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Le jazz sera sur son 31 - BALMA 

 
 

Dans le cadre du festival Jazz sur son 31, la mairie 
de Balma et le conseil général de la Haute-
Garonne organisent le jeudi 13 octobre un concert 
en l'auditorium de l'hôtel de ville de Balma avec 
Déborra Seffer et Thierry Maillard. 
 
Le violon et la voix de Debora Seffer s'associent à 
l'accordéon et au piano de Thierry Maillard pour un 
dialogue sensationnel où chaque instrument se 
répond, joue de sa sonorité. Un duo rare à 
plusieurs titres, étonnant, puissant et original. 
 
Debora Seffer… Elle est née musicienne : son père 
est le fameux Yoshk'o, membre de Magma. 
Instrumentiste issue du classique, Debora Seffer 
s'épanouit dans l'improvisation qui l'amène tout 
naturellement au jazz. Un jazz toujours empreint de 
musique classique. Didier Lockwood salue son 
premier opus, Silky sorti en 1992 pour « son 
immense tempérament » et « sa grande originalité 
». Debora Seffer est reconnue dès l'année suivante 
par la profession en obtenant le Django d'or du « 
Meilleur espoir français du jazz ». Elle multiplie les 
rencontres avec Marcel Azzola, Christian Escoudé, 
Birélie Lagrène, Stéphane Grappelli, fait les 

premières parties de Joe Lovano… Se succèdent alors de nombreux albums comme Blueson rouge, 
Mantsika, Standards… 
 
et Thierry Maillard… Il enregistre son premier album, Paris New York en trio avec des musiciens 
d'excellence : John Patitucci et Dennis Chambers. En 2000, sur son album New septet, il combine un 
trio de jazz avec un quatuor à cordes, un septet pour lequel il compose des paysages sonores sous 
l'influence de Béla Bartok et de Bill Evans. Il privilégie alors de plus en plus la mélodie et le contrepoint 
rythmique. 
 
L'année 2003 marque un retour vers la formule classique du trio jazz avec le contrebassiste Jean-Marc 
Jaffet et le batteur Robin Di Maggio. Thierry Maillard continue et conçoit toujours de nouveaux projets 
dont ce duo avec Debora Seffer. 
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Edition de NIMES - Samedi 15 Mai 2010 
 
4 Essential en avant-première de leur tournée mondiale ce soir 
 
Codognan - L'ancienne école maternelle située derrière la mairie va vivre, ce soir, un grand moment de 
musique, organisé par la commission culture de la mairie. En effet, quatre musiciens de renommée 
internationale vont se produire, dont le Codognanais Dominique Di Piazza. Lyonnais d'origine sicilienne 
mais élevé par les manouches, Dominique Di Piazza découvre très vite la basse. Ancien guitariste 
autodidacte, il développe une technique particulière d'en jouer qui lui donne une rapidité et une précision 
unique. Sa grande connaissance du be-bop et son sens très développé pour l'harmonie vont faire de ce 
Codognanais d'adoption un bassiste très renommé dans le monde de la musique jazz. 
  Il sera accompagné ce soir de Thierry Maillard au piano, grand compositeur de musique de films, de 
Débora Seffer au violon, fille du saxophoniste Yoch'ko Seffer, qui tire de son violon une musique teintée 
d'influences tziganes, et du non moins renommé Yoann Schmidt, batteur surdoué en pleine ascension. Un 
4 Essential à voir en avant-première avant qu'il ne se produise, entre autres lors de leur tournée 
mondiale, le 12 juillet au festival de jazz à Sète ou le 23 juillet au théâtre l'Agora (ex-cour des Ursulines) 
à Montpellier à l'occasion du festival de Radio France. Assurément une manifestation de grande qualité. A 
celle-ci sera couplée une exposition du Carrefour culturel codognanais de trente-sept panneaux dans le 
temple, situé à proximité, qui apportera sa touche personnelle à ce concert. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thierry Maillard, Débora Seffer, Dominique Di Piazza, Yoann Schmidt. 
 
 
 
 
 

Thierry Maillard, Débora Seffer, Dominique Di Piazza, Yoann Schmidt 
 
 
Ce soir à 20 h 30 dans la cour de l'ancienne école maternelle à Codognan.  
Entrée : 5 € gratuite pour les moins de 14 ans.  
© Tous droits réservés : Midi Libre 



 







 

 WWWeeebbbzzziiinnneee    
Votre actualité musicale semaine du 28/03 au 03/04/2005 

 
 
Debora Seffer / Thierry Maillard - Héliotropes. 
Cristal records / Abeille Musique – Jazz 
 

 
  

 

1. La ronde des notes  
2. Transformation  
3. La pusta  
4. Accordéon tango  
5. Schardas  
6. La danse des vikings  
7. A fleur des notes  
8. Song for Chick  
9. Schikas  

 

Héliotrope est le nom scientifique que l'on donne aux tournesols.  

Cet enregistrement en duo vient ponctuer la longue complicité qui lie ces deux 
musiciens. Voilà des années que la violoniste Débora Seffer et le pianiste Thierry 
Maillard partagent les expériences avec différents groupes ou artistes en studio et sur 
scène. On les sent tous les deux très à l'écoute, porteur d'un projet commun, à l'affût du 
moindre détail. Le concert filmé au Festival l'Esprit Jazz à Saint Germain-des-Prés présent 
sur le second cd est là pour le confirmer, échanges de regards, d'intentions, mise en 
place spontanée... 

Les dix compositions, qu'elles soient signées de l'un ou de l'autre, s'apparentent au jazz 
mais la musique classique ou contemporaine n'est jamais très loin. Les deux complices 
font preuve d'une technique irréprochable et attaquent chaque thème avec la fougue 
d'un hussard. On souhaiterait que leur musique tendue trouve parfois des échappatoires 
plus simples. On appréciera "Schardas", pour le goût de la dramaturgie qui se prolonge 
dans une danse aux influences slaves. L'intro et le développement enthousiasme de La 
danse des vikings ainsi que Accordéon tango, où Thierry Maillard s'exprime à … 
l'accordéon. 

Héliotropes est un disque qui laisse transparaître le tempérament de feu de deux 
musiciens passionnés. Souhaitons leur une bonne moisson, et que leurs tournesols nous 
offrent des fleurs encore plus épanouies. 
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