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Les trios avec guitare et sans batterie ne sont pas si fréquents. Pour citer les
jalons d'une histoire malgré tout prestigieuse, rappelons nous Nat king Cole
(Oscar Mo ore,g) Oscar Peterson (Herb Ellis), Monty Alexander(idem) et plus
récemment Benny Green avec Chris Mc Bride et Russel Malone. Il existe désormais celui de Philippe Duchemin et aussi, découverte du jour, celui de Nicola
Sabato qui fit lui même partie - quel hasard esthétique – du trio Duchemin. Les
ressemblances s'arrêtent à peu près là car si l'ombre d'Oscar Peterson est bien
présente, le trio Duchemin repose moins sur la contrebasse comme pivot à la Ray
Brown, le mentor avoué de Sabato (interview Jazz Hot n°610). Ce premier disque
fait montre d'une grande détermination : tout pour le swing ! Ce qui n'empêche
ni les arrangements ni la subtilité. Le leader a beau être accompagnateur, il n'en
est pas moins la voix la plus forte. D'ailleurs Ray Brown lui-même disait »ce qui
compte, ce n'est pas l'instrument, c'est la personne qui en joue. Les leaders sont
des individus pas des instruments. Et puis qu'est que ça peut faire qui est le
leader ? » ( Jazz Hot n° 607) De fait, ce qui compte, c'est l'unité de la musique
et la sonorité du groupe et c'est bien ce qui fait la réussite de ce trio-ci. Partrick
Cabon possède tous les accents de la tradition et les mélange joyeusement
(Bobby Timmons, Kenny Barron, Oscar Peterson…). Synthèse d'élégance et de
swing, Dano Haider conjugue ses influences (sur Tin Tin Deo , Bruce Forman,
Emily Remler ; ailleurs plus classique) avec toujours beaucoup de bonheur grâce
à sa musicalité. Le leader possède une assurance qui s'affirme chaque jour
davantage, maîtrisant l'ordonnancement de sa musique et son caractère
mélodique avec reprises à la fois originales et respectueuses

