une chaleur et un dynamisme 

qu’elle diffuse au coeur du trio.

Collaborations musicales :

De 1998 à 2000, elle co-fonde et co-écrit dans "Famagusta", groupe de musiques ethno-originales.
De 1999 à 2001, elle est Choriste et chef de Ch--ur dans « Gospelize it » chorale de gospel dirigée 
par Emmanuel Djob.
Elle joue au coté de Michel Bismut dans le groupe « Hédiyé » musique méditerranéenne 
(2002/2004).
Elle accompagne des lectures au festival « Les voix de la Méditerranée » en 2003.
Depuis 2000, elle participe à la formation de Fethi Tabet « Asswate »

Danse :

Formée en danse d’Afrique de l’Ouest par Hugues Anoï de 1996 à 2004.
De 1999 à 2000, elle danse dans le spectacle « Zimameya » danses du Congo (soukouss)
De 2001 à 2004, elle danse dans « Wouissa groupe », création danses d’Afrique  
et dans « Compagnie Anoï » danses jazz, africain.
De 2003 à 2004, elle fait partie de la « Compagnie des Zèbres » danses africaines.
De 2004 à 2009, elle donne des cours de danses africaines.
Depuis 2005, elle danse et joue dans la pièce « Du oh, du elles » de la chorégraphe 
Nathalie Mangwa.
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Claire MENGUY
Violoncelliste

Chanteuse soprano

Au terme de son apprentissage instrumental au conservatoire, 

elle approfondit ses connaissances lors d’études en musicologie.

Au-delà de la théorie, elle développe imaginaire et créativité à travers 

ses différentes collaborations artistiques.

Au cours de ses rencontres elle aborde les musiques traditionnelles 

et plus particulièrement les musiques méditerranéennes.

De son jeu passionné et de sa présence sereine, elle dévoile l’amplitude 

du violoncelle et donne l’assise au trio.

Collaborations musicales :

Elle rejoint le groupe de chansons françaises "Jonquille Senteur Mao" de 1998 à 2000.
Elle travaille aux cotés de Michel Bismut, dans la formation "Caliente" 
avec Pepe Martinez puis dans la formation "Hédiyé" avec le "Trio Zéphyr", 
Max Grèze et François Ceccaldi. (1999-2004)
Elle monte le duo "Media Luna" avec le guitariste et compositeur toulousain Salvador Paterna, 
sur un répertoire flamenco de 2000 à 2004.
Elle a assuré la partie musicale de la pièce "Des couteaux dans les poules", par le " Théâtre
de la Maison Rouge " (2003).

Aujourd'hui, elle joue dans plusieurs formations:

« Terra Maïre » trio de chants archaïques et sacrés occitans.
« liliken » trio de chansons françaises.
« Mong » groupe de rock progressif.
Elle accompagne le conteur Kamel Guenoun sur un conte de Goethe « le serpent vert »
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Delphine CHOMEL
Violoniste Chanteuse alto

C’est lors de ses études en musicothérapie qu’elle complète sa formation classique 

par l’apprentissage du chant et de l’improvisation.

Elle expérimente la scène essentiellement à travers les musiques du monde. 

Riche de ces expériences, elle développe son inspiration et aboutit à la création.

Au sein du trio, elle déploie un son voluptueux, tout en finesse et en profondeur.

Collaborations musicales : 

De 1998 à 2000, elle co-fonde et co-écrit dans "Famagusta", groupe de musiques ethno-originales.
Elle a travaillé en tant que musicothérapeute auprès d’enfants polyhandicapés 
à l’IME Coste-rousse de Prades-le-Lez (2000/2004).
Elle joue au coté de Michel Bismut dans le groupe « Hédiyé » musique méditerranéenne 
(2002/2004).
Elle monte le duo « Paroles 2 Femmes » avec la chanteuse Pascale Scarabin sur un répertoire 
de chants improvisés (2002/2004).
Elle chante et accompagne au violon le quintette de voix de femmes « Annacruz » (2003/2004).
Depuis 2000, elle participe à la formation de Fethi Tabet « Asswate » et accompagne des lectures 
de contes avec « Contes de plus loin sur la terre ».
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Sophie TALON
 comédienne

Comédienne elle a joué avec la compagnie l’ilot théâtre.
Elle pratique la danse contemporaine et le flamenco, le théâtre gestuel.
Elle chante en solo, en duo avec Claudine César, et la fanfare à mains nues 
de Jean Tricot. La marionnette elle la pratique avec la compagnie les marionnettes 
de Provence avec Liliane Temporal.
Poursuit les créations autour de la marionnette avec Véronique Merveille, Mathilde Aguire. 
Pratique le clown avec Laura Herts et crée un duo « Voy voy » avec Alicia Le Breton. 
Puis crée sa propre compagnie « la carrioleta » et spectacle « Solita ».

Maria-Dolores GASQUEZ
Danses sévillanes

Elle a été artiste chorégraphe aux théâtres de Toulon, Port Louis (iles Maurice),
Lille ainsi que dans différentes troupes de danse classique Espagnoles et de flamenco, 
en Espagne et a l’étranger.  Obtient le brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré 
d’expression gymnique et disciplines associées (Ministère de la jeunesse et des sports) 
et le brevet d’état de danse classique (Ministère de la culture).
Création et tournée de la compagnie de danse « QUITA y PON » avec Alice Agrumi 
(danse contemporaine). Chorégraphe et interprète au sein la compagnie de danse 
« AMAPOLA » et professeur de danse sévillanes et de flamenco a St Laurent de la 
Salanque  Montecot, Argeles sur mer, et dans l’association « flamme andalouse ». 
Danse pour le groupe musical FA.SON.SAX, la compagnie « le jardin des singes » 
et au sein de la troupe « AMAPOLA ».
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LES AIDES PRÉCIEUSES
Karine et Elodie Diaz

Paquita Diaz  Alexandrine Farges

Jade, Lola et Julia

Aubin Diaz

Papé, Mamé Marco  Manolita

Jo Vilamosa et Céline

Viviane Valverde

Toute ma famille

La famille Ducret

 Rose Blin

Radio Pays d’Hérault Adrien Delgrange

Théâtre de Clermont l’Hérault 

Jean Louis Estany

Valérie Picq

Laurent Roux

Henri Cartayrade

Dorien Heyn Papousek

Par - Dessus les Toits

 Mélanie Bravin

Maril Van den Broek 

Marcel Dreux

La Région  Languedoc-Roussillon

La DRAC

Le Conseil Général de l'Hérault 

Virginie Gay

A tous ceux qui œuvrent pour la liberté, de penser, de choisir, de s’élever,  
de partager, d’évoluer, de résister.

Merci à tous
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Le spectacle                                                                                                                                 

10 artistes – 2 technicien
Durée : 1H30 
Coût TTC : 6000 €
12 repas
 

Concert seul                                                                                                                                 

5 artistes et 1 technicien
Jean-Marie Frédéric, Eric Bretheau, Michel Bismut, Pépé Martinez et Pierre Diaz.
Durée : 1H à 1H30
Coût TTC : 2800 €
6 repas

Des interventions dans de petites structures   (médiathèques, écoles, MPT,..)  

Animations courtes

Ces interventions peuvent être réalisées en amont du spectacle pour préparer un public.
Ce sont des formules légères à trois artistes.
Par exemple, un instrumentiste (guitare, basse, saxophone ou batterie), un chanteur 
et une danseuse. Mais aussi, trois musiciens et un témoin de l’histoire: Jo vilamosa .
Nous adaptons la formule à la spécificité de la demande.

N'hésitez pas à nous contacter pour voir ensemble toutes les possibilitées.
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Les contacts

Responsable artistique :
Pierre Diaz
06 82 19 94 23
saxodiaz@free.fr

Attachée de Production:
Mélanie Bravin 06 03 74 36 01
melaniebravin@free.fr

Ecouter le projet :  www.myspace.com/laretirda

Production:
Collectif Par-Dessus Les Toits 

Ce spectacle est soutenu  par le Pays Coeur d'Hérault et
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ARTICLES DE PRESSE

PAR-DESSUS LES TOITS PROD.
25 place Emile Combes 34090 MONTPELLIER 06 03 74 36 01

melaniebravin@free.fr    myspace.com/pardessuslestoits

Article du 6 mai 2009. l'Hérault du jour.

La Gazette 18/09/2009
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