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Ce qui est d’abord indispensable dans ce disque, c’est l’état d’esprit de ce groupe et
plus particulièrement de son leader, David Sauzay, très bon saxophoniste dans la veine
hard bop revendiquée avec fierté (en référence au groupe One for All). David Sauzay,
d’une exigence musicale absolue, reste simple, humble, direct autant dans l’approche
de son public (toujours disponible et ouvert) que dans sa manière d’associer à un
enregistrement de haut niveau ses jeunes fils, musiciens en devenir, son entourage
féminin qui le soutient, parfois même professionnellement, dans un parcours guidé
par l’amour du jazz.
David Sauzay est indispensable dans sa façon de laisser toujours beaucoup de place à
toutes les expressions individuelles de son groupe, voire d’associer les copains absents
(Laurent Marode, Hugo Lippi, Fabien Marcoz), dans sa manière de servir le jazz avec
un vrai respect (blues, swing et expressivité), c’est-à-dire une connaissance profonde de
l’histoire, même s’il fait le choix d’une esthétique précise correspondant à un temps de
cette histoire qui dure toujours (les références à Barry Harris, Pat Martino, John
Coltrane, Luigi Trussardi, Hank Mobley)… En quelques mots, David Sauzay est un
musicien de jazz authentique, entier, de la vie à la scène, un passeur, un vrai
Messenger dans la tradition, un pont entre le passé, le présent et le futur du jazz. La
scène européenne a besoin de beaucoup de David Sauzay pour se ressourcer en
permanence, la condition d’un approfondissement de l’enracinement de cette
musique, donc de sa durabilité. L’excellent texte de livret de David Sauzay, expliquant
le choix de son répertoire, correspond à cette qualité de passeur, cette fois vers ses
auditeurs, les amateurs de jazz, ce désir d’être accessible pour les amateurs, parce
qu’il attend le retour nécessaire au musicien de jazz. Enfin, le choix parfait de ses
complices de la séance, avec un véritable all stars de musiciens de la scène jazz
française, parmi les plus profonds chacun sur leurs instruments, finit de nous
convaincre. Ce musicien prolonge avec beaucoup d’ambition artistique l’histoire du
jazz, et la référence au groupe One for All et donc aux Trois Mousquetaires, est
simplement naturelle et conforme à l’état d’esprit solidaire et d'amitié de David
Sauzay, un sacré bonhomme.
On vous laisse découvrir son beau son, ses belles compositions inspirées de l’histoire
du jazz, avec chacune une couleur particulière de cette esthétique post bop, avec de
beaux arrangements, les chorus coltraniens (le Coltrane lyrique de la période Prestige
et Atlantic) comme «Back to Childhood», les interventions de ce all stars classique et
parfait, où l’on ne va pas isoler tel ou tel –ils sont tous au service de la musique, dans
l’esprit du leader, et originaux dans leurs interventions–, autant dans les ensembles
que dans les chorus. Ce disque d’un jazz enraciné est un régal.
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