
Après une formation classique au violon alto ( qui a débuté à ses 12 ans) et durant ses études en musicothérapie ( de 1996 à 1999 ), 
Marion Diaques découvre le réél impact que peut avoir la musique en nous et le bonheur d’inventer celle qui lui ressemble.
Elle explore depuis 1998 les musiques du monde et plus particulièrement les musiques orientales au travers de la création et de l’improvisation.
Parallèlement de 1996 à 2013, elle pratique puis enseigne les danses d’Afrique de l’ouest ( Côte d’Ivoire,Cameroun,Congo, Zaïre et Guinée).
En 2000 elle co-fonde le Trio Zéphyr qui faite ses 20 ans cette année, en tournée dans toute le France.
Riche de multiple collaborations artistiques ( musique, danse, poésie, conte et théâtre ) elle développe grâce à son instrument et à sa voixRiche de multiple collaborations artistiques ( musique, danse, poésie, conte et théâtre ) elle développe grâce à son instrument et à sa voix
des “ponts” entre différentes cultures musicales et disciplines artisitiques.
On a pu l’entendre entre autre au côté de “ Hadouk Trio”, du chanteur anglo-italien Piers Faccini, du pianiste suisse Nik Bârtsch, 
de la chanteuse Marianne Aya Omac, de la chorégraphe afro contemporaine Nathalie Mangwa et de la chanteuse Barbara Weldens.

Marion Diaques (alto)

Diplômée du conservatoire de Sète en piano en 1999, Barbara Hammadi poursuit son parcours musical à l’Université Paul Valéry 
à Montpellier, où elle obtient la licence de musicologie en 2004. En 2005, elle entre dans la classe de Chant et technique vocale de 
Elène Golgevit au conservatoire de Sète et intègre l’ensemble vocal féminin professionnel Héliade avec lequel elle se produira pendant 5 ans.
Parallèlement, elle donne des cours de piano au sein de plusieurs écoles de musique de Montpellier et des alentours, accompagne des chœurs.
Plus tard, elle apprend l'accordéon classique auprès de Magali Boissier.
Depuis 20Depuis 2011, elle est pianiste accompagnatrice à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier et accompagne 
plusieurs chanteurs/auteurs/interprètes de la région (Corentin Coko, Barbara Weldens, C'dric) 
Elle participe à des créations de théatre musical (Billie – Klub Klamauk, Le joyeux bordel – Compagnie l’Insolente, IRL – Collectif TDP ).
Elle chante avec les chantres de l’Abbaye de Sylvanès, l’ensemble vocal 1732, Mora Vocis  et plus récemment avec le Choeur de chambre Êkhô. 

Barbara Hammadi (chant)

Frédéric Lefèvre commence la guitare à l’âge de 12 ans. Il étudie d’abord la musique classique sud-américaine avant de s’intéresser 
aux compositeurs européens. Il crée une Académie de guitare à Béziers, pour transmettre sa passion de l’instrument. 
S’affranchissant très vite de la musique classique, il se consacre à d’autres esthétiques dont le flamenco avec le duo Ida y Vuelta, 
le jazz avec le trio Zanzibar, ou encore le ska-rock avec le groupe Goulamas’k. 
Au même moment, il découvre les musiques électroniques dans les Free parties qui modifie son approche de la musique. 
Il se prend de passion pour les « machines » et le mix. Il accompagne aux platines des groupes de sa région : Les Diables de la Garrigue, Il se prend de passion pour les « machines » et le mix. Il accompagne aux platines des groupes de sa région : Les Diables de la Garrigue, 
Rural Yard et l'Art à Tatouille .Il assure la tournée de la chanteuse Barbara Weldens en tant que sonorisateur et régisseur. 
Actuellement, il travaille avec Frank Marty dans le Duo Presque Classique, projet qui sillonne le pays grâce à la tournée JMFrance ! 
Il eut notamment la chance d’accompagner Olivia Ruiz et de participer à la tournée d’adieu du groupe Regg’lyss...

Frédéric Lefèvre (guitare)


