
Leur plaisir de jouer perçu tout au long de l’album met en lumière un talent 

arrivé à maturité pour s'épanouir pleinement. Thierry Maillard a vraiment 

quelque chose à dire, sur le plan du jeu comme celui de la composition. 

Enregistré (et mixé) à New York quasiment en prise directe, ce disque 

préserve cette fraîcheur, cette spontanéité si appréciables dans le "live". 
Dennis Chambers et John Patitucci sont, respectivement, au nombre des 

batteurs et des bassistes les plus sollicités. Le premier a offert ses pulsations 

vertigineuses à John Scofield, George Clinton, Mike Stern, les Brecker 
Brothers et, depuis 1993, plus particulièrement à John McLaughlin. Le 

second a enrichi de son éclectisme des démarches aussi contrastées que 

celles de Dave Liebman, Diane Schuur, Dizzy Gillepsie, Flora Purim, Airto 
Moreira et Chick Corea. lci, les deux virtuoses américains ne se sont pas 

contentés de faire les sidemen. Ils apportent leur cachet, leur caractère, leur 

cœur. Il est étonnant d ‘entendre avec quelle maîtrise Chambers canalise sa 

puissance pour broder un tempo de dentelle. Superbe aussi, l'aisance avec 

laquelle Patitucci passe de la basse électrique à la contrebasse ("Jamais Fini") 

et délivre, à l'archet, une expression d'une grande vérité ("L'Echiquier "). 

 

Thierry Maillard a écrit les dix thèmes de l'album. Ce qui est frappant, dans 

sa plume (et dans son jeu), c'est la multiplicité de son héritage. Dès ses 

débuts au piano (à seize ans), il a trouvé, dans le trio de Bill Evans, une 

nourriture céleste en totale harmonie avec sa profonde inclination pour la 

mélodie, une délicate intériorité, pour une sensibilité à fleur d'âme (la ballade 

"l'Echiquier", par exemple, rend hommage à la mémoire de Bill Evans de 

manière très personnelle). 

S’il s'entend à merveille avec Chambers et Patitucci, c'est aussi parce qu’il 

partage avec eux la gourmandise de l'énergie et du rythme. Peu importe les 

étiquettes. Seule compte la jubilation. Il ne fait pas partie de ces jazzmen qui 

arborent le binaire, comme en témoignent notamment "Maya" et "Bora-Bora". 

Il développe, avec ses complices, un binaire non pas figé, mais capable 

d'évoluer, de briser son cours, d’embrasser l'esprit du ternaire et de 

l’improvisation.  

 

Fara C., créatrice de la rubrique Jazz/Black music/World music de l'Humanité. 
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Visuel album 

"Ce disque restera l'un des meilleurs souvenirs
de ma vie. En effet, un premier album avec 2 

monstres sacrés du jazz, John Patitucci et 
Dennis Chambers, enregistré à New York au 

studio Sound of Sound en 1997, était une 
chance inouïe pour le jeune musicien que 

j’étais  ... Nous avons enregistré ce disque en 
live en 2 jours seulement et en analogique. Je 
me souviendrai toute ma vie de l’émotion que 
j’ai ressentie lors des premières notes, je ne 
pouvais pas jouer, j’écoutais et nageais dans 
le bonheur. Je suis heureux de pouvoir faire 

découvrir ce disque à ceux qui ne le 
connaissent pas. Merci à mon producteur de 
l'époque, le regretté Franck Hagege à qui je 

dédie cette réédition."  Thierry Maillard            
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