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par Philippe Desmond

Sortie le 9 septembre 2022

Cédric Hanriot : piano, claviers, Bertrand Beruard :

basse, Elie Martin Charrière : batterie, percussions

Invités : Samuel Nash alias Days : voix, Braxton

Cook : sax alto, Jason Palmer : trompette. 

« Ouah!! Ton disque « Time is Color » est vraiment

génial !! J’ai entendu l’intégralité de l’album « Time is

Color » deux fois jusqu’à présent et de nouveaux

éléments continuent de se dévoiler. C’est vraiment

génial. Le matériel musical et l’approche sont

révolutionnaires. Un grand bravo Cédric !!” Ma

chronique pourrait s’arrêter là, après ce compliment

d’un certain Herbie Hancock avec qui Cédric Hanriot a

partagé des moments de son existence de pianiste. 

Personnellement j’ai rencontré cet artiste lors d’un

concert de Minimo Garay où son jeu à la fois sensible et

souvent aussi osé qu’engagé m’avait épaté. J’ai ainsi eu

la chance de découvrir son album en avant première et

je dois dire que là aussi j’ai été bluffé par l’originalité et
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la modernité authentique du projet. Un trio a priori

classique, piano, basse, batterie qui grâce à l’apport de

textures électro très élégantes, presque discrètes ne

sonne comme aucun autre. Il faut dire que Cédric outre

Herbie Hancock a travaillé avec Robert Glasper, Gerald

Clayton, Donny McCaslin qui ne sont pas restés les

deux pieds dans le même sabot question musique. Il

intègre aussi une couleur hip-hop à certaines de ses

compositions avec l’apport du rappeur de Chicago

Samuel Nash. Etonnante cette habile reprise mêlant «

Come as you are » de Nirvana et « Teardrop » de

Massive Attack, preuve encore de l’éclectisme et

l’audace de cet album construit autour de la perception

du temps, celui qui passe inexorable. Douze titres

originaux dont quelques petites pastilles qui ponctuent

l’ensemble et une écoute pleine de surprises,

d’inflexions, de climats différents. Et j’allais oublier

trois musiciens exceptionnels avec à leur tête un grand

pianiste et compositeur de surcroit. Cédric Hanriot fait

chanter son instrument sur des rythmiques très

nerveuses ou parfois aériennes avec une virtuosité

très musicale, c’est à souligner. 

Un bon coup de pied aux fesses du jazz que cet album

audacieux !
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