
BENARES MUSIC BAND 
Un son POP/SOUL affûté et unique.  

Deux musiciens et une chanteuse dont la voix rappelle Amy Winehouse. 
Musique originale et ballades pop un peu jazzy aux accents Soul. 

 

Matthieu B. Michon (Journaliste musical) 

 

BIOGRAPHIE :  

Bénarès est un groupe de musique POP/SOUL composé de Sané Bakari, Brice Bertet, et Pierre 
Delaup. En 2012, Sané et Brice se rencontrent dans une jam session à Paris. Le duo acoustique 
se produit dans de nombreux clubs et salles intimistes de la capitale. Rapidement, Pierre rejoint 
le duo et ainsi se forme le groupe Bénarès. Le trio puise son inspiration dans les gènes de ses 
trois membres, issus d’horizons musicaux variés, impulsant à Bénarès son identité. Le groupe 
s’entoure alors d’autres musiciens, notamment de Kevin Bloquet (batterie) présent sur la majorité 
des concerts depuis 2014. Bénarès participe à de nombreux tremplins, dont le célèbre Festival 
Emergenza où il obtient la 3ème place sur les 2 750 groupes présents. Sa participation aux 
festivals, lives, plateaux, scènes nationales et internationales devient l'objectif prioritaire. 

 

GENRE POP/SOUL : 

Leur musique est teintée de plusieurs influences : Folk, Soul, Blues. Le groupe sort son premier 
E.P. au printemps 2016. Leurs chansons racontent en anglais des histoires, des émotions, des 
rencontres, des racines. Elles reflètent un état d’esprit : tout en nuances et en couleurs.  

Bénarès s’est déjà produit dans des salles de renom telles que le New Morning, l’Alhambra, le 
Bus Palladium (Paris, France). 

 



MEMBRES FONDATEURS :  

Sané Bakari, chanteuse, auteure. Brice Bertet, guitariste, compositeur, arrangeur. Pierre Delaup, 
bassiste, compositeur, arrangeur. Leurs influences et leurs parcours diversifiés sont un puissant 
vecteur d’inspiration. Sané est née à Tunis et est arrivée en France pour poursuivre de hautes 
études qu’elle réussit brillamment en obtenant un diplôme de Docteur en Biologie. Passionnée 
depuis toujours par la musique, la chanteuse participe en 2011 à l’émission Nouvelle Star et 
séduit l’audience par sa voix jazzy qui rappelle celle d’Amy Winehouse. C’est à la suite de cette 
aventure qu’elle participe à plusieurs soirées et jam sessions où aura lieu sa rencontre musicale 
avec Brice. Ce dernier est originaire du Sud de la France. Avant de s’installer à Paris, c’est à 
Marseille, sa ville natale, qu’il obtient une licence de Musicologie et fonde en parallèle ses 
premiers projets. A l’âge de 22 ans, le musicien entreprend un voyage autour du monde en 
solitaire. Il en revient un an plus tard, citoyen du monde touché et enrichi de ses expériences 
vécues à l’autre bout de la planète. Le nom du groupe « Bénarès » n’a pas été choisi par hasard : 
cette ville emblématique de son voyage est un symbole de son road trip. Pierre est diplômé du 
Conservatoire, de la Music Academy International et de la Jazz Academy International, sortant à 
chaque fois major de promotion. Avant son arrivée à Paris, Pierre parcourt l’Europe avec ses 
différents projets. Au fil des années, il reçoit de nombreuses récompenses, notamment avec 
Bénarès où il est élu « meilleur bassiste France » dans le cadre du Festival Emergenza. 

 

FIL D'ACTUALITES :  

La chanson "Bledi" (mon pays) du groupe français Bénarès, en hommage à la Tunisie et chantée 
en partie en dialecte tunisien, fait le buzz sur le net. 

 

https://www.facebook.com/BENARES/ 
 

https://twitter.com/BenaresBand 
 

https://soundcloud.com/benares-music-band 
 

https://fr.pinterest.com/bnarsmusic/ 
 

http://www.info-groupe.com/benares/ 
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