TAÏ PHONG
est le groupe qui a révélé
Jean-Jacques Goldman
certes mais pas que …
On a trop tendance à réduire Taï Phong à Jean-Jacques Goldman mais Taï Phong
ce n’est pas que le premier groupe de Jean-Jacques Goldman.
Le groupe Taï Phong est un groupe de rock progressif français formé en 1972 par
deux frères vietnamiens, Khanh Maï et Taï Sinh,
Le groupe était composé ainsi: Khanh Maï (voix et guitares). Taï Sinh (voix,
basse, guitare acoustique et claviers), Jean-Jacques Gardet (Clavier), Stephan
Caussarieu (percussions, batterie) rejoint par Jean Jacques Goldman (voix et
guitares) en 1975 et plus tard par Michael Jones (voix, guitare) en 1977
Le nom du groupe vient du vietnamien : Taïphong = génie du vent
Khanh Maï (guitare, chant, auteur compositeur) est leader du groupe Taï
Phong,
Le groupe réalise deux premiers albums “Taï Phong”en 1975 et “Windows”en
1976. Un troisième album “Last Flight” sort en 1979 puis un quatrième album
“SUN” en 2000.
Le texte des chansons est principalement en anglais, le titre « Sister Jane » sera
un véritable succès diﬀusé très largement sur les ondes et en discothèques encore aujourd’hui.
L'Album “Return of the Samurai”est sorti en 2013 (le 5ème opus du groupe TAI
PHONG) est composé entièrement par Khanh Maï
D’une qualité de composition et d’interprétation remarquable, sonorités rappelant certains groupes de musique celtique, dans ce début du titre « One Day » de
par le planant du synthé et de la guitare (véritable signature chez TAI PHONG)
Très bien vendus aux américains et en Europe, les albums de TAÏ PHONG ont
également séduit les organisateurs de concerts japonais qui ont fait appel au
groupe pour une tournée de concerts au Japon en octobre 2014.
En 2020 ﬁnalisation d’un nouvel album “Dragons of the Seventh Seas” sorti en
juin 2021
2021 TAI PHONG retrouve la scène avec :
Romuald Cabardos (percussions, batterie), Bastien Macoine (clavier, voix),
Klod (basse, voix), Davy Kim (guitares), Ketty Orzola (voix), Khanh Maï
(guitares, voix).
Très demandé aux Etats Unis, au Canada, en Australie et au Japon, un nouveau
DVD doit voir le jour en 2022, prémices d’une nouvelle tournée au Japon…
Thierry Chaumartin
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TAÏ PHONG | Dragons Of The Seventh Seas (2021)
On a trop tendance à réduire Taï Phong à Jean-Jacques Goldman mais Taï Phong ce
n’est pas que le premier groupe de Jean-Jacques Goldman. Taï Phong s’est formé sous
l’impulsion des deux frères Khanh Maï et Taï Sinh. Goldman faisait partie de l’aventure
certes mais les deux membres principaux étaient les deux frangins. Les albums du groupe
connurent un certain succès d’estime mais on était loin de la gloire. Le succès et le début
des embrouilles arrivèrent avec « Sister Jane ». J.J Goldman s’est envolé pour une carrière solo et les changements de line-up devinrent incessants avec notamment le passage d’un certain Michael Jones. Le
groupe a connu un long sommeil avant de revenir aux affaires en 2000 même si le succès ne fut pas toujours au rendezvous tout du moins en France, la réputation du groupe aux Etats-Unis et au Japon n’étant plus à faire. Nul n’est prophète
en son pays dit le célèbre adage et Taï Phong est bien placé pour en parler. Bref revenons à nos moutons. Taï Phong
revient en 2021 avec un septième opus Dragons Of The Seven Seas. Un disque composé de dix nouveaux titres et de
deux anciens titres totalement inédits. Taï Phong reste fidèle au rock progressif avec des sonorités qui me rappellent Yes
ou Genesis mais pas que. Un partie des titres est ouvertement pop-rock parfaitement calibré pour passer sur nos radios
si nos chers programmateurs se décident enfin à diffuser autre chose que du mauvais rap ou du R’nB d’occasion. Au
chapitre rock progressif, je note quelques petits bijoux aux relents de Yes ou Genesis. Les mélodies de titres comme
« Expelled from Paradise » ou autre « Dragon » brillent par leur simplicité n’allant pas pour autant dans le tout venant.
« Dragon » étant d’ailleurs pour moi le meilleur titre de cet opus. La rythmique est énorme et le jeu des guitaristes me
colle au fauteuil. La guitare sèche qui clôture ce titre est d’ailleurs un modèle du genre. Trois titres qui valent le détour
avec l’ajout d’une pointe de metal symphonique parfaitement maitrisé par Ketty la chanteuse. « The Boy In the Storm » et
« Sabishii » complètent le tableau rock-progressif avec le jeu étincelant des guitares sur l’instrumental « Sabshii ». Les
frontières entre la variété et le pop-rock sont parfois minces et cela se vérifie sur les autres titres de cet album. Le chant
de Ketty est sublime et il me parait étonnant qu’elle ne soit pas plus connue et il faut reconnaitre que les mélodies sont
cousues de fil d’or. Ceux qui me lisent savent que je suis plus branché heavy-metal voire même death-mélodique mais là
j’ai succombé aux mélodies délicieusement sucrées et au chant envoutant de titres comme « T’oublierai jamais », « Flow
pop » ou « Dans tes Nuits » pour ne citer qu’eux. Je vais peut-être me répéter mais il serait temps que nos chères radios
laissent enfin leur chance à des groupes comme Taï Phong mais j’ai bien peur que ce soit un vœu pieux. Je vais finir par
la curiosité de cet opus, j’ai nommé « Melody ». Ce titre est un inédit datant de 1973 avec au chant un certain JeanJacques Goldman. C’est d’ailleurs le premier titre enregistré par ce dernier et même si vous aurez bien du mal à reconnaitre sa voix, c’est bien l’auteur de « Je marche seul » qui chante ici. Ce n’est certainement pas le meilleur titre de cet
opus mais c’est la première « nouveauté » de Goldman depuis qu’il a pris sa retraite médiatique.
Dragons Of The Seventh Seas est un bon album qui se laisse écouter sans peine et je croise les doigts pour qu’il soit
enfin l’album de la reconnaissance pour Taï Phong.
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