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Né le 5 août 1964 à Nîmes, il débute à l’âge de 14 ans en autodidacte dans 
un trio qu’il a formeé avec des copains « Chadrou white ». 
Il compose ses premiers morceaux en étant inspiré par Jimmy Hendrix. 

 
A l’age de 17 ans , après une audition, il rentre dans le groupe « cargo 

de nuit »  où il se rode à la scène. 
A la même époque, il améliore sa technique au Conservatoire de 

Nîmes dans la classe d’Alex Clapot,  où il étudie la méthode Londex de 
caisse claire pendant un an. Puis il travaille seul la batterie en deux parties : 
d’abord la technique, ensuite la pratique de l’instrument. Par chance, il 
habite  à côté d’un club Musique en stock où il va faire régulièrement des 
jam sessions. 

    
Là, il rencontre beaucoup de musiciens d’univers différents en jouant 

avec eux. 
Puis il est sollicité pour jouer dans des petites formations de jazz trio, 

quartet, duo et joue aussi dans des formation de variétés. Mais c’est en 1987 
qu’il enregistre son premier disque avec une formation antillaise « Zanma »   
(save) et (bankolélé ). La même année, à l’occasion d’un stage à L’IMFP,  il 
parfait sa technique de l’instrument aux côtés de musiciens tels que Charles 
Belonzi, Jean-Paul Ceccarelli, Dominique Di Piazza, Michel pères …..    

 
 
En 1989 , son parcours musical l’amène à rejoindre le groupe de 

Marc Simon et Claude Saut 

« Corman et Tuscadu »  
Il enregistrera quatre albums et un clip vidéo. 



C’est l’occasion de travailler avec des Labels tels que  « Warner 
chapell », « New Rose »,  « Fnac », « Griff »(sony), « Boucherie 
Production » ( yland ) et de jouer dans des salles comme l’Olympia ou dans 
des festivals comme Les Transmusicales de Rennes, le Printemps de 
Bourges, Festival de la Cité. 

 
 

 
En 1994 il crée la formation « Gazpatcho » un trio où il rapproche la 

voix d’un chanteur de flamenco Pépé Martinez et d’un bassiste-  
contrebassiste de jazz Didier Del Aguila. Cette musique lui permet de faire 
la synthèse entre le jazz et la musique espagnole, et adapte des rythmes tels 
que le tanguillo, la buleria. 
 
 

En 1998 il joue avec « Bruno Aznar Quartet » 
Il enregistre un album « Clémentine » et c’est à cette occasion qu’il 

acquiert  le statut d’improvisateur de jazz auprès de la Sacem. 
 

 
 
 

De 2000 à 2009 il enchaîne les formations sans se fixer . 

 
En 2009, il décide de remonter « Gazpatcho »  qui s’appellera 

désormais « New Gazpatcho » et qui devient un quartet au lieu d’un trio :                                                                                                                                
- voix, chant, compositions : Pépé Martinez 
- Guitare, compositions : Jean-Marie Frédéric 



- Electric Basse, Compositions : Dominique Di Piazza 
- Drums, percussions, SPD 30 compositions : Max Solia 
 myspace.com/groupegazpatcho 

 
Les compositions de chacun donnent à ce  répertoire un relief  

intense. 
New : Tournée en inde du 14/01/2012 au 29/01/2012 et un travail 

commun avec Bikram Ghosh percussioniste indien. Vidéos et 
enregistrements vont agrémenter cette tournée . 
 
 

 
 

En 2010 la rencontre avec Dan Di Ruzza,  tromboniste, va l’emmener 
à créer la formation « Human Quartet » et compose de nombreux 
morceaux pour cette formation. 
 
Dan Di Ruzza…. trombone compos          http://www.humanquartet.com/ 
Jean-Hugues Heim….  guitare compos 
Tom Gareil… vibraphone 
Max Solia………  batterie perc  spd30 Roland compos 
New :  ils préparent un album pour 2012.  
Ils ont joué en première partie de  Avishaï Cohen au Festival  « L’agglo au 
rythme du jazz » dans le Gard le 7 octobre 2011 
 
 
 
 
 
 

   A joué avec les groupes suivants : 
 
 
Human quartet    Gazpatcho 

http://myspace.com/groupegazpatcho
http://www.humanquartet.com/


Maphix trio          Hélios 
Bruno Aznar         Naman    Kee kong 
Byron wallen        Mescladissa    La bande à Bono 
Brubeck brother 
Cipryum orchestra 
Corman et tuscadu 
Gareil y grupo 
Zanma 
Cargo de nuit 
Chadrou White 
 

DICOGRAPHIE 
 
ZANMA : "Save" 1987 - "Bakolélé" 1988 
CORMAN ET TUSCADU : "Corman et Tuscadu" 
Warner Chapell-New rose 1990 ; "Live au 
Kremlin" Warner Chapell-New Rose 1991 ; 
"Pestacle" Warner Chapell-FNAC Musique 1992 ; 
"Ma grand-mère est une rockeuse" Island 
Boucherie Production 1992 ; "Jaune et Noir" 
Warner Chapell-Sony Music 1993 ; "Jaune et noir 
compilation" Polygram-Consorzio Prod. 
Indépendant 1994 ; "Anatomia" Sony Music 1997 
BRUNO AZNAR QUARTET : "Clémentine" Music 
Print Montpellier 1998 
KEE KONG 1999 
Raph dumas et the primaveras  2009 

CLIP VIDEO 
« LUCERO »  GAZPATCHO 
« La pueja » MESCLADISSA 
« ich glaub nicht“   CORMAN ET TUSCADU 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEVISION 

FR 3 : Festival de la chanson française à 
Sauve 1992 
M6 : fête de la musique à l'arche de la défense à 
Paris 1992 
ARTE : Transmusicales de Rennes 1993 (Pestacle) 
MCM : Olympia 1994 avec Corman et Tuscadu 
FR3 : 40° à l' ombre 1998 
FR3 : VENT SUD avec MESCLADISSA le 31mars 
1999 
FR3 : fiesta des sud avec MESCLADISSA le 28 
octobre 1999 
 
 
 
contact 
maxsolia30@gmail.com 
06 70 72 70 45 
www.myspace.com/soliamax 
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