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Nouvel opus du pianiste et compositeur qui signe avec son nouvel album «Il Canto Delle Montagne» un étonnant retour au trio
entouré de deux sherpas de luxe : Dominique Di Piazza et André Ceccarelli.

Le pianiste Thierry Maillard revient à la formule du trio. © Eric Robert

On n’arrête pas comme ça Thierry Maillard : ni son image ni sa musique. On avait quitté il y a quelques mois à peine le musicien français
assumant totalement son statut de compositeur « classique » dans un remarquable projet symphonique avec l’Orchestre Philharmonique
de Prague intitulé « The Kingdom of Arwen » (qui vient de sortir aux EtatsUnis), le revoici dans la peau du leader d’un pur trio de jazz.
Entouré de deux musiciens qu’il admire depuis toujours, le bassiste Dominique Di Piazza et le batteur André Ceccarelli, Maillard signe avec
«Il Canto Delle Montagne», un hymne à la paix et à la beauté. « Ce qui rend cet album si spécial à mes yeux, c’est que je l’ai composé en
partie le weekend des tragiques attentats de Paris du 13 novembre, en particulier le titre « Plus jamais pareil » qui résume à lui seul
l’émotion et l’atmosphère générale de cet album ». Pour le pianiste français, dont il faut se souvenir qu’il fut découvert et soutenu à ses
débuts par Michel Petrucciani, ce disque marque aussi un retour à ses années américaines… « Cela faisait presque 20 ans que je n’avais
pas enregistré en trio pianobassebatterie. J’ai retrouvé cette émotion et ce sentiment d’aboutissement que j’avais éprouvés lors de mon
tout premier disque à New York en 1997 avec Dennis Chambers et John Patitucci » souligne le pianiste, dont les compositions sont
marquées par l’héritage de la musique française classique et imprégnées de cet art de l’interplay qui colle à la peau du jazz, où excellent
ses deux complices escaladeurs de swing. Une réussite (chez Ilona records / l’Autre Distribution) dont les bonnes ondes commencent à se
propager sur scène.
JeanLuc Caradec
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