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"Comment ce diable de Pierre Christophe parvient-il à entrer dans l'esprit musical d'Erroll Garner ... ? Je 
l'ignore, mais il y parvient. Sa musicalité, son inventivité sont en permanence sur la brèche ... jamais 
l'intérêt ne faiblit."
                                                                                                Bulletin du Hot Club de France, avril 2017

"Un Tribute pour le moins réjouissant ! Le talent de Pierre(Christophe) émerge avec bonheur, révélant 
un indéniable sens du swing et une maîtrise esthétique sans faille du style garnérien".
                                                                                                                       Max Robin, Batteur Magazine, avril 2017

"Remercions Pierre Christophe, prix Django Reinhardt 2007 de l'Académie du Jazz de nous faire revivre 
la musique de l'elfe Garner".
                                                                                         Pierre de Chocqueuse, Blog de choc, avril 2017

Sélection "Indispensables"JazzHot!"Dans cet hommage sans faiblesse ni de 
goût, ni de style, ni de technique il glisse parfois quelques traits de son 
maître (Jaki Byard) dans l'univers garnérien ajoutant sa manière avec une 
maestria dont peu sont aujourd'hui capables... Un disque indispensable autant
pour lui-même que pour rappeler à tous, connaisseurs ou néophytes, quel 
formidable artiste est Erroll Garner, un éternel à découvrir sans modération.
                                                                                                     Yves Sportis, Jazz Hot N°680, été 2017

Pierre Christophe fait revivre la joie roborative qui émaillait chacune des 
prestations d'Erroll Garner... La réussite de l'entreprise, c'est qu'elle 
n'est pas imitation servile, mais vive mise en oeuvre de l'esprit que 
diffusait le clavier de cet elfe légendaire.
                                                                                   Jean-Pierre Jackson, pianiste magazine, avril 2017

Il (Pierre Christophe) témoigne son admiration de fort belle manière ... Bravo au producteur (Michel 
Stochitch) d'avoir exhumé ce moment de grâce et de légèreté.

                                                            Jean-Louis Lemarchand, Les dernières nouvelles du jazz,juin 2017

                                                                                          
4 étoiles Jazz Mag !!! « La modernité n'a de valeur qu'étayée par une 
connaissance érudite et active de ce qui la précède. Ce qui fait de ce 
« Tribute to Erroll Garner » un merveilleux écho aux lumineux sourires du 
diamantaire de Misty ... »
                                                                                                 Franck Bergerot, Jazz Magazine juin 2017
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