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Thierry Maillard : Time's Color  [RDC Records]  

 
1) New Quartet 

2) Sur les Ailes du Temps 

3) Up and Go 

4) Sans Limite 

5) I'll Always Be There 

6) Obsession 

7) I Remember Clifford (Benny Golson) 

 8) Save File Error 

9) For Ever 

 

 

 

Thierry Maillard (p), Pascal Sarton (b), Jean-Mi Truong (dm), Nicolas 

Genest (tp, bugle sauf 7, 9 et 10), Yochk'o Seffer (fl sur 8).  

 

Produit et composé par Thierry Maillard en décembre 2000.  

 

 

Le Français Thierry Maillard, avec une certaine audace, a commencé sa carrière discographique en compagnie de John 

Pattitucci et de Dennis Chambers, et son premier disque "Paris - New York" (1997) mettait déjà en évidence son étonnante 

maturité face à ces professionnels du jazz outre-Atlantique. Depuis, il s'est adjoint une rythmique plus régulière en les 

personnes de Pascal Sarton à la contrebasse et Jean-Mi Truong à la batterie. Ce troisième album intitulé "Time's Color" 

permet d'entendre ce trio sur dix compositions originales et une reprise de Benny Golson (I Remember Clifford), augmenté 

de Nicolas Genest à la trompette et au bugle sur huit morceaux et du Hongrois Yochk'o Seffer - transfuge avec Truong du 

légendaire groupe de jazz-rock ZAO - à la flûte sur un seul titre (Save File Error). L'ambiance est au bop et Maillard démontre 

une fois encore son étonnante virtuosité alliée lorsque le tempo le permet, comme sur le très beau For Ever par exemple, à 

un grand lyrisme. Son jeu improvisé qui allie précision et vivacité et inclut de soudaines accélérations ainsi d'ailleurs que le 

son très bien enregistré du piano ne sont pas sans rappeler ceux de Chick Corea. Quant à la rythmique, elle fait preuve d'une 

belle vigueur dans la pulsation (écoutez le travail sur New Quartet et surtout sur Vitamine C) et sait élever la musique du 

pianiste un cran au-dessus. Bien équilibré, avec un climat varié dosant les tempos lents et rapides, avec des compositions qui, 

sans être d'une extrême originalité, restent toutefois attachantes, "Time's Color" est un bon disque dans le style d'un jazz bop 

acoustique très populaire actuellement et qu'on ne peut que recommander vivement à tous les amateurs. 

 

Pierre Dulieu 

 

           Thierry Maillard                                     Jean-My Truong                                     Pascal Sarton                                Nicolas Genest 
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