
Eubie Blake 
 
James Hubert “Eubie” Blake (né le 7 février 1883 ou 1887, (les 

sources divergent) à Baltimore et mort le 12 février 1983)1,2 était un 
compositeur, pianiste et chef d'orchestre américain de ragtime, puis de 
jazz. Il composa son premier morceau à seulement seize ans en 1899, le 
Charleston Rag. Blake se consacra au ragtime jusqu'au début des années 
1920, après quoi il devint musicien de jazz. Cependant, il republia du 
ragtime à partir des années 1940, car reconnu comme un des plus influents 
compositeurs du genre.  

 
On écoute The Jazz dance 1917  



Frisco Jass Band 
En 1917, ce groupe grave neuf titres pour Edison, tous publiés sur 

Blue Amberol ainsi que sur Diamond Disc. Il a été parmi les premiers à faire 
des disques commercialisés sous le nom de « jass ». Jaudas' Society 
Orchestra était le seul groupe d'Edison à faire un enregistrement antérieur 
qualifié de "jass".  

Le Frisco "Jass" Band a été formé au début de 1917 par Rudy 
Wiedoeft peu après son arrivée à New York. Vraisemblablement, le mot 
Frisco a été choisi pour refléter le fait que les musiciens venaient de 
Californie.  

Frisco Jass Band: – inconnu (batterie), Rudy Wiedoeft (clarinette), 
Marco Woolf (violon), Buster Johnson (trombone), Arnold Johnson (piano), 
inconnu (banjo) 

Lors de sa première session, le 10 mai 1917, le Frisco « Jass » Band 
a enregistré« Canary Cottage » et « Johnson's « Jass » Blues ».  

" Johnson 'Jass' Blues " a d'abord été publié sur Blue Amberol en 
septembre 1917, puis quelques mois plus tard sur Diamond Disc . Il a été 
nommé d'après le compositeur de la chanson, Arnold Johnson, qui était 
également le pianiste du groupe (à partir du début dans les années 1920, il 
fit des disques Brunswick sous son propre nom). En 1920, des paroles ont 
été ajoutées à la mélodie de Johnson  

 
Nous écoutons « Johnson's « Jass » Blues ».   



Original Dixieland Jass Band  
L’Original Dixieland Jass Band - alias Original Dixieland Jazz 

Band (à partir de 1918), (ODJB) - est un quintette américain formé de 
musiciens blancs mené par le cornettiste Nick La Rocca. C'est la première 
formation à enregistrer, en 1917, un disque de jazz.  

Originaires de La Nouvelle-Orléans, Nick La Rocca et d'autres 
anciens musiciens du Papa Jack Laine's Reliance Brass Band s'installent à 
Chicago en 1916. Là, ils jouent pendant une saison sous le nom du 
Stein's Dixie Jass Band, du nom du batteur du groupe à l'époque Johnny 
Hountha Stein, remplacé peu de temps après par Tony Sbarbaro. Ils partent 
ensuite pour New York où ils trouvent des engagements grâce 
aux recommandations du chanteur et acteur Al Jolson et commencent à 
connaître le succès. L'aspect visuel  (coulisse du trombone guidée avec le 
pied...) et les gimmicks pittoresques (bruits de klaxons, imitations de bruits 
d'animaux...) passent souvent avant la musicalité. Les musiciens se 
définissent eux-mêmes d'ailleurs comme des untuneful harmonists playing 
peppery melodies. En janvier 1917, le groupe enregistre le morceau 
Darktown Strutters' Ball pour le label Columbia

 
mais, l'enregistrement 

n'étant pas concluant, les titres ne sont pas édités et les matrices détruites. 
Au début de la même année, le groupe se produit au Resenweber's 
restaurant de New York.  

Le 26 février 1917, l'Original Dixieland Jass Band entre dans l'histoire 
du jazz en enregistrant pour le label  « Victor Talking Machine Company » ce 
qui est considéré comme le premier disque de jazz

 
: un 78 tours Livery 

Stable Blues et Dixieland Jass Band One-Step. Lors de cet enregistrement 
« historique » de 1917 jouent Nick La Rocca (cornet), Larry Shields 
(clarinette), Eddie Edwards (trombone), Henry Ragas (piano) et Tony 
Sbarbaro (batterie). Le disque est mis sur le marché le 7 mars 1917. Il 
connaît un énorme succès, se vendant à plus d'un million d'exemplaires. En 
août de la même année est enregistré Tiger Rag 

 
qui deviendra un 

standard de jazz. C'est le début d'une éphémère gloire pour l'ODJB, 
devenu Original Dixieland Jazz Band, qui enregistre pour Aeolian, 
Columbia (20 titres dont un nouveau tube : Soudan), Victor et Okeh. 
L'ODJB part pour l'Angleterre où il se produit pendant plusieurs mois (mars 
1919-juillet 1920). Henry Ragas étant mort, il est remplacé par J. Russel 
Robinson au piano ; Eddie Edwards est lui remplacé par Frank Christian. 



En 1925, Nick La Rocca, à la suite d'une grave dépression nerveuse, 
dissout l'orchestre.  

L'ODJB n'a d'ailleurs pas survécu quand, au début des années 1920, 
de vrais jazzmen ont commencé à être enregistrés. À l'ODJB revient le 
mérite d'avoir fait connaître le jazz, d'avoir ouvert la porte des studios à des 
musiciens plus intéressants et d'avoir éveillé des vocations chez de jeunes 
instrumentistes des années 1920. Bix Beiderbecke, par exemple, a toujours 
reconnu avoir été initialement inspiré par Nick La Rocca.  

 
Et nous écoutons Livery Stable Blues, le premier titre enregistré en 

1917 
 

  



William Christopher Handy 
William Christopher Handy, né le 16 novembre 1873 et mort le 28 

mars 1958, est un chanteur et compositeur de blues américain souvent 
considéré comme « The Father of The Blues » (« Le père du blues »). 

Handy est né à Florence dans l'Alabama de parents nés sous 
l'esclavage, Charles Bernard Handy et Elizabeth Bewer Handy. Il raconte à 
ce propos, dans son autobiographie, Father of The Blues qu'il est né dans 
une cabane construite par son grand-père, William Wise Handy. Son père 
est alors pasteur à Guntersville, un autre village au nord-est de l'Alabama. 
Handy est donc profondément religieux. Enfant, il joue et chante à l'église 
ce qui influencera son style musical.  

En grandissant, il s'essaye à la charpenterie, à la fabrication de 
chaussures ou encore au plâtrage dans le bâtiment. Ces activités lui 
permettent de gagner suffisamment d'argent pour s'offrir sa première 
guitare sans l'autorisation de ses parents. En apprenant cela, son père 
s'écrie : « Par qui es-tu possédé pour ramener un objet inique comme celui-
ci dans notre maison chrétienne ? » Il lui ordonne également de la ramener 
à son propriétaire et l’inscrit à des leçons d'orgue. Sa carrière d'organiste 
est plus que brève et Handy se tourne rapidement vers le cornet.  

Les chansons de Handy ne respectaient pas toujours la forme 
classiques du blues en douze mesures. Ainsi, on en retrouvait souvent 
avec des ponts de huit ou seize mesures entre des couplets de douze 
mesures avec de belles mélodies.  

The Memphis Blues, écrit en 1909 et publié en 1912.  
Saint Louis Blues (1912), surnommée le Hamlet du jazzman.  
Yellow Dog Blues (1912).  
Loveless Love, basée en partie sur le classic Careless Love.  
Aunt Hagar's Blues.  
Beale Street Blues (1916), écrit comme un adieu à Beale Street de 

Memphis.  
Long Gone John (From Bowling Green).  
 (Sing 'Em Low), hommage à la culture créole de La Nouvelle-

Orléans.  
Atlanta Blues.  
Nous écoutons Ole Miss Rag 1917  



EARL BUNN FULLER 
Earl Bunn Fuller (7 mars 1885 - 19 août 1947) était un pionnier 

américain du ragtime et des premiers chefs d'orchestre, compositeur et 
instrumentiste. Fuller a contribué à lancer la popularité du jazz à New York 
peu de temps avant l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre 
mondiale. Il avait également l'oreille pour le talent et a découvert Ted 
Lewis et Teddy Brown .  

 En 1917, Earl Fuller dirigea un groupe de danse de société au 
populaire Rector's Restaurant de New York appelé Earl Fuller's Rector 
Novelty Orchestra . Leurs disques sortis sur Victor, Columbia, Emerson et 
Edison se sont bien vendus de 1918 à 1920..  

Pendant plusieurs de ses premières sessions, Fuller a  dirigé un petit 
ensemble de jazz Earl Fuller's Famous Jazz Band, qui a probablement été 
formé à la suggestion des dirigeants  de Victor désireux de reproduire le 
succès du premier  disque de l' Original Dixieland Jass Band , réalisé 
en fin février 1917. En raison de divers griefs, l'Original  Dixieland Jass Band 
a rompu les liens avec Victor pendant un an après avoir enregistré son 
premier disque. Le groupe de jazz formé à la hâte par Fuller a comblé le 
vide, permettant à Victor plus tard en 1917 de répondre à une demande 
soudaine de musique de jazz.  

 
Et nous écoutons Jazz de Luxe 1918 
   



L'Original New Orleans Jazz Band  
L'Original New Orleans Jazz Band a été l'un des premiers groupes de 

jazz à faire des enregistrements. Composé principalement de musiciens de 
la Nouvelle-Orléans , le groupe était populaire à New York à la fin des 
années 1910.  

Le groupe comprenait certains des premiers musiciens de style New 
Orleans à suivre le succès de l' Original Dixieland Jass Band à Manhattan . 
À l'instar de l'« ODJB », la plupart étaient des vétérans des groupes de 
Papa Jack Laine à la Nouvelle-Orléans. Les enregistrements du groupe ont 
été publiés par Gennett Records et Okeh Records . Le groupe aurait 
également enregistré une ou plusieurs faces pour Emerson Records , qui 
semblent n'avoir jamais été publiées.  

Jimmy Durante , le seul New-Yorkais du groupe, est devenu bien 
connu pour son sens du spectacle et a succédé à Frank Christian en 1920 
et le groupe a été rebaptisé "Jimmy Durante's Jazz Band".  

5 membres parmi 
• Frank Christian , cornet  
• Alfred Laine , cornet  
• Harry Gluck , cornet  
• Frank Lhotak , trombone  
• Jeff Loyacano , trombone  
• Achille Baquet , clarinette  
• Jimmy Durante , piano  
• Johnny Stein , batterie  
• Diacre Loyacano , batterie   
• et on écoute JA-DA 

  



Wilbur Coleman Sweatman  
(7 février 1882 - 9 mars 1961) était un compositeur, chef d'orchestre 

et clarinettiste américain de jazz ragtime et dixieland . Sweatman a été l'un 
des premiers musiciens afro-américains à avoir des fans dans tout le pays. 
Il a également été un pionnier dans l'intégration raciale des groupes 
musicaux. [1] 

La carrière musicale professionnelle de Wilbur Sweatman a 
commencé à la fin des années 1890 lorsque, encore adolescent, il a tourné 
avec des groupes de cirque. En 1901, il était devenu le plus jeune chef 
d'orchestre d'Amérique en dirigeant le groupe Forepaugh and Sells Circus . 
Sweatman a brièvement joué avec les groupes de WC Handy et des 
Mahara's Minstrels avant d'organiser son propre groupe de danse à 
Minneapolis à la fin de 1902. C'est là que Sweatman a fait ses premiers 
enregistrements sur cylindres de phonographeen 1903 pour le Metropolitan 
Music Store. Ceux-ci comprenaient ce qui est réputé avoir été la première 
version enregistrée de « Maple Leaf Rag » de Scott Joplin ;  

À cette époque, il est devenu un ami proche de Scott Joplin; Le 
testament de Joplin nommerait Sweatman comme exécuteur testamentaire 
de sa succession..  

En décembre 1916, Sweatman enregistre pour le label mineur 
Emerson Records , dont son propre "Down Home Rag". Certains historiens 
considèrent ces enregistrements parmi les premiers exemples de jazz 
enregistrés. Le groupe de Sweatman se composait de cinq saxophonistes 
et de lui-même à la clarinette, un combo qui signa bientôt avec Pathé .  

Sweatman a été le premier Afro-Américain à faire des 
enregistrements étiquetés comme "Jass" et "Jazz". Sweatman peut être 
entendu dans des  variations mélodiques dans ses enregistrements de 
1916, on pourrait affirmer que Sweatman a enregistré un type de jazz plus 
tôt que le groupe Original Dixieland.  

Et on écoute The Darktown strutter’s ball 1918 
 
   



 

 Ross Gorman prit de l' importance dans l’Orchestre de Paul Whiteman  et 
est probablement mieux connu aujourd'hui pour son jeu original de la 
clarinette solo d'ouverture de George Gershwin Rhapsody In Blue . On le 
retrouve ici seulement cinq ans avant ce moment classique de la musique 
américaine, avec son propre groupe faisant des aboiements de chien sur 
sa clarinette dans la chanson Barkin' Dog .  

 
Artiste  Instrument  
Tom Brown  Trombone  
Ted Fiorito  Piano  
Ross Gorman  Clarinette  
George Hamilton Green  Drums  
Earl Oliver  Cornet  
Et nous écoutons Barkin’dog,Chien qui aboie (Ted Fiorito / Ross 

Gorman)30/9/1919  New York, New York  
 



James Reese Europe (22 février 1881 - 9 
mai 1919)  

est cité dans des livres sur le ragtime et les débuts du jazz comme le 
chef d'orchestre noir le plus respecté mais il devrait également être reconnu 
parmi les historiens de la Première Guerre mondiale en raison de sa 
musique des compositions inspirées des expériences de guerre et des 
réalisations de son groupe, connu sous le nom de 369th US Infantry "Hell 
Fighters" Band .  

Les enregistrements sont réalisés par le groupe européen au début 
de 1919, quelques semaines après le retour des hommes aux États-Unis, 
Les chansons " On Patrol In No Man's Land " et " All Of No Man's Land 
Is Ours ", enregistrées en mars 1919, sont particulièrement remarquables .  

 
Mais nous écoutons ST LOUIS BLUES 1919 

  



Le Louisiana Five 
 qui est passé à la postérité fut fondé à New York, était dirigé par 

Anton Lada, qui jouait de la batterie. Lada recruta les quatre autres 
membres : le pianiste Joe Cawley, le tromboniste Charlie Panelli (souvent 
écrit "Panely" à l'époque), et le banjoiste Karl Berger. Le clarinettiste Alcide 
Nunez était à New York avec l'orchestre de Bert Kelly  en 1918 avant de 
rejoindre le Louisiana Five.  

Le groupe fut le deuxième à enregistrer un disque, après l'Original 
Dixieland Jass Band. Il enregistra pour de nombreuses compagnies dont 
Emerson Records, Columbia Records, et Edison Records. Ils produisirent 
des tubes comme Clarinet Squawk ou Slow and Easy. Lors d'une session 
d'enregistrement, ils furent rejoints par le multi-instrumentiste Bernard "Doc" 
Beherendson au cornet.  

Le groupe était populaire autour de New York en 1919, il fit 
également des tournées au Texas et en Oklahoma.  

 
Et nous écoutons Slow and easy 1919 
9 morceaux 14 pages 

FIN 1° 
 


