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« Quand une équipe de solistes, quasiment tous leaders par ailleurs, avance ainsi
soudée, ce n'est plus un big band, c'est un big bang, étincelant, chatoyant et
luxuriant. Thierry Maillard ? On le croyait pianiste, on le découvre vulcanologue
!»
Alex Dutilh Open Jazz / France Musique

THIERRY MAILLARD
BIG BAND

Pursuit of Happiness
SORTIE D'ALBUM 27 AVRIL 2018
ILONA RECORDS / L'AUTRE DISTRIBUTION
Après une longue expérience
discographique et scénique dans le domaine
du jazz, où Thierry Maillard a déjà pu explorer
toutes les différentes facettes de cette
musique, du piano solo au septet, en passant
par le trio bien sûr, et plusieurs expériences
orchestrales avec des cordes (notamment
avec l’Orchestre Philarmonique de Prague),
Thierry Maillard réalise l’œuvre de sa vie,
avec la création de ce big band exceptionnel,
qui synthétise toutes ses influences et ses
diverses expériences musicales, dans un
grand tourbillon mélodique, harmonique et
rythmique, pour le plaisir de tous, et en
poursuivant le bonheur, évidemment !
Avec
Stéphane Chausse : sax alto, clarinette,
clarinette basse
Médéric Collignon : cornet et vocal
Claude Egea : trompette et bugle
David Enhco : trompette et bugle
Hadrien Féraud : basse électrique
Stéphane Guillaume : sax soprano et tenor,
flûte, clarinette
Didier Havet : tuba et trombone basse
Ludivine Issambourg : flûte et flûte alto
Sébastien Llado : trombone
Thierry Maillard : piano
Lucas Saint Cricq : sax baryton, ténor et
sopranino
Yoann Schmidt : batterie
Samy Thiébault : flûte, sax tenor, sax alto
Daniel Zimmermann : trombone
Christophe Zoogonès : flûte

Après quatorze albums publiés en vingt ans, Thierry Maillard réalise son
rêve le plus ambitieux et le plus fou : un disque pour un big band de
quinze musiciens choisis parmi les plus emblématiques du jazz français.
Des compositions foisonnantes spécialement écrites pour ce projet
grandiose. Une musique à la fois exigeante et ludique pour un feu
d’artifice permanent où la beauté des mélodies est portée par un groove
volcanique implacable. L’œuvre majeure d’un musicien aussi attachant
qu’inspiré ! Des compositions riches et denses, avec beaucoup de
couleurs et de contrastes. Une musique formidablement architecturée,
avec un empilement de tiroirs magiques et secrets, et de magnifiques
poupées russes qui s’imbriquent les unes dans les autres. Une écriture
musicale complexe et rigoureuse, qui demande beaucoup de
concentration et d’engagement de la part des musiciens, mais qui est à la
fois d’un accès relativement facile pour les auditeurs, qui sont en
permanence transportés par des mélodies envoûtantes, et guidés par une
rythmique irrésistiblement groovy. Les influences de Thierry Maillard
sont diverses et variées, le lyrisme et le romantisme de la musique
classique bien sûr, la force rythmique du jazz-rock, les audaces de la
musique contemporaine, l’élégance et le swing de l’âge d’or du jazz. Une
passion évidente pour l’univers de Frank Zappa qui a su intégrer toutes
ces influences dans sa propre musique, pour Bartok aussi, avec son
fameux concerto pour orchestre. Un amour immodéré pour les mélodies
et les audaces harmoniques de Bill Evans et de Chick Corea, et puis un
album important qui a servi de catalyseur à « Pursuit Of Happiness », il
s’agit de « Wide Angles » que Michael Brecker publia en 2003, et où il
était magnifiquement entouré d’un orchestre de bois, de cuivres, et de
cordes (arrangés par Gil Goldstein).

Après avoir écrit les huit compositions de « Pursuit Of Happiness » et décidé que l’enregistrement se passerait loin de
Paris, dans le cadre magnifique des contreforts des Cévennes, à Pompignan, dans le studio Recall de l’ami Philippe
Gaillot, Thierry Maillard n’avait plus qu’à choisir les musiciens chevronnés, prêts à relever cet incroyable défi
orchestral. Un big band de quinze musiciens qui sont pratiquement tous des leaders et bien qu’ils se connaissaient
pour la plupart, ils n’avaient jamais joués ensemble. Il a fallu apprendre à « sonner » ensemble, à ajuster son instrument
vers les autres, et à apporter une couleur instrumentale collective et orchestrale à partir de quinze instrumentistes qui
ont chacun leur individualité et leur singularité. Le noyau rythmique de ce big band est composé de Thierry Maillard
au piano, Hadrien Féraud à la basse électrique et Yoann Schmidt à la batterie. À eux trois, ils portent les fondements
de l’énergie, les racines du feeling, et l’explosion d’un groove permanent qui va irriguer l’ensemble de l’orchestre. Un
ensemble de cinq cuivres : Claude Egéa et David Enhco aux trompettes, Daniel Zimmermann et Sébastien Llado
aux trombones, et Didier Havet au tuba. Des cuivres rutilants qui scintillent en permanence, avec à la fois beaucoup
de finesse et de puissance, et à qui Thierry Maillard a laissé beaucoup d’espace de liberté où chacun peut s’exprimer
à travers des chorus flamboyants : Claude Egéa sur Modern Times, David Enhco sur Unknown Planet, Daniel
Zimmermann et Sébastien Llado sur The Dream Is Over. Un pupitre de six bois aux couleurs riches et variées avec
Ludivine Issambourg à la flûte alto, Christophe Zoogonès à la flûte, Stéphane Chausse à la clarinette, clarinette
basse,
au sax alto,
Lucas Saint-Cricq
aux saxophones alto et baryton, Stéphane Guillaume aux saxophones
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de l'Ermitage
soprano
et ténor, et Samy Thiébault au sax ténor. Ces six musiciens seront aussi chacun leur tour à l’honneur au sein
Paris (France)
des compositions de Thierry Maillard. La clarinette de Stéphane Chausse sur Diverging, la flûte alto de Ludivine
Issambourg sur Hurricane, la flûte de Christophe Zoogonès sur Modern Times, l’impressionnant sax soprano de
Stéphane Guillaume sur Pursuit Of Happiness, le sax alto de Lucas Saint-Cricq sur Albatros, et le sax ténor de Samy
Thiébault sur Hurricane. Enfin, sur deux titres, on note la présence d’un invité de marque, un guest particulièrement
délirant et inventif, un musicien singulier et véritable homme-orchestre à lui tout seul : le trublion Médéric Collignon !
Avec son jeu explosif au cornet et la forte expressivité de ses vocalises, il amène un grain de folie et de poésie
supplémentaires à Diverging et Albatros.
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Thierry Maillard Big Band
Pursuit Of Happiness
Label / Distribution : Ilona Records
Thierry Maillard n’aime rien tant que varier les formules et multiplier les angles : qu’il travaille en
trio (Il Canto Delle Montagne), en solo (Alone) ou en formation élargie (The Kingdom Of Arwen), son
appétit de musique est le même. L’homme est passionné, le musicien insatiable. Petit à petit, au fil
des années, on devinait chez lui l’idée d’un projet un peu plus fou que les précédents.
Et voici que le pianiste met au jour ce qui, sans nul doute, est pour lui une forme d’accomplissement
dans l’exaltation. Avec Pursuit Of Happiness, le compositeur réunit une dream team en appelant à
ses côtés un formidable big band composé d’une quinzaine de musiciens de très haut vol. Voilà bien
un pari alchimique risqué (car il ne suffit pas d’assembler pour faire naître une forme), une mise en
commun des énergies où l’humilité compte autant que l’exposition et un répertoire d’une grande
densité, dont les couleurs chatoyantes sont source de ravissement. Oui, il y a dans cette équipe du
très beau monde, autant de musiciens ayant accepté de mettre leur talent au service d’un collectif et
dont la parole n’est jamais bavardage. Thierry Maillard a su dépasser les barrières stylistiques en
plongeant jusqu’à l’ivresse dans la grande marmite de ses influences, là où le romantisme de la
musique classique tient une place aussi importante que la musique sérielle ou la puissance et le
groove du jazz tout au long des pages de son histoire.
Pursuit Of Happiness, enregistré au mois d’août 2017 dans un cadre enchanteur du côté des
Cévennes, n’a pas été victime d’un vilain coup de chaleur. Bien au contraire, il ruisselle du début à la
fin d’une joie profonde et ample de jouer ensemble et ce qui, à première vue, paraissait relever de
l’évidence – le titre du disque annonce la couleur – est ici un facteur de multiplication des plaisirs.
Poussée par une rythmique nerveuse à souhait parfumée au jazz rock (Hadrien Féraud à la basse et

Yoann Schmidt à la batterie), l’escouade des soufflants s’en donne à cœur joie, déjouant tous les
pièges de compositions complexes et sinueuses pour mieux mettre en lumière le jeu solaire du
pianiste. Prenez une longue composition telle que « Hurricane » pour comprendre la formidable
machine qui se met en branle jusqu’à vous donner le tournis. Encore n’est-ce là qu’un exemple, car
chacun des titres pourrait être cité comme témoignage de cette ébullition contagieuse. Et s’il serait
un peu fastidieux de citer tous les protagonistes de cette quête du bonheur, qui le mériteraient
pourtant, il faut souligner le caractère naturel de leur association, qui n’allait pas de soi au vu du
pédigrée hors normes de quelques-uns d’entre eux, Médéric Collignon en tête. Tous sont à l’œuvre
sans distinction de rang, chacun d’entre eux vibre au plus près de l’esprit d’un projet
intrinsèquement collectif imaginé par un Thierry Maillard en état de grâce. Et comme on peut s’en
douter, chaque intervention des solistes est frappée au coin d’une virtuosité jamais démonstrative.
On n’ira pas par quatre chemins : Pursuit Of Happiness est un magnifique disque de jazz
d’aujourd’hui, il est sans hésitation la plus belle réussite de celui dont on ne peut que louer la
capacité à avoir su prendre le temps d’avancer sur le chemin de ses rêves. Chemin au bout duquel il
est loin d’être parvenu, même si l’un des plus belles compositions de l’album s’intitule « The Dream
Is Over ».
P.S. l’orchestre est composé de :
Stéphane Chausse (as, cl, clb), Médéric Collignon (cornet, voc), Claude Egea (tp, bugle), David Enhco
(tp, bugle), Hadrien Féraud (elb), Stéphane Guillaume (ss, ts, fl, cl), Didier Havet (tuba, tb), Ludivine
Issambourg (fl), Sébastien Llado (tb), Thierry Maillard (p, comp), Lucas Saint Cricq (bs, ts, ss), Yoann
Schmidt (dms), Samy Thiébault (fl, ts, as), Daniel Zimmermann (tb), Christophe Zoogonès (fl).
par Denis Desassis // Publié le 22 avril 2018

ÇA VA JAZZER
Thierry Maillard, big bande à part
BRUNO PFEIFFER 22 AVRIL 2018
(MISE A JOUR : 22 AVRIL 2018)

Quinze jazzmen français d’exception portent avec brio l’originalité du CD de Thierry
Maillard, Pursuit Of Happiness, l’un des grooves de la rentrée. Où l’on revoit sévir
l’improvisateur Médéric Collignon dans une forme extraordinaire.
Thierry Maillard (2e à gauche sur la photo) considère le big band comme LA consécration. Le
fomentateur avait réussi en trio (En 2010, Maillard forme le trio Behind the Mirror, avec le
contrebassiste Jérôme Regard et le batteur Laurent Robin. Sans oublier Paris-New-

York,1998, l’OVNI avec Dennis Chambers - batterie, et John Pattitucci - contrebasse). Il avait
convaincu en 2017, enfin, en solo (Alone est un bijou). Là, c’est seulement après avoir écrit les
huit compositions de Pursuit Of Happiness, que le pianiste prospecte et recrute les acteurs
chevronnés du défi orchestral. Un big band de quinze lurons, tous leaders, se connaissant,
mais n’ayant jamais joué ensemble. Part du défi : apprendre à « sonner » comme un seul
homme.
Résultat : une couleur instrumentale collective, une dynamique orchestrale uniques. Thierry
Maillard au piano, Hadrien Féraud à la basse électrique et Yoann Schmidt à la batterie
fondent le noyau rythmique. Le brelan porte le groove qui irrigue non-stop l’ensemble. Avec
quelle influence? Thierry Maillard me déclara : «Je ne revendique pas de langage
pianistique défini. Je guette avec gourmandise le moment où la musique se met à chauffer :
alors mon jeu s’emballe et j’envoie». A nouveau vérifié ici. Maillard se dit influencé –
notamment – par Bartok, Stravinsky, Oscar Peterson, Berg, Messiaen, Ravel, Mc Coy Tyner,
Frank Zappa, Chick Corea et Bill Evans. A mon sens une short-list. Sa patte personnelle
confère un liant sans égal dans mes écoutes récentes. On frémit de bout en bout. Et surtout,
quelle brochette !

Thierry Maillard (Photo Lionel Baunot)
Aux trompettes, éblouissent Claude Egéa sur Modern Times et David Enhco sur Unknown
Planet. Les trombones de Daniel Zimmermann et Sébastien Llado sur The Dream Is Over
sidèrent. Le chorus surdéveloppé de saxophone soprano signé Stéphane Guillaume (Pursuit
Of Happiness) me plie les genoux. Le saxophone ténor de Samy Thiébault ensorcèle sur

Hurricane. Enfin, sur deux titres, Médéric Collignon confirme le statut de géant du jazz. Le
musicien méga-supersonique-hyper-créatif hisse l’album au sommet, grâce au jeu de cornet
et à des improvisations vocales d’un lyrisme sidérant. Sur Diverging et Albatros, la poésie du
Monsieur, la limpidité des phrases (on prend le même plaisir qu’en lisant du Verlaine), et son
impertinence toujours dans le ton, propulse une oeuvre déjà excellente vers quelque chose de
supérieur. Du reste, l’on se demande comment tous les musiciens, tiraillés sans doute par
l’envie de s’écouter les uns les autres, assurent à ce point. Maillard s’est inscrit à l’École
Normale de Musique à 14 ans. Option harmonie. Il découvrira le jazz par la suite, avec
l’écriture de la musique. Dans les liner notes, le Parisien mentionne l’album qui a servi de
catalyseur à son travail : Wide Angles, de Michael Brecker. Le grand saxophoniste américain
publia le disque en 2003. Il était entouré d’un orchestre de bois, de cuivres, et de cordes
(arrangements : Gil Goldstein). Maillard me confiait, il y a trois ans : « j’ai toujours fait ce
que je voulais ». Surtout, qu’il conserve la trajectoire. Toutefois, on le prévient : plus beau
que ce disque, on s’évanouit.
Bruno Pfeiffer
CD
Thierry Maillard big band, Pursuit Of Happiness (Ilona Records 2018)
Thierry Maillard Solo, Alone (Ilona Records 2017)
Thierry Maillard Trio, Paris-New-York, (1998, EMARCY/Universal)
Médéric Collignon + Jus de Bocse, MoOvies (JUST LOOKING Productions)
CONCERT
Le 3 mai 2018, Thierry Maillard Big Band, à 21h, au Théatre de L’Athénée Louis Jouvet
Le Big Band au complet :
Stéphane Chausse : sax alto, clarinette;
clarinette basse; Médéric Collignon : cornet et vocal;
Claude Egea : trompette et bugle;
David Enhco : trompette et bugle;
Hadrien Féraud : basse électrique;
Stéphane Guillaume : sax soprano et tenor,
flûte, clarinette;
Didier Havet : tuba et trombone basse;

Ludivine Issambourg : flûte et flûte alto;
Sébastien Llado : trombone;
Thierry Maillard : piano;
Lucas Saint Cricq : sax baryton, ténor et
sopranino;
Yoann Schmidt : batterie;
Samy Thiébault : flûte, sax tenor, sax alto;
Daniel Zimmermann : trombone;
Christophe Zoogonès : flûte.

Thierry Maillard Big Band - Pursuit of Happiness
Après une longue expérience discographique et scénique dans le domaine du jazz, où
Thierry Maillard a déjà pu explorer toutes les différentes facettes de cette musique, du
piano solo au septet, en passant par le trio bien sûr, et plusieurs expériences orchestrales
avec des cordes (notamment avec l’Orchestre Philharmonique de Prague), Thierry Maillard
réalise l’œuvre de sa vie, avec la création de ce big band exceptionnel, qui synthétise toutes
ses influences et ses diverses expériences musicales, dans un grand tourbillon mélodique,
harmonique et rythmique, pour le plaisir de tous, et en poursuivant le bonheur, évidemment !
Après quatorze albums publiés en vingt ans, Thierry Maillard réalise son rêve le plus
ambitieux et le plus fou : un disque pour un big band de quinze musiciens choisis parmi les
plus emblématiques du jazz français. Des compositions foisonnantes spécialement écrites
pour ce projet grandiose. Une musique à la fois exigeante et ludique pour un feu d’artifice
permanent où la beauté des mélodies est portée par un groove volcanique implacable.
L’œuvre majeure d’un musicien aussi attachant qu’inspiré ! Des compositions riches et
denses, avec beaucoup de couleurs et de contrastes. Une musique formidablement
architecturée, avec un empilement de tiroirs magiques et secrets, et de magnifiques poupées
russes qui s’imbriquent les unes dans les autres. Une écriture musicale complexe et
rigoureuse, qui demande beaucoup de concentration et d’engagement de la part des
musiciens, mais qui est à la fois d’un accès relativement facile pour les auditeurs, qui sont en
permanence transportés par des mélodies envoûtantes, et guidés par une rythmique
irrésistiblement groovy.
Les influences de Thierry Maillard sont diverses et variées, le lyrisme et le romantisme de la
musique classique bien sûr, la force rythmique du jazz-rock, les audaces de la musique
contemporaine, l’élégance et le swing de l’âge d’or du jazz. Une passion évidente pour
l’univers de Frank Zappa qui a su intégrer toutes ces influences dans sa propre musique,
pour Bartok aussi, avec son fameux concerto pour orchestre. Un amour immodéré pour les
mélodies et les audaces harmoniques de Bill Evans et de Chick Corea, et puis un album
important qui a servi de catalyseur à « Pursuit Of Happiness », il s’agit de « Wide Angles »

que Michael Brecker publia en 2003, et où il était magnifiquement entouré d’un orchestre de
bois, de cuivres, et de cordes (arrangés par Gil Goldstein).
Après avoir écrit les huit compositions de « Pursuit Of Happiness » et décidé que
l’enregistrement se passerait loin de Paris, dans le cadre magnifique des contreforts des
Cévennes, à Pompignan, dans le studio Recall de l’ami Philippe Gaillot, Thierry Maillard
n’avait plus qu’à choisir les musiciens chevronnés, prêts à relever cet incroyable défi
orchestral. Un big band de quinze musiciens qui sont pratiquement tous des leaders et bien
qu’ils se connaissaient pour la plupart, ils n’avaient jamais joués ensemble.
Il a fallu apprendre à « sonner » ensemble, à ajuster son instrument vers les autres, et à
apporter une couleur instrumentale collective et orchestrale à partir de quinze
instrumentistes qui ont chacun leur individualité et leur singularité. Le noyau rythmique de ce
big band est composé de Thierry Maillard au piano, Hadrien Féraud à la basse électrique et
Yoann Schmidt à la batterie.À eux trois, ils portent les fondements de l’énergie, les racines
du feeling, et l’explosion d’un groove permanent qui va irriguer l’ensemble de l’orchestre.
Un ensemble de cinq cuivres : Claude Egéa et David Enhco aux trompettes, Daniel
Zimmermann et Sébastien Llado aux trombones, et Didier Havet au tuba. Des cuivres
rutilants qui scintillent en permanence, avec à la fois beaucoup de finesse et de puissance,
et à qui Thierry Maillard a laissé beaucoup d’espace de liberté où chacun peut s’exprimer à
travers des chorus flamboyants : Claude Egéa sur Modern Times, David Enhco sur
Unknown Planet, Daniel Zimmermann et Sébastien Llado sur The Dream Is Over.
Un pupitre de six bois aux couleurs riches et variées avec Ludivine Issambourg à la flûte
alto, Christophe Zoogonès à la flûte, Stéphane Chausse à la clarinette, clarinette basse,
et au sax alto, Lucas Saint-Cricq aux saxophones alto et baryton, Stéphane Guillaume
aux saxophones soprano et ténor, et Samy Thiébault au sax ténor. Ces six musiciens
seront aussi chacun leur tour à l’honneur au sein des compositions de Thierry Maillard. La
clarinette de Stéphane Chausse sur Diverging, la flûte alto de Ludivine Issambourg sur
Hurricane, la flûte de Christophe Zoogonès sur Modern Times, l’impressionnant sax
soprano de Stéphane Guillaume sur Pursuit Of Happiness, le sax alto de Lucas SaintCricq sur Albatros, et le sax ténor de Samy Thiébault sur Hurricane. Enfin, sur deux titres,
on note la présence d’un invité de marque, un guest particulièrement délirant et inventif, un
musicien singulier et véritable homme-orchestre à lui tout seul : le trublion Médéric
Collignon ! Avec son jeu explosif au cornet et la forte expressivité de ses vocalises, il
amène un grain de folie et de poésie supplémentaires à Diverging et Albatros.
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Mercredi 25 avril 2018
L'actualité du jazz : Thierry Maillard, sous le piano, le volcan
Thierry Maillard réalise son rêve le plus ambitieux et le plus fou : « Pursuit of Happiness »
qui paraît chez Ilona le 27 avril, un big band de quinze musiciens choisis parmi les plus
emblématiques du jazz français. Un partenariat France Musique. Et hommage à Bob
Dorough.

Thierry Maillard Big Band, © Sylvie Durand

Au sommaire aujourd'hui
•

Thierry Maillard invité de Alex Dutilh

•

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh.
Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD
pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

•
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« Pursuit of Happiness »
Il a déjà une longue expérience discographique et scénique dans le domaine du jazz. Le
pianiste, compositeur et chef d'orchestre Thierry Maillard a déjà pu explorer les différentes
facettes de cette musique, du piano solo au septet, en passant par le trio bien sûr et
plusieurs expériences orchestrales avec des cordes, notamment avec l’Orchestre
Philarmonique de Prague. Mais aujourd'hui, Thierry Maillard réalise l’œuvre de sa vie, avec
la création d'un big band qui synthétise toutes ses influences et expériences musicales. Un
grand tourbillon mélodique, harmonique et rythmique… à la poursuite du bonheur !
Les compositions ont été spécialement écrites pour ce projet. Une musique à la fois
exigeante et ludique pour un feu d’artifice permanent où les lignes mélodiques sont portées
par un groove volcanique implacable. Une musique remarquablement architecturée, avec un
empilement de tiroirs magiques et secrets et de chatoyantes poupées russes qui
s’imbriquent les unes dans les autres. Cette écriture musicale complexe et rigoureuse a
demandé beaucoup de concentration et d’engagement de la part des musiciens.
Les influences de Thierry Maillard sont diverses : le lyrisme et le romantisme de la musique
classique bien sûr, la force rythmique du jazz-rock, les audaces de la musique
contemporaine, l’élégance et le swing de l’âge d’or du jazz. Une passion évidente pour
l’univers de Frank Zappa qui a su intégrer toutes ces influences dans sa propre musique,
pour Béla Bartók aussi, avec son fameux concerto pour orchestre. Un amour immodéré
pour les mélodies et les audaces harmoniques de Bill Evans et de Chick Corea, et puis un
album important qui a servi de catalyseur à « Pursuit Of Happiness », il s’agit de « Wide
Angles » de Michael Brecker, où il était magnifiquement entouré d’un orchestre de bois,
cuivres et cordes arrangé par Gil Goldstein.
Après avoir écrit les huit compositions de « Pursuit Of Happiness » et décidé que
l’enregistrement se passerait loin de Paris, dans le cadre magnifique des contreforts des
Cévennes, à Pompignan, dans le studio Recall de l’ami Philippe Gaillot, Thierry Maillard
n’avait plus qu’à choisir les musiciens chevronnés, prêts à relever le défi orchestral. Un big
band de quinze musiciensqui sont pratiquement tous des leaders mais qui, bien qu’ils
se connaissaient pour la plupart, n’avaient jamais joués ensemble. Il leur a fallu apprendre à
« sonner » ensemble, à ajuster leur instrument à ceux des autres.
Le noyau rythmique du big band est composé de Thierry Maillard au piano, Hadrien
Féraud à la basse électrique et Yoann Schmidt à la batterie. Un ensemble de cinq cuivres :

Claude Egéa et David Enhco aux trompettes, Daniel Zimmermann et Sébastien Llado
aux trombones, et Didier Havet au tuba. Des cuivres rutilants qui scintillent en permanence,
avec à la fois beaucoup de finesse et de puissance, et à qui Thierry Maillard a laissé
beaucoup d’espace de liberté où chacun peut s’exprimer à travers des chorus flamboyants :
Claude Egéa sur Modern Times, David Enhco sur Unknown Planet, Daniel Zimmermann et
Sébastien Llado sur The Dream Is Over.
On trouve enfin un pupitre de six bois aux couleurs riches et variées avec Ludivine
Issambourg à la flûte alto, Christophe Zoogonès à la flûte, Stéphane Chausse à la
clarinette, clarinette basse et au saxophone alto, Lucas Saint-Cricq aux saxophones alto et
baryton, Stéphane Guillaume aux saxophones soprano et ténor, et Samy Thiébault au
saxophone ténor. Ces six musiciens seront aussi chacun leur tour à l’honneur au sein des
compositions de Thierry Maillard. La clarinette de Stéphane Chausse sur Diverging, la flûte
alto de Ludivine Issambourg sur Hurricane, la flûte de Christophe Zoogonès sur Modern
Times, l’impressionnant saxophone soprano de Stéphane Guillaume sur Pursuit Of
Happiness, le saxophone alto de Lucas Saint-Cricq sur Albatros, et le saxophone ténor de
Samy Thiébault sur Hurricane. Enfin, sur deux titres, on note la présence d’un invité de
marque, un guest particulièrement délirant et inventif, un musicien singulier et véritable
homme-orchestre à lui tout seul : le trublion Médéric Collignon ! Avec son jeu explosif au
cornet et la forte expressivité de ses vocalises, il amène un grain de folie et de poésie
supplémentaires à Diverging et Albatros.
Stéphane Chausse (saxophone alto, clarinette, clarinette basse)
Médéric Collignon (cornet et vocal)
Claude Egea (trompette et bugle)
David Enhco (trompette et bugle)
Hadrien Féraud (basse électrique)
Stéphane Guillaume (saxophone soprano et ténor, flûte, clarinette)
Didier Havet (tuba et trombone basse)
Ludivine Issambourg (flûte et flûte alto)
Sébastien Llado (trombone)
Thierry Maillard (piano)
Lucas Saint Cricq (saxophone baryton, ténor et sopranino)
Yoann Schmidt (batterie)
Samy Thiébault (flûte, saxophone ténor, saxophone alto)
Daniel Zimmermann (trombone)
Christophe Zoogonès (flûte)
Où écouter Thierry Maillard
•

jeudi 03 mai à 20h au Théâtre Athénée Louis Jouvet à Paris (75)

•

dimanche 03 juin à 14h sur la Grande Scène de la Grande Halle de la Villette à Paris
(75) dans le cadre de Musicora

•

dimanche 01 juillet au Château des Remparts à Trets (13) dans le cadre du festival
Les Nocturnes Sainte Victoire

23 avril 2018 par Jacques PAUPER
Thierry Maillard Big Band – « Pursuit of Happiness »
Pour reprendre un monument de Georges Brassens, dont Thierry Maillard est un éminent
connaisseur (cf. son dernier album piano solo « Alone« ) : « La bandaison papa, ça n’se commande
pas ! »

Avec un tel big band, constitué de 15 pilotes chevronnés, tous des as dans leurs spécialités, c’est
voyage vers le 7ème ciel, direct et sans escale. L’extase des neurones, dès « Ecstatic« .
Le chef de bord a du génie, l’homme respire la musique, inspire le jazz d’aujourd’hui. Il compose avec
une facilité naturelle, multiplie les projets, fonde dans le même temps Ilona Records, l’un des labels
les plus créatifs, ouvert au Jazz sous toutes ses couleurs comme à la musique classique.
Et le résultat est là. Sans doute son plus beau fleuron.
Attachez vos ceintures, préparez-vous au décollage : Le voyage s’intitule : « Pursuit of Happiness ».
Ce voyage est comme les départs en vacances de notre enfance, à la poursuite de notre bonheur, fait
de surprises, mais aussi de routines, de souvenirs. ne cesse-t-on de chercher à retrouver ces
moments ?
Le pari de ce projet un peu fou était de réunir 15 individualités fortes, 15 musiciens tous leaders,
mais qui n’avaient évidemment jamais joué tous ensemble. C’est donc une première!

©Photo Sylvie Durand.
Et la première étape fut pour Thierry Maillard d’écrire la trame de huit compositions originales qui
sont en quelque sorte la synthèse de ses influences et de son vécu de musicien – tout de même 14
albums à son actif en une vingtaine d’années ! Puis la seconde étape fut d’inviter ses amis à
participer au projet et d’apporter autant de touches de couleurs différentes, avec comme exigence,
de faire sonner l’ensemble parfaitement, comme si ce big band était rôdé à l’exercice et tournait
depuis des années.
Encore une fois, on trouve là l’essence même du jazz : un travail de création et d’écriture en amont,
de l’improvisation en veux-tu, en voilà, puis un formidable interplay, servi par des talents
exceptionnels dans l’exécution.
Du Jazz qui groove, du lyrisme, du romantisme, du swing… Sans négliger les mélodies
magnifiquement ciselées. De quoi enchanter un très large public de mélomanes, comme les
spécialistes les plus pointus et les plus exigeants.

Cette musique fourmille de découvertes, de moments palpitants, de créativité. On a parfois comme
une envie de pleurer… de bonheur, tellement c’est beau. L’émotion ! Évidemment… La seule chose
qui compte finalement, à propos de cette musique que d’aucuns veulent encore trop souvent
intellectualiser.
Quelle géniale idée, également, que d’avoir invité Médéric Collignon à inscrire son empreinte, poser
sa pierre, dans le ciment frais de cette œuvre architecturale. Il use du cornet et de sa voix si
incroyable dans « Diverging »et « Albatros ».
Je crois que l’on perçoit le bonheur vécu par les musiciens qui se retrouvèrent dans un cadre de
rêve : le Studio Recall de Philippe Gaillot, à Pompignan, sur les contreforts des Cévennes.
C’est une habitude que de citer les musiciens qui participent à un disque de jazz. Ici c’est encore plus
nécessaire. Autour de Thierry Maillard au piano, nous avons une section rythmique, composée
d’Hadrien Féraud à la basse – remarquable solo d’entrée dans « Diverging »- et Yoann Schmidt à la
batterie. Les trois forment l’ossature du projet.
Cinq cuivres décochent leurs flèches tout au long de l’album : Claude Egéa à la trompette dans
« Modern Times« , David Enhco au bugle dans « Unknown Planet« , Sébastien Llado et Daniel
Zimmermann aux trombones dans « The Dream is Over », puis tous ensemble dans le bouquet final :
« Albatros ». Sans oublier Didier Havet au tuba.
Ensuite viennent six bois aux couleurs chaudes : Ludivine Issambourg à la flûte alto dans
« Hurricane », Christophe Zoogonès à la flûte dans « Modern Times », Stéphane Chausse qui s’est
déplacé avec ses clarinettes et son saxophone alto, et que l’on retrouve en particulier dans
« Diverging », Lucas Saint-Cricq aux saxophones alto et baryton dans « Albatros », et enfin le
saxophone ténor de Samy Thiébault dans « Hurricane ».
« Pursuit of Happiness » est un album à écouter souvent, encore et encore, afin d’en percevoir toutes
les subtilités, toute la richesse.
Nous faisons le pari que cet album marque une étape, s’inscrit avec force dans ce jazz du XXIème
siècle, qui ne cesse de se réinventer.
Il contribue à nous rendre heureux d’aimer le jazz et de faire notre métier qui est de le faire
connaître au plus grand nombre.
Il serait temps de consacrer Thierry Maillard pour l’ensemble de son œuvre et cet album en
particulier, non ?
Et de suite une suggestion : A quand le volume II ? Nous sommes impatients.
Écoutons l’abus sans plus attendre…:
Concert de sortie d’album à l’Athénée, le 3 mai à 20H.
Concert à Musicora le 3 juin à 14H sur la Grande Scéne et dédicace en présence des musiciens au
Club Couleurs Jazz à 15H.

Jazz / Musiques - Agenda
Thierry Maillard

THEATRE DE L’ATHENEE / JAZZ
Publié le 6 avril 2018 - N° 264
Nouveau projet en big band avec l’album “Pursuit of Happiness”
(Ilona Records / L’Autre Distribution).
Derrière le sourire conquérant et solaire de ce pianiste magnifique, semble se cacher la fêlure d’un
personnage plus complexe qu’il en a l’air, comme fuyant en permanence en avant vers de
nouveaux projets toujours plus ambitieux… Après en quelques années la création de son propre
label, un album en trio, un projet avec orchestre symphonique, un piano solo et la composition
d’un concerto pour la violoncelliste classique Olivia Gay (sa compagne), Thierry Maillard est déjà
engagé dans une nouvelle et monumentale aventure, celle d’un big band qui porte son nom. Cet
orchestre de luxe qui réunit une impressionnante équipe de quinze musiciens de premier plan (de
David Enhco à Stéphane Guillaume, de Samy Thiébault à Daniel Zimmermann, etc.) se met au
service de huit compositions du leader qui aborde l’écriture pour big band avec une griffe très
personnelle. Une grande réussite discographique prolongée par une soirée exceptionnelle à
l’Athénée où l’orchestre jouera sans sonorisation. Un challenge dans le challenge.
Jean-Luc Caradec
A propos de l'événement
Thierry Maillard Big Band
du Jeudi 3 mai 2018 au Jeudi 3 mai 2018
Athénée Théâtre Louis-Jouvet
Square de l’Opéra Louis Jouvet / 7, rue Boudreau 75009 Paris

Théâtre de l’Athénée, Square de l’Opéra Louis Jouvet / 7, rue Boudreau 75009 Paris. Jeudi 3 mai à
21h. Tél. : 01 53 05 19 19

******************************
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THEATRE DE L’ATHENEE / JAZZ
Publié le 23 avril 2018 - N° 265
Nouveau projet en big band avec l’album “Pursuit of Happiness”(Ilona Records / L’Autre
Distribution).
Derrière le sourire conquérant et solaire de ce pianiste magnifique semble se cacher la fêlure d’un
personnage plus complexe qu’il n’en a l’air, cherchant en permanence de nouveaux projets plus
ambitieux. Après, en quelques années, la création de son propre label, un album en trio, un projet
avec orchestre symphonique, un piano solo, et la composition d’un concerto pour la violoncelliste
classique Olivia Gay (sa compagne), Thierry Maillard s’est engagé dans une nouvelle aventure, celle
d’un big band qui porte son nom. Cet orchestre de luxe qui réunit une impressionnante équipe de
quinze musiciens de premier plan (de David Enhco à Stéphane Guillaume, de Samy Thiébault à
Daniel Zimmermann, etc.) se met au service de huit compositions du leader. Une grande réussite
discographique prolongée par une soirée exceptionnelle à l’Athénée où l’orchestre jouera sans
sonorisation. Un challenge dans le challenge.
Jean-Luc Caradec

Deli Express

mercredi 2 mai 2018
Thierry Maillard - Pursuit of Happiness
Le pianiste Thierry Maillard vient de réaliser un nouveau pari fou : réunir au
sein d'un même big-band, quinze pointures de la scène jazz française, parmi
lesquels Samy Thiébault, David Enhco, et Médéric Collignon.
Pour cet orchestre, il a imaginé, composé et arrangé 8 titres qui synthétisent
toutes ses influences, de Bartok à Frank Zappa, en passant par Michael Brecker
et Chick Corea.
Il vient nous en parler, avant son concert de demain au Théâtre de l'Athénée.
******************************

Thierry Maillard Big Band - Pursuit of Happiness
Sortie le 27 avril 2018 chez Ilona Records - Concert de sortie le 3 mai Théâtre Athénée, Paris
Après 15 albums jalonnés sur 20 ans de carrière, Thierry Maillard réalise son rêve le plus
ambitieux et le plus fou : un disque pour un big band de 15 musiciens choisis parmi les plus
emblématiques du jazz français. Des compositions foisonnantes spécialement écrites pour ce
projet grandiose. Une musique à la fois exigeante et ludique pour un feu d’artifice permanent où
la beauté des mélodies est portée par un groove volcanique implacable. L’œuvre majeure d’un
musicien aussi attachant qu’inspiré !

Vidéo : Romain Daudet Jahan
______________________________
Facebook : https://www.facebook.com/officiel.thierrymaillard/
Twitter : https://twitter.com/maillardthierry
Site : http://www.thierrymaillard.com/
Label : http://www.ilonarecords.com/

******************************

Jazz Spot : Thierry Maillard
18 février 2018 Écouter le podcast
JAZZ SPOT les mercredi et samedi à 17h. Julie Gabrielle Chaizemartin
présente chaque semaine un album de jazz à découvrir. Cette semaine :
"Pursuit of Happiness" du pianiste de jazz Thierry Maillard.

******************************

Thierry Maillard, big
bande à part
Quinze jazzmen français d’exception (photo) portent avec brio l’originalité du CD de Thierry
Maillard, Pursuit Of Happiness, l’un des grooves de la rentrée. Où l’on revoit sévir
l’improvisateur Médéric Collignon dans une forme extraordinaire. Thierry Maillard considère le
big band comme LA consécration. Le fomentateur avait réussi en trio (En 2010, Maillard forme
le trio Behind the Mirror,, avec le contrebassiste Jérôme Regard et le batteur Laurent Robin. Sans
oublier Paris-New-York,1998 ...

******************************

THIERRY MAILLARD BIG BAND

“Pursuit of Happiness”(Ilona Records / L’Autre Distribution)
Sortie le 27 avril 2018
Le Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=fTb95GYxy_4&t=6s
En concert Jeudi 3 mai 2018à 21
http://www.thierrymaillard.com/
20h Première partie : Olivia Gay et Aurélien Pontier
21h Thierry Maillard Big Band :
Stéphane Chausse : sax alto, clarinette, clarinette basse
Médéric Collignon : cornet et vocal
Claude Egea : trompette et bugle
David Enhco : trompette et bugle
Hadrien Féraud : basse électrique
Stéphane Guillaume : sax soprano et tenor, flûte, clarinette
Didier Havet : tuba et trombone basse
Ludivine Issambourg : flûte et flûte alto
Sébastien Llado : trombone
Thierry Maillard : piano
Lucas Saint Cricq : sax baryton, ténor et sopranino
Yoann Schmidt : batterie
Samy Thiébault : flûte, sax tenor, sax alto
Daniel Zimmermann : trombone
Christophe Zoogonès : flûte
Après une longue expérience discographique et scénique dans le domaine du jazz, où Thierry
Maillard a déjà pu explorer toutes les différentes facettes de cette musique, du piano solo au
septet, en passant par le trio bien sûr, et plusieurs expériences orchestrales avec des cordes
(notamment avec l’Orchestre Philarmonique de Prague),
Thierry Maillard réalise l’oeuvre de sa vie, avec la création de ce big band exceptionnel, qui
synthétise toutes ses influences et ses diverses expériences musicales, dans un grand tourbillon
mélodique, harmonique et rythmique, pour le plaisir de tous, et en poursuivant le bonheur,
évidemment !
******************************

July Isensee
Tradição e informação a serviço da sociedade baiana

Shows anglófonos na primavera parisiense
03.04.2018

No Studio de l´Ermitage da capital francesa, no dia 10 deste, a dupla Oboman & Ithursarry
apresenta "Paris by Song", literalmente um canto de amor à Cidade Luz; no próximo dia 25
tem Yuval Amihai no Sunset, no show "I ain´t got nothin´ but the blues"; no dia 2 de maio é a
vez de Philippe Gaillot mostrar "Be Cool" no Jazz Café Montparnasse; e em 3 do mesmo mês,
no Teatro de l´Athénée, a Thierry Maillard Big Bang mostrará seu poderoso repertório em
"Pursuit of Happiness". Que show(s)!

******************************

Thierry Maillard Big Band –
The Pursuit of Happiness
andiequoi le 10 mai 2018

Couverture de l’album « Pursuit Of Happiness »
Pursuit of Happiness
Sortie le 27 Avril 2018
Thierry Maillard Big Band : Méderic Collignon, Hadrien Feraud, Yoann Schmidt, Christophe
Zoogonès, Ludivine Issamourg, Lucas Saint Cricq, Samy Thiebault, Stéphae Daniel Zimmerman,
Sébastien Llado.
Après 15 albums jalonnés sur 20 ans de carrière, Thierry Maillard réalise son rêve le plus
ambitieux et le plus fou : un disque pour un big band de 15 musiciens choisis parmi les plus
emblématiques du jazz français. Des compositions foisonnantes spécialement écrites pour ce
projet grandiose. Une musique à la fois exigeante et ludique pour un feu d’artifice permanent où

la beauté des mélodies est portée par un groove volcanique implacable. L’œuvre majeure d’un
musicien aussi attachant qu’inspiré ! (Fenêtre sur le blog)
Produit par Ilona Records, j’ai pu recevoir l’album. Merci beaucoup pour votre attention !
Le groupe avait était en concert le 3 mai 2018 au Théâtre Athénée (Paris) : salle comble de 400
personnes !
******************************

Les chroniques de HiKo
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin)
hiko.events@gmail.com
mardi 8 mai 2018
Thierry Maillard Big Band - Pursuit Of Happiness (Ilona Records/L'Autre Distribution)

Le pianiste Thierry Maillard, figure emblématique de la scène jazz hexagonale depuis une
vingtaine d'années, présente sur Ilona Records un projet singulier, le premier du genre pour
l'artiste cumulant 14 albums au compteur, il s'agit de Pursuit Of Happiness, un disque pour
big band écrit et arrangé pour 15 musiciens triés sur le volet (Médéric Collignon, David
Enhco, Lucas Saint Cricq et Daniel Zimmermann pour ne citer qu'eux). Les 8
compositions de l'opus expriment l'ensemble des influences qui jalonnent le parcours
artistique du musicien, habité par le lyrisme et le romantisme de la musique classique, la
fougue et l'énergie du jazz-rock, les expérimentations de la musique contemporaine ou
les audaces de Bill Evans et Chick Corea.
Aventure musicale et humaine saisissante, ses orchestrations sophistiquées
et envoutantes nous plongent dans un grand tourbillon mélodique et harmonique
vertigineux, ponctué de déferlantes rythmiques hypnotiques et fédératrices.
On pense bien évidemment aux récents travaux de la vocaliste et compositrice

parisienne, Ellinoa, qui, dans son excellent Wanderlust, était elle aussi frappée par la fièvre
du jazz format XXL, une épidémie de vibrations positives et hautement contagieuses.

******************************

Thierry Maillard Big Band : Pursuit of Happiness

Découvrez sur scène à Musicora ce big band de quinze musiciens choisis parmi les plus
emblématiques du jazz français.
Après quatorze albums publiés en vingt ans, Thierry Maillard réalise l’oeuvre de sa vie, avec
la création de ce big band exceptionnel,qui synthétise toutes ses influences et ses diverses
expériences musicales, dans un grand tourbillon mélodique, harmonique et rythmique, pour
le plaisir de tous, et en poursuivant le bonheur, évidemment !
Une musique à la fois exigeante et ludique pour un feu d’artifice permanent où la beauté des
mélodies est portée par un groove volcanique implacable. L’oeuvre majeure d’un musicien
aussi attachant qu’inspiré ! Des compositions riches et denses, avec beaucoup de couleurs
et de contrastes. Une musique formidablement architecturée, avec un empilement de tiroirs
magiques et secrets, et de magnifique poupées russes qui s’imbriquent les unes dans les
autres. Une passion évidente pour l’univers de Frank Zappa qui a su intégrer toutes ces
influences dans sa propre musique, pour Bartok aussi, avec son fameux concerto pour
orchestre. Un amour immodéré pour les mélodies et les audaces harmoniques de Bill Evans
et de Chick Corea, et puis un album important qui a servi de catalyseur à « Pursuit Of
Happiness », il s’agit de « Wide Angles » que Michael Brecker publia en 2003, et où il était
magnifiquement entouré d’un orchestre de bois, de cuivres, et de cordes (arrangés par Gil
Goldstein).
Programme du concert
> Pursuit of Happiness : Sortie d'album le 27 avril 2018
Après une longue expérience discographique et scénique dans le domaine du jazz, où
Thierry Maillard a déjà pu explorer toutes les différentes facettes de cette musique, du piano
solo au septet, en passant par le trio bien sûr, et plusieurs expériences orchestrales avec
des cordes (notamment avec l’Orchestre Philarmonique de Prague), Thierry Maillard réalise
l’oeuvre de sa vie, avec la création de ce big band exceptionnel, qui synthétise toutes ses
influences et ses diverses expériences musicales, dans un grand tourbillon mélodique,
harmonique et rythmique, pour le plaisir de tous, et en poursuivant le bonheur, évidemment !
Interprètes
Stéphane Chausse : sax alto, clarinette,
clarinette basse
Médéric Collignon : cornet et vocal
Claude Egea : trompette et bugle

David Enhco : trompette et bugle
Hadrien Féraud : basse électrique
Stéphane Guillaume : sax soprano et tenor,
flûte, clarinette
Didier Havet : tuba et trombone basse
Ludivine Issambourg : flûte et flûte alto
Sébastien Llado : trombone
Thierry Maillard : piano
Lucas Saint Cricq : sax baryton, ténor et
sopranino
Yoann Schmidt : batterie
Samy Thiébault : flûte, sax tenor, sax alto
Daniel Zimmermann : trombone
Christophe Zoogonès : flûte

Informations pratiques
Date / Heure : Dimanche 3 juin 2018, 14h00 à 14h45
Lieu : Grande Scène
Proposé par : Ilona Records
Autres événements autour de Thierry Maillard Big Band :
Retrouvez l'album Pursuit of Happiness sur le stand d'Ilona Records et en dédicace au
Couleurs Jazz Club, dimanche 3 juin à partir de 15h00.

******************************

Polar, jazz & blues
JAZZ

MAILLARD BIG BAND
SON 22 MARS 2018 SOUTHERNBLACKJACK LAISSER UN COMMENTAIRE

Thierry Maillard Big Band
Pursuit Of Happiness
(Ilona Records)
Après un album, en trio presque intimiste en 2016 et un en solo l’an dernier, le pianiste,
compositeur et arrangeur Thierry Maillard repousse les murs du studio et s’offre un
enregistrement en Big Band. Un Big Band de cuivres et de bois, quinze musiciens parmi la
crème des jazzmen français. On ne les citera pas tous mais notons la présence de David
Enhco à la trompette, de Stéphane Guillaume sax, flute et clarinette ou de Médéric
Collignon son cornet et sa voix, en invité sur deux titres. On imagine que l’ambiance des
sessions a dû être festive. Et quand on dépose la rondelle dans le lecteur, on n’est pas déçu.
On est plus proche de l’esprit de Gil Evans ou Laurent Cugny, voire du Zappa période Best
Band You Never Heard In Your Life que du Duke Ellington des années 40. Thierry Maillard a
fait un gros travail de compositions et d’arrangements pour ses huit titres inédits. Comme
souvent en big band, la musique est très écrite mais Thierry Maillard accorde dans chacune
de ses compos, à lui-même, ou à plusieurs solistes, une plage de liberté, et ils en profitent
avec gourmandise. (Magnifique solo de Stéphane Guillaume dans Pursuit of Happiness,
émouvante intro au bugle de Th. Enhco dans Unknow Planet). Un petit regret cependant, il
manque, lubie (?) du chroniqueur, d’une guitare dans cet album. J’aurais bien vu Manu Codjia
par exemple, se lancer dans quelques chorus dont il a le secret sur Modern Time ou sur le
grandiose final Albatros, par exemple.

******************************

ELEKTRIK BAMBOO
ACTUALITE MUSICALE HORS DES SENTIERS BATTUS, COUPS DE CŒUR ,ANECDOTES… ELEKTRIK BAMBOO PREND LE RELAIS
DE L'EMISSION "MUSIQUES SANS FRONTIERES", CREE SUR UNE RADIO BORDELAISE EN 1997.

THIERRY MAILLARD BIG BAND « PURSUIT OF HAPPINESS »
(ILONA RECORDS)
En une vingtaine d’années, le pianiste Thierry Maillard s’est forgé une solide réputation dans le milieu
du jazz. Au total, ce sont quelques 14 albums qui ont vu le jour sous différentes formes : en solo, trio,

septet et orchestres à cordes. En 2017 l’artiste nous avait présenté « Alone » (chroniqué ici même),
adaptation toute personnelle au piano solo de titres de Ferré, Brassens et Brel.
Cette fois ci il nous revient sacrément accompagné : 15 musiciens au sein d’un big band au
bouillonnement intense. Pour Thierry Maillard il s’agissait d’un projet ambitieux car si beaucoup de
ces musiciens se connaissaient c’était la première fois qu’ils jouaient ensemble et rien n’était évident.
Thierry Maillard et son Big Band ont choisi le cadre reposant d’un studio dans les Cévennes pour
enregistrer du 28 au 31août 2017 cet album qui comprend 8 compositions du pianiste. C’est une
musique puissante et quelquefois complexe de par sa structure qui est présentée ici, mais elle n’est
jamais trop pesante, car vite éclairée par des mélodies inspirées. Chaque musicien bénéficie d’une
grande liberté et s’offre un moment de grâce en solo.
On retrouve dans ce disque les différents univers qui ont marqué Thierry Maillard tout au long de sa
carrière : les influences de la musique classique, celles du jazz et du jazz-rock mais aussi celles de la
musique contemporaine. Tous ces éléments convergent au sein d’une rythmique implacable initiée
par le piano de Thierry Maillard, la basse électrique d’Hadrien Féraud et la batterie de Yoann Schmidt.
Ajoutez à cela l’excentricité de Médéric Collignon au cornet et vocalises en invité sur deux titres et
vous obtiendrez un album surprenant et marquant.
B.J
En concert le 3 mai 2018 au Théâtre Athénée (Paris)

Le fil du jazz
"La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée" - Platon

Thierry Maillard & Christian McBride : les big bands font
de la résistance
Écrit par Didier PENNEQUIN
Publication : 24 avril 2018

Dans les années 1930/40, les grands
orchestres faisaient la loi sur la planète jazz, alors en pleine Swing Era ! Benny
Goodman, Glenn Miller, Fletcher Henderson, Count Basie, Artie Shaw, les frères Dorsey
(Tommy, tromboniste & Jimmy, saxophoniste) notamment, voire en France, Grégor
(Kelekian) et ses Grégoriens, régnaient en maîtres absolus et, surtout, faisaient danser
les foules.
Puis vint une terrible période de disette de plusieurs décennies en raison des coûts de tels
projets. Une période quasi glacière au cours de laquelle, seules quelques grandes formations
illustres, comme celles de Duke Ellington et Count Basie, avec ici ou là, de façon plus ou moins
épisodique, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Carla Bley, le tandem Thad Jones/Mel Lewis ou
encore Gil Evans, vont tirer leur épingle du jeu et poursuivre cette tradition orchestrale qui a
été, pour de nombreux solistes, une pépinière.
En ce début de XXIè siècle, si les grandes machines à swing appartiennent au passé,
quelques musiciens, chefs d'orchestres et arrangeurs passionnés entretiennent la flamme.
Ainsi, le trompettiste Wynton Marsalis à la tête du "Jazz at Lincoln Center Orchestra" ou le
contrebassiste Christian McBride et, dans l'Hexagone, Laurent Cugny à la direction du Big
Band Lumière, et, plus récemment, le pianiste/arrangeur/compositeur Thierry Maillard aux
commandes de sa propre grande formation.

Il aura fallu vingt ans avant que ce dernier réalise son projet et son rêve le plus audacieux et
fou en tant que leader : réunir un grand orchestre d'une quinzaine de jazzmen français pour
enregistrer des compositions originales, au nombre de huit, spécialement dédiées à un large
ensemble. Le résultat : "Pursuit of Happiness" (Ilona Records/L'Autre distribution).
Avec la complicité d'éléments brillants de la scène hexagonale comme notamment Médéric
Collignon (cornet/vocal - invité sur deux titres), Claude Egéa et David Enhco (trompette/bugle),
Stéphane Guillaume et Samy Thiébaud (saxes/clarinette & flûte), Hadrien Féraud (basse
électrique) et Ludivine Issambourg (flûte), la seule femme du groupe, Thierry Maillard a réussi
à synthétiser dans cet album toutes ses influences musicales. S'y côtoient l'amour du jazz, du
jazz rock, du jazz fusion, les références à la musique classique et contemporaine, des clins
d'œil au rock, un amour passionnel pour les mélodies et les recherches harmoniques
intrépides et cette envie, voire rage, de faire sonner ensemble des musiciens pas forcément
habitués à travailler au sein d'un big band.
Bref, toute la magie et l'opiniâtreté d'un coach de football pour relever le défi et accomplir un
véritable exploit.Un vrai bijou !
(Ils seront en concert le 3 mai à Paris à L'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à 21:00).

SPECTACLES ET MUSIQUES DU MONDE
THIERRY MAILLARD
concerts
2018
03 Juin 2018 à Musicora - Grande Scène - Paris, à 14h (Thierry Maillard
Big Band)
Pursuit of Happiness : Sortie d’album le 27 avril 2018
"Thierry Maillard réalise l’œuvre de sa vie, avec la création de ce big band
exceptionnel, qui synthétise toutes ses influences et ses diverses expériences
musicales, dans un grand tourbillon mélodique, harmonique et rythmique, pour
le plaisir de tous, et en poursuivant le bonheur, évidemment !
avec :
Stéphane Chausse : sax alto, clarinette, clarinette basse
Médéric Collignon : cornet et vocal
Claude Egea : trompette et bugle
David Enhco : trompette et bugle
Hadrien Féraud : basse électrique
Stéphane Guillaume : sax , flûte, clarinette
Didier Havet : tuba et trombone basse
Ludivine Issambourg : flûte et flûte alto
Sébastien Llado : trombone
Thierry Maillard : piano
Lucas Saint Cricq : sax baryton, ténor et sopranino
Yoann Schmidt : batterie
Samy Thiébault : flûte, sax tenor, sax alto
Daniel Zimmermann : trombone
Christophe Zoogonès : flûte
01 Juillet 208 au Festival des Nocturnes Sainte Victoire - Chateau de Trets
du 07 au 14 Juillet 2018 au Cap Ferret Music Festival
du 03 au 05 Septembre 2018 - Pompignan
du 10 Septembre au 05 Octobre tour China
2019
22 Février 2019 Théatre de Béziers
23 Mai 2019 à Sète

Biographie officielle
Thierry Maillard est un aventurier de la musique que Michel Petrucciani n’avait

pas manqué de repérer très tôt. Pianiste, compositeur, arrangeur, c’est à 8 ans
qu’il commence la musique. A 14 ans, il entre à l’Ecole Normale de Musique de
Paris, en classe d’harmonie, contrepoint, de piano et d’accordéon, et obtient son
diplôme d’enseignement à 17 ans.
Compositeur et orchestrateur acharné, il a ainsi enregistré 13 albums en tant
que leader. De formation classique, il découvrira rapidement le jazz et sa liberté
d’expression à la fin de ses études. Dès lors, il dévoilera un nouveau genre
musical empreint de son vécu, de ses rencontres, où se mêle harmonieusement
écriture classique, jazz et musiques du monde.
On le découvre pour la première fois en 1998, avec son premier album « ParisNew York » enregistré à New York, avec Dennis Chambers à la batterie et John
Pattucci à la basse, sous le label Verve Emarcy.
Musicien passionné, il collabore avec de grands noms du jazz tels que Biréli
Lagrène, Dennis Chambers, John Pattucci, Chris Minh Doky, Bobby Shew, Michel
Portal, André Ceccarelli, Bernard Lubat, Didier Lockwood, Dominique Di Piazza,
Matthew Garrison…
Son amour pour les cordes et l’orchestration le conduiront naturellement à
associer au jeu du trio jazz celui des cordes, et ce à 3 reprises. Evidence et but
ultime pour Thierry Maillard, collaborer avec un orchestre philharmonique au
complet ! Ce fût chose faite en avril 2015 avec l’Orchestre Philharmonique de
Prague.
Musicien et compositeur sans limite ni frontière, Thierry Maillard n’a pas peur des
changements de cap musicaux radicaux. Il navigue ainsi du jeu grandiose entre
orchestre classique, trio et piano solo.
2017 l’album Alone en piano solo : un hommage vibrant à trois géants :
Brassens, Brel, Ferré.
Un album en big band de 15 musiciens est à venir pour 2018.
Musicien atypique, on ne sait jamais où sa musique nous conduira mais à
l’évidence peu importe le chemin, elle vous ravira…

Thierry Maillard
Pursuit of Happiness 2018
Ilona records
Parution le 27 avril 2018. Enregistré et mixé du 28 au 31
août 2017 par Philippe Gaillot assisté de Renaud Van
Welden, mixé et masterisé en septembre 2017 par
Philippe Gaillot assisté de Lucas Debieve au Studio Recall
à Pompignan.
Graphisme et illustration :
Fernande collectif

On est heureux de
retrouver la flûtiste
Ludivine Issambourg sur
le projet ambitieux du
pianiste Thierry Maillard :
un big band de quinze
musiciens qui s'emparent
de compositions créées
pour l'occasion, riches,
complexes... Au carrefour
des genres et des des
influences, Thierry
Maillard nous offre une
oeuvre remarquable,
nourrie de jazz, de
classique, de musique
contemporaine, toujours
euphorisante.

Acheter sur Amazon
Acheter sur Fnac
Acheter sur Cultura
Thierry Maillard piano
Stéphane Chausse saxophone
Claude Egea trompette
David Enhco trompette
Hadrien Feraud basse
Stéphane Guillaume saxophone
Didier Havet trombone
Ludivine Issambourg flûte
Sébastien Llado trombone
Lucas Saint-Cricq saxophone
Yoann Schmidt batterie
Samy Thiébault saxophone
Daniel Zimmermann trombone
Christophe Zoogonès flûte
invité :
Médéric Collignon voix, cornet (2,8)
11. Ecstatic
11. (Thierry Maillard)
12. Diverging
11. (Thierry Maillard)
13. Hurricane
11. (Thierry Maillard)
14. Modern Times
11. (Thierry Maillard)
15. Pursuit of Happiness
11. (Thierry Maillard)
16. Unknown Planet
11. (Thierry Maillard)
17. The Dream is Over
11. (Thierry Maillard)
18. Albatros
11. (Thierry Maillard)

11 mars 2018 par admin2425
JAZZ : THIERRY MAILLARD BIG BAND “Pursuit of Happiness” (Ilona Records / L’Autre
Distribution) Sortie le 27 avril 2018 et En concert Jeudi 3 mai 2018 à 21h Au Théâtre de
l’Athénée Paris

Après une longue expérience discographique et scénique dans le domaine
du jazz, où Thierry Maillard a déjà pu explorer toutes les différentes facettes de
cette musique, du piano solo au septet, en passant par le trio bien sûr, et plusieurs
expériences orchestrales avec des cordes (notamment avec l’Orchestre Philarmonique de
Prague), Thierry Maillard réalise l’œuvre de sa vie, avec la création de ce big band
exceptionnel, qui synthétise toutes ses influences et ses diverses expériences musicales,
dans un grand tourbillon mélodique, harmonique et rythmique, pour le plaisir de tous, et
en
poursuivant le bonheur, évidemment !
Après quatorze albums publiés en vingt ans, Thierry Maillard réalise son
rêve le plus ambitieux et le plus fou : un disque pour un big band de
quinze musiciens choisis parmi les plus emblématiques du jazz français.
Des
compositions
foisonnantes
spécialement
écrites
pour
ce
projet
grandiose. Une musique à la fois exigeante et ludique pour un feu
d’artifice permanent où la beauté des mélodies est portée par un groove
volcanique
implacable.
L’œuvre
majeure
d’un
musicien
aussi
attachant
qu’inspiré
!
Des
compositions
riches
et
denses,
avec
beaucoup
de
couleurs
et
de
contrastes.
Une
musique
formidablement
architecturée,
avec un empilement de tiroirs magiques et secrets, et de magnifiques
poupées russes qui s’imbriquent les unes dans les autres. Une écriture
musicale
complexe
et
rigoureuse,
qui
demande
beaucoup
de
concentration et d’engagement de la part des musiciens, mais qui est à la
fois
d’un
accès
relativement
facile
pour
les
auditeurs,
qui
sont
en
permanence transportés par des mélodies envoûtantes, et guidés par une
rythmique
irrésistiblement
groovy.
Les
influences
de
Thierry
Maillard

sont diverses et variées, le lyrisme et le romantisme de la musique
classique bien sûr, la force rythmique du jazz-rock, les audaces de la
musique contemporaine, l’élégance et le swing de l’âge d’or du jazz. Une
passion évidente pour l’univers de Frank Zappa qui a su intégrer toutes
ces influences dans sa propre musique, pour Bartok aussi, avec son
fameux concerto pour orchestre. Un amour immodéré pour les mélodies
et les audaces harmoniques de Bill Evans et de Chick Corea, et puis un
album important qui a servi de catalyseur à « Pursuit Of Happiness », il
s’agit de « Wide Angles » que Michael Brecker publia en 2003, et où il
était magnifiquement entouré d’un orchestre de bois, de cuivres, et de
cordes (arrangés par Gil Goldstein).

