Delphine Maillard – „Paris“ – Timezone Records
Tout commence par une sensation, celle des premiers rayons du soleil après une pluie d’été: tout en douceur avec la voix de Delphine, très proche et sans prétention. Sensuelle et légère, claire et sans précipitation, elle oscille au-dessus des sonorités aux rythmes raffinés.
Delphine Maillard est française et berlinoise d’adoption depuis plus de 10 ans. Elle présente son deuxième album studio. Il s’est passé beaucoup de choses depuis ses débuts en 2015. La bassiste et élève d’une école de jazz est devenue mère. Les morceaux de son nouvel album séduisent grâce à des arrangements plus riches, sans perdre la légèreté de leur début. Elle nous dévoile son univers sonore très aérien, porté par des textes subtiles. L’insouciance des débuts a fait place à la clarté et la maturité. Il s’en dégage un sentiment d’amour, de confiance et de proximité. De la jeune fille amoureuse est né l’amour.

Delphine Maillard parle de l’amour si grand qu’il nous dépasse, de l’amour entre une mère et son enfant ou de l’amour des gens en qui elle a le plus confiance.

Mais parfois surviennent des blessures: la chanson « Paris » raconte l’émotion après l’attaque terroriste du Bataclan. Delphine chante la tristesse face à l’inimaginable et son refus d’accepter la violence et les armes. « Paris, mon cœur, Paris, ma douleur, Paris, je pleure, Paris ».

Delphine Maillard écrit et compose. Ses mélodies souples et dansantes sont portées par la basse et par une batterie subtile qui caresse sans prendre le pas sur les sonorités. Les guitares aux arrangements variés se faufilent sans effort à travers les harmonies tout en les soutenant. C’est un deuxième album qui varie de la chanson au folk, en passant par le jazz. Rythme et sérénité s’unissent et apporte la douce chaleur d’une étreinte.

Delphine nous offre 11 chansons qui par leur musicalité, leur virtuosité du langage et leur touchante intimité agissent sur nous comme le ferait une île: un lieu où tout est proche, où toute rencontre est possible.

« Paris » a été publié le 2 octobre 2020 chez Timezone Records.

