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LA ULTIMA, nouveau groupe crée par Sylvie PAZ et Diego LUBRANO,
présente son premier opus « A la mar fue por naranja ».

Depuis 2012, ils inventent ensemble, un langage poétique où le jazz le dispute au flamenco. 
Entre ces deux mondes, leurs musiques se croisent, se mélangent et se nourrissent mutuellement.

Sylvie Paz, chanteuse et compositrice, issue de la musique hispanique, navigue depuis 20 ans 
dans les courants de la musique méditerranéenne.

Diego Lubrano, guitariste flamenco et compositeur, migre vers le jazz depuis plusieurs années.

Où les compas flamencos se mêlent au swing jazz…

Leur goût commun des mélodies qui parlent au cœur et à l’âme, les a guidés vers la création de 
chansons où la buleria, le swing, la valse jazz et le tanguillo avancent main dans la main vers de 

nouveaux horizons sonores... Si à l’écoute, la présence des deux univers est indéniable, 
leurs contours ne se distinguent plus. Leurs codes propres, leurs particularités se réunissent 

pour former un langage singulier, évocateur d’espaces imaginaires.

Le répertoire s’est tissé au fil du temps. Les titres, tous originaux, sont le fruit d’une collaboration 
et d’un échange permanent entre les deux compositeurs. Les textes sont en espagnol. 

Le spectacle porte le titre poétique d’une copla traditionnelle andalouse  
« A la mar fue por naranja cosa que la mar no tiene, meti la mano en el agua, la esperanza me 

mantiene »/« Je suis allé chercher des oranges à la mer, ce que la mer ne peut me donner, 
j’ai mis la main dans l’eau car l’espérance me porte. »

L’exploration du métissage esthétique de cette création s’enrichit de la présence de
remarquables musiciens, avec à la basse, Bernard Menu

et Xavier Sanchez aux percussions.

la ùltima !



Ingénieurs du son : Romain Perez / Julien Frenois

• Diego Lubrano : Guitare / compositions• Sylvie Paz : Chant / compositions

• Bernard Menu : Basse • Xavier Sanchez : Percussions

La Ùltima est disponible
en version duo chant - guitare ou complète en quatuor



Sylvie Paz
Chant, textes et compositions

Sylvie Paz (ou Aniorte-Paz) se forge en 20 ans de carrière, une voix singulière et une présence scénique remarquée. 
Elle compose et écrit mais sait aussi participer avec passion aux projets «amis» dans lesquels elle sait aussi donner 
corps. Auteur-compositeur, elle a vécu de 1992 à 2004, la formidable aventure scénique et musicale du groupe BAR-
RIO CHINO puis des ORIENTALES avec son frère Gil Aniorte-Paz (co-compositeur et arrangeur du groupe). Le groupe 
embarque leurs musiques dans les festivals de musique du monde USA, CUBA, EUROPE, Chine… 

Durant toutes ses années, elle s’intéresse au dialogue poétique des cultures dites d’aller-retour. Son parcours s’est 
émaillé et nourri de rencontres et dialogues subtils des musiques du monde et parfois du jazz comme avec la pianiste 
Perrine Mansuy (coll. en cours avec les chanteuses algériennes Samira Brahmia dans la création El Silwan - Alger 
2013),  le guitariste flamenco Diego Lubrano ou l’univers méditerranéen et trad-électrique de RASSEGNA et de Bruno 
Allary.  On la retrouve aussi au Théâtre aux côtés de la comédienne Edmonde Franchi (De Toutes Beautés/ partie mu-
sique Barrio Chino). Elle collabore avec le chanteur gitan El Tchoune et le chanteur Alain Aubin sur le projet Flamen-
cOpera. Elle dirige avec Bruno Allary l’atelier MULTILAB dans le cadre de Marseille 2013 (« Le Monde est chez nous » 
Régie Culturelle) et enseigne le chant à la Maison du Chant à Marseille… Elle compose aussi pour des documentaires 
(BO histoire d’une blessure Prix Procirep). Elle écrit aussi des romans noirs et de livre jeunesse / édition Méfi « écailler 
du sud »… EN tournée avec la Cie Rassegna sur Buena Sombra 2013 et 2014/ Tournée JMF 2012-2013-2014 (ARC 
de Cercle).

Collaboration : 
Sylvie Paz a collaboré avec Barrio Chino, Rassegna, Raul Paz, Naïssam Jalal, Perrine Mansuy, Edmonde Franchi, 
Ahmad Campoare, Dj Ipek, Fouad Didi, Isabelle Courroy, la famille PERET, El Tchoune « Tchanelas », Perrine Mansuy, 
Bernard Menu, Alain Aubin, Maurice El Medioni, Oba Ilu, la Zumbadera, Les Orientales et l’Orchestre de la Radio Algé-
rienne, , Carine Lotta, Amina Annabi, Sista Ka, Amestoy, Beijan Chemirami, le « Diwan de Mona » (cf Putumayo compi-
lation 2006), Caroline Loeb (mise en scène), Yomira John, Antonio Negro, Rachid Brahim Djelloul, Akim El Sikameya...

Discographie
Barrio Chino “Zorro” /Carboni et Spirituosi
Barrio Chino “Voces del Sur” (REC REC)
Putumayo/”Athens to cairo” 1997
Barrio Chino / “Mediterra Nosta”/Night and Day et Tinder/2000
Compilation Sud Africaine /mars 2005
Les Orientales /MK2/2004 
Diwan de Mona/Putumayo octobre 2006
Ida Delam/ Cd 1 et 2/ preparation CD 3
U Capu Bianccu / 2009
Compilation Mexique 2010
Musique du documentaire Histoire d’une Blessure / Prix Procirep 2010
Tirititran / Sylvie Paz / Indalo 2007
En préparation : - Rassegna « il sole non si muove» / fin 2015
- La Ùltima ! : EP 2015 / Album 2016

Nominations

Révélations Francofolies 2000
Meilleur album World USA « 6moons » 2001
Prix Muzikelles 2009
Prix Procirep 2010 / Bande Originale film docu-
mentaire Histoire d’une Blessure
Prix de la Fondation Vocale Orange avec Rasse-
gna pour « Il Sole Non Si Muove » 2014
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Diego Lubrano
Guitare, compositions et arrangements

Diego Lubrano découvre la guitare flamenca à l’âge de 14 ans. Autodidacte, il perfectionne son jeu au contact de 
guitaristes comme Juan Carmona et Gerardo Nuñez et explore le monde du jazz avec Marc Campo et Cyril Achard.
Il débute sa carrière dans le milieu du flamenco traditionnel, accompagnant des spectacles de danse dans les « ta-
blaos » de référence que sont « La Meson » et « Los Flamencos ». Mais, ses recherches personnelles le conduisent 
rapidement à s’orienter vers des projets de métissage. 

« FlamencOpéra » (Alain Aubin, Sylvie Paz) est une création qui réunit des musiciens classiques et Flamencos. Il 
accompagne des chanteurs flamencos et occitans dans « Les Chants Sacrés Gitans en Provence » (El Tchoune, Gil 
Aniorte, Renat Sette) et des danseuses Kathak et flamenca dans « Quand le silence crie » crée et dirigé par la Rubia, 
danseuse flamenca et chorégraphe de renommée internationale. Actuellement, il collabore avec Renat Sette en tant 
que guitariste arrangeur sur le spectacle « Un homme a traversé le monde » qui met en musique les textes du poète 
occitan Serge Bec. Il travaille également avec la chanteuse lyrique Lucile Pessey, la chanteuse Martine Sarri et le 
chanteur-compositeur Jacques Mandrea avec lequel il s’est produit au « Théâtre Toursky ».

Ses compositions sont mélodiques et riches de nombreux climats. Son langage s’est construit par l’exploration 
d’univers musicaux différents. Partant de l’univers rythmique et volubile du flamenco, Diego Lubrano a fait route vers 
le jazz pour explorer un monde harmonique nouveau, laissant la place à la modulation, à la notion de thème et à la 
sensation de liberté procurée par l’improvisation. 
Cette nouvelle balise l’a incité à se tourner aussi vers le classique et plus particulièrement vers la 
musique française du début du XXème siècle pour découvrir et s’enrichir de l’harmonie impressionniste de Claude 
Debussy et des modulations douces de Gabriel Faure. 
Perfectionniste, il recherche inlassablement à créer des ponts entre les mondes du flamenco 
et du jazz.

©
 R

an
da

 M
irz

a



Bernard Menu
Basse

Melody nelson de Serge Gainsbourg a éveillé bien des passions...
La passion de Bernard Menu pour la Musique, les orchestrations, les arrangements et le son est né de la. Il avait 7 
ans... le piano devient son jouet de prédilection, tout comme l’écriture et la création.
A 16 ans, il donne ses 1er concerts au sein du Alain Caronna quartet (jazz fusion). A  18  ans, il découvre  l’univers 
des studios d’enregistrements, les arrangements et la réalisation et devient musicien professionnel. A 20 ans, il 
découvre Jaco Pastorius  et Tony Levin : une vraie révélation.
Il se met à la basse, en suivant les cours par correspondance de l’école de Francis Darizcuren.

En 1999, il intègre le studio B de la société Rpo traxx avec son complice Régis Banchet et réalise de nombreux remix 
tels que “ vidéo killed the radio star” (Sony) / une reprise de “be my baby” de Lenny kravitz. Il collabore également avec 
le chanteur Carlton (Massive Attack) à la réalisation de titres destinés à des bandes originales de films.

En 2002 il découvre l’univers de la world music en intégrant le groupe Barrio Chino, avec lequel il crée le spectacle 
hommage au music-hall d’Algérie “Les orientales” (mk2 music). Il rencontre également la formidable chanteuse Sylvie 
Paz, co[fondatrice de Barrio Chino, avec laquelle il réalise l’album “tirititran”.

En 2006 il crée son propre studio :  “Studio 26b”

Bernard Menu réalise de nombreux albums dont ceux de Yvan Le Bolloc’h « Ma guitare s’appelle reviens », Christina 
ROSMINI et Tito Clément...

Il compose également des musiques pour M6  “Scènes  de ménage”, TF1, des illustrations sonores de documentaires 
France 3 et Arte. La musique à l’image devient le fer de lance du studio 26b.

Parallèlement à ces activités, Bernard Menu est depuis 5 ans sur scène (basse et claviers) aux côtés d‘Yvan Le Bolloc’h 
dans le groupe « Ma guitare s’appelle reviens » et dans le “Choeur de gospel de Paris” dirigé par Georges Seba. Le 
studio 26b s’enrichit de la qualité de sa clientèle issue du Jazz, du classique et de la World Music.

En 2015, Bernard rejoint le groupe La Ùltima ! avec Sylvie Paz, Diego Lubrano et Xavier Sanchez. Il participe à 
l’enregistrement de l’album ainsi que la tournée en 2016. 



Xavier Sanchez
Batterie, Percussions

Xavier Sanchez débute la musique à 7 ans par le piano et le solfège à l’école Hector Berlioz de Grenoble (musique étude).
Ayant toujours écouté du Flamenco c’est en rencontrant Jean Philippe Bruttmann qu’il joue d’une manière  plus sérieuse 
cette musique qui depuis tout le temps fait partie de son univers. Ensemble ils créent ce qui deviendra - JP Bruttmann y 
Compadres - (Alberto Garcia, Fulgencio Tortosa et Sharon Sultan). Avec cette formation il aura l’occasion d’accompagner 
sur scène pendant 3 ans et sur un CD Hypolite Ballardo frère de Manitas de plata avec de nombreuses scènes en 
Europe, mais aussi en 1998 Le Théâtre du Ranelague et en 2003 l’Européen à Paris.

En 1999, c’est dans le quartet d’Alfio Origlio (pianiste) qu’il décide aussi de s’investir. C’est une musique originale, de 
mélange d’influences (jazz, funk, flamenco) avec laquelle ils se produisent en France mais aussi dans Les Caraïbes, Gabon. 
Ils vont aussi participer à la comédie musicale de Valentine Petit mise en scène par Roland Petit et enregistrer le dernier CD 
de Zizi Jeanmaire dont la musique est écrite par Richard Galiano et Michel Legrand.

En intégrant le PARIS JAZZ BIG BAND en 2001, il découvre la sensation de jouer au milieu de 22 musiciens un répertoire 
écrit autour du Flamenco par Nicolas Folmer (trompette) et Pierre Bertrand (sax). Il rencontre alors de nombreux musiciens  
(Stéphane Guillaume, André Ceccarelli, Stéphane Huchar, Laurent Robin, Denis Leloup, Jérôme Regard, Laurent 
Vernerey etc…..) avec lesquels il jouera à l’OLYMPIA, pour les Jangos d’Or 2003 à la CIGALE et au Café de la Danse à 
Paris suivi de nombreux concerts un peu partout en France.
Au même moment, Dominique Dipazza, bassiste entre autre de John McLaughlin, constitue un trio dans lequel il prend 
place toujours en apportant la particuralité de jouer du Cajon. C’est en 2003 que Manuel Delgado (guitare flamenca) lui 
propose de se joindre à son équipe avec laquelle il part en Israël puis aussi quelques concerts en France.

En 2005, il joue avec le Paris Jazz Big Band de Nicolas Folmer et Pierre Bertrand pour la "Nuit des Césars" au théâtre du 
Chatelet à Paris et obtient avec la même formation le prix de la révélation française de l’année aux Victoires du Jazz 2005 à 
Enghien-les-bains. "Festival Jazz à Vienne, Jazz in Marciac".

La rencontre avec la chanteuse française Christina Rosmini l’entraîne pour une tournée d’un mois au Brésil en août 2005 
avec dans cette formation : Lucien Zerrad (guitare), Ilan Abou (basse), Manuel Delgado (guitare flamenca).

En 2006, rencontre avec le comédien Yvan Lebolloc’h et de son groupe de Rumba Flamenca "Ma guitare s’appelle reviens" 
qu’il intègre. Le groupe signe chez une major, COLUMBIA (SONY/BMG) et sort son premier album le 20 novembre 2006.
En 2007, un combat musical opposant "Ma guitare s’appelle reviens" et "Grosse caisse" le groupe du comédien Bruno Solo 
l’emmènera pour 15 concerts à travers l’hexagone. Il joue dans "Jad&Den Quintet" le groupe de Thierry Heliez (pianiste) et 
Céline Poggi (chant) "Festival Jazz de Marrakech" avec la sortie d'un DVD en mai 2009". Réalisation et enregistrement en 
2008, avec le groupe Ma guitare s'appelle reviens, de la BO du FILM « LE SEMINAIRE – Yvan le Bolloc'h et Bruno Solo » et 
aussi du prochain album « Fiers et susceptibles » sorti en Mars 2009.

2009/2010 Tournée avec Yvan Lebolloc'h (France , Afrique, Europe) et préparation du 3ème Album. Réalisation et 
enregistrement de l'habillage musical de la série "Scène de ménage M6".

La rencontre avec la chanteuse française Christina Rosmini  l’entraîne pour une tournée d’un mois au 
Brésil en août 2005 avec dans cette formation :Lucien Zerrad guitare,Ilan Abou basse,Manuel Delgado 
Guitare Flamenca.

Parallèlement il joue au sein de la formation du chanteur de new soul parisien, Shay Mané. 

En 2006, rencontre avec le comédien Yvan Lebolloc’h et de son groupe de Rumba Flamenca « Ma 
guitare s’appelle reviens » qu’il intègre.
Celui si est composé de Yannis Patrac (chant lead), Patrick Baptiste (guit. Soliste), Xavier Fernandez 
(basse), Anouchka Le Bolloc’h (guit.chant), Abdel Seba (chant ,percussions) et Yvan Lebolloc’h 
(guitare). Le groupe signe chez une major, COLUMBIA (SONY/BMG) et sort son premier album le 20 
novembre 2006.
Sortie en même temps d’une série TV « Ricao Marino » qui sera diffusé sur M6 à 20h05 (30 épisodes).
Pendant l’été, le groupe suit la tournée « ORANGE TOUR 2006 » pour 20 concerts et un tour de France 
accompagné sur scène par : Willy Denzey, Singuila, Ze Pequeno et Shana Tesh.
En 2007,un combat musical opposant « Ma guitare s’appelle reviens » et « Grosse caisse » le groupe 
du comédien Bruno Solo l’emmènera pour 15 concerts à travers l’hexagone.
Il joue dans « Jad&Den Quintet » le groupe de Thierry Heliez (pianiste)et Céline Poggi (chant) « Festival 
Jazz de Marrakech », « sortie d'un DVD prévu Mai 2009 ».

2008 réalisation et enregistrement, avec le groupe Ma guitare s'appelle reviens, de la BO du FILM « LE 
SEMINAIRE – Yvan le Bolloc'h et Bruno Solo » et aussi du prochain album « Fiers et susceptibles » 
sortie Mars 2009.

Quelques concerts avec Nikos Aliagas .

2009/2010 
Tournée avec Yvan Lebolloc'h (France , Afrique, Europe) et préparation du 3 eme Album.
Réalisation et enregistrement de l'habillage musical de la série "Scène de ménage M6"



la ùltima suivie par la presse
« Elle, Sylvie Paz, chante et cause, avec une jolie façon 
de prendre les choses à la légère. Lui Diego Lubrano,
s’affaire, sans sourire de trop, sur le manche de sa
guitare, absorbé qu’il est à distiller son flamenco
mâtiné de jazz »
Jacques Freschel
Zibeline 23/01/15

« On a apprécié le mariage
métissé entre la chanteuse
Sylvie Paz et Diego Lubrano
guitariste flamenco migrant
vers le jazz »
Mounia Bachtarzi
La Provence 7/06/14

« Ils ont en commun le goût de mélodies finement
ciselées, l’amour du voyage et des rencontres 
entre plusieurs univers. En l’espace de quelques 
années, ils ont su créer une musique hybride, 
mélange de plusieurs ambiances sonores »
Philippe Faner
La Provence 22/01/15

La Provence - 22 janvier 2015

La Provence - 7 juin 2014
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 Chris Boyer

« Sur leur prermier disque [...] ce duo taquine une copla andalouse 

mélodieuse et vivifiée par des vents latins métissés : chanteuse 

transméditerranéenne au duende chaleureux, Sylvie Paz occille 

entre les accents conviviaux de la chanson hispanique et les 

écorche-ment du cante jondo ; guitariste flamenco converti au 

jazz, Diego Lubrano apporte sa verve et son swing. Joli.»

Télérama Février 2016

« La guitare de Diego Lubrano irrigue de son sang et de sa flamme tout l’album, à la fois claire et chaude, douce et puissante. »
Nadia Khouri Dagher - babelmed.net Février 2016



Retrouvez la ùltima sur internet

Pour tout savoir
artsetmusiques.com/La-Ultima
laultimamusic.org

Pour écouter
soundcloud.com/arts-et-musiques

Pour suivre et aimer
facebook.com/la-ultima

Pour regarder



la ùltima !
« A la mar fui por naranjas cosa que la mar no tiene meti la mano en el agua, la esperanza me mantiene »

Création Jazz-Flamenco

Contacts production et diffusion

Arts et Musiques

Claude FRESSINIER - Direction
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