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Arthur George Hickman  

(13 juin 1886 – 16 janvier 1930) était batteur, pianiste et chef 
d'orchestre de l'un des premiers big bands.  

Hickman a fondé un sextuor à San Francisco en 1913. Le premier 
travail du groupe était de jouer au camp d'entraînement de l'équipe de 
baseball des San Francisco Seals. Ensuite, il a été embauché pour se 
produire à l'hôtel St. Francis.  

En 1915, ils se produisent à l'exposition universelle de San Francisco. 
Quatre ans plus tard, ils ont été embauchés par Florenz Ziegfeld Jr. pour 
jouer dans sa boîte de nuit sur le toit du New Amsterdam Theatre à New 
York. Au cours de l'année suivante, ils ont accompagné les Ziegfeld Follies 
. L'orchestre de Hickman retourna en Californie et rejoua au St. Francis 
Hotel et à l' Ambassador Hotel à Los Angeles.  

Avant Paul Whiteman , l'orchestre de danse de Hickman était l'un des 
premiers à utiliser des éléments de jazz et l'un des premiers à utiliser une 
section de saxophone. Les instruments du groupe comprenaient également 
le violon, la trompette, le trombone, les anches, le banjo , la contrebasse et 
le piano, avec Hickman au deuxième piano et à la batterie.  

Jelly Roll Morton a contesté l'idée que l'orchestre de Hickman était l'un des 
premiers big bands. En 1921, Hickman envoya un plus petit groupe à 
Londres, en Angleterre, pour jouer sous le nom d'  Art Hickman's New 
York London Five . Hickman n'a pas accompagné le groupe lors de ce 
voyage.  

Nous écoutons SOUDAN 1920  



Billy Arnold (chef d'orchestre)  
Billy Arnold (23 janvier 1894 - 8 janvier 1962) a dirigé un des premiers 

groupes de jazz à Londres, puis à Paris dans les années 1920. Il a été l'une 
des premières personnes à introduire le style jazz américain en Europe. 
Son groupe a eu un fort impact sur le compositeur classique Darius Milhaud 
et initialement sur Django Reinhardt .  

Nous écoutons STOP IT 1920 
  



LOPEZ & HAMILTON’s KINGS OF 
HARMONY 

On n'associe normalement pas Vincent Lopez au jazz, mais au début 
de sa carrière, il a codirigé avec le clarinettiste Billy Hamilton un groupe de 
jazz à succès de cinq musiciens au Tokio Cafe à New York. Imitant l' 
Original Dixieland Jazz Band , jusque dans les titres choisis pour 
l'enregistrement, ils offrent une performance honorable sur « Bluin' The 
Blues », tiré ici de la rare prise A.  

Tommy Gott, Tony White, Billy Hamilton, Vincent Lopez, Harold 
Geiser.  

Lors de la même session, ils ont également enregistré « Dixieland 
One-Step » de l'Original Dixieland Jazz Band 

 
Nous écoutons Bluin’ the blues 1920 
 

  



Paul Whiteman  

dit parfois Pops est un chef d'orchestre américain, né le 28 mars 
1890 à Denver et mort le 29 décembre 1967 à Doylestown (Pennsylvanie). 

Né en 1890, fils d'un professeur de musique, Wilburforce James 
Whiteman, et d'une chanteuse d'opéra, Elfrida (née Dallison), Paul 
Whiteman commence sa carrière comme altiste dans l’orchestre 
symphonique de Denver puis dans celui de San Francisco. Il participe aussi 
comme instrumentiste (violon ou alto) à de nombreux orchestres de danse. 
Il est dans la Marine américaine en 1918. 

En 1919, il fonde son propre orchestre. En 1920 il enregistre ses 
premières faces pour le label Victor. L’orchestre de Whiteman joue, entre 
autres, pour des revues dont celles de Florenz Ziegfeld. La notoriété 
arrivant, Whiteman élargit le personnel de son orchestre et le proclame 
orchestre de jazz symphonique. Dans les faits, le répertoire est composé 
de musique de danse et de variétés, de reprises « réarrangées » de pièces 
classiques, de jazz édulcoré et de tentatives de fusion entre « classique » 
et jazz. 

Whiteman est très populaire dans les années 1920. Ceci lui permet 
de passer des commandes à des compositeurs reconnus (George 
Gershwin, Igor Stravinsky) et aux arrangeurs maintenant passablement 
oubliés Ferde Grofé et Bill Challis. En tant que directeur musical, il 
commande à George Gershwin qu'il avait rencontré lors de la revue George 
White's Scandals 1922, un concerto jazz intitulé Rhapsody in blue, dont 
Gershwin avait juste suggéré brièvement l'idée à Whiteman deux ans 
auparavant, et dont il découvre l'annonce de ce dernier dans un journal 
pour un concert intitulé What is American Music? Et prévu cinq semaines 
plus tard. Pris au dépourvu par Whiteman, Gershwin n'avait écrit aucune 
ligne et ignorait ce qu'était un concerto. Après s'être excusé, Whiteman 
réussit à convaincre George qu'il pouvait le réaliser et le 12 février 1924, fut 
présentée la Rhapsody in Blue sur la scène du Aeolian Hall de New York, 
avec le compositeur interprétant les solos du piano. L'œuvre connut un 
succès monstre de la part du public comme des critiques. Le morceau est 
enregistré le 10 juin de la même année. Par la suite, Whiteman mène une 
tournée de ce concert à travers les États-Unis, dont Gershwin ne peut 
suivre qu'une première partie à cause d'engagements ailleurs . 



Whiteman est aussi le premier à enregistrer le Concerto en Fa du 
même Gershwin et le Scherzo à la russe d'Igor Stravinsky. Cependant, ces 
incursions dans l’univers de la musique « savante » restent marginales, 
L’orchestre de Whiteman est avant tout un orchestre de variétés (c’est là 
que le chanteur Bing Crosby va se faire connaître) et surtout un orchestre 
de jazz, présentant d’excellents solistes. Au fil des années, on a pu y 
entendre le cornettiste Bix Beiderbecke, les trompettistes Harry Busse, Red 
Nichols, Andy Secrest, Bunny Berigan, les trombonistes Bill Rank, Jack 
Teagarden, et Tommy Dorsey, les saxophonistes Frankie Trumbauer, 
Jimmy Dorsey, le violoniste Joe Venuti, le guitariste Eddie Lang et la 
chanteuse Mildred Bailey. 

À la fin des années 1920, Whiteman est d’ailleurs sacré « Roi du jazz 
».En 1930, il est même la vedette d’un film musical qui lui est dédié The 
King of Jazz. L’arrivée de l’ère du swing va mettre fin à son « règne », 
Whiteman va continuer à diriger son orchestre jusqu’au milieu des années 
1940. À partir de cette date, il ne dirige plus que des orchestres 
occasionnels. 

 
Nous écoutons Wang Wang Blues 1920 

  



Les California Ramblers  
étaient un groupe de jazz américain qui a enregistré des centaines de 

chansons pour de nombreuses maisons de disques différentes au cours 
des années 1920. Quatre membres du groupe – Red Nichols , Jimmy 
Dorsey , Tommy Dorsey et Adrian Rollini – ont continué à diriger de grands 
groupes au cours des décennies suivantes. 

Le groupe a été formé en 1921 par le banjoiste Ray Kitchenman. Ses 
membres étaient de l'Ohio mais ont choisi le nom California Ramblers. Le 
groupe connut un succès immédiat et fut l'un des groupes d'enregistrement 
les plus prolifiques des années 1920. 

À la fin de 1924, les Ramblers signèrent un contrat avec Columbia 
Records puis, en collaboration avec leur manager Ed Kirkeby, acceptèrent 
de renoncer à toutes les redevances à Columbia pour le droit d'enregistrer 
pour d'autres sociétés sous des pseudonymes. Ils ont enregistré pour 
presque tous les labels indépendants aux États- Unis, au Canada et au 
Royaume-Uni, en utilisant plus de 100 alias uniques.  

Nous écoutons The Sheik of Araby 1921 
 

  



Coon-Sanders Original Nighthawk 
Orchestra  

Coon-Sanders Original Nighthawk Orchestra a été le premier groupe 
de jazz de Kansas City à obtenir une reconnaissance nationale, acquise 
grâce à des émissions de radio nationales. Il a été fondé en 1918, sous le 
nom de Coon-Sanders Novelty Orchestra, par le batteur Carleton Coon et 
le pianiste Joe Sanders .  

Carleton Coon est né le 5 février 1894 à Rochester, Minnesota , 
États-Unis et sa famille a déménagé à Lexington, Missouri peu de temps 
après sa naissance. Joe Sanders est né le 15 octobre 1896 à Thayer, 
Kansas .Sanders était connu comme "le Vieux Gaucher" en raison de ses 
compétences au baseball, mais il a abandonné le sport au début des 
années 1920 pour se concentrer sur la musique de danse comme carrière.  

Nous écoutons Some Little Bird 1921  



Johnny Dunn  
(19 Février, 1897-1820 Août 1937) était un Américain jazz traditionnel 

trompettiste, qui est né à Memphis, Tennessee . Il est probablement mieux 
connu pour son travail au cours des années 1920 avec des musiciens tels 
que Perry Bradford ou Noble Sissle .Il a été comparé dans le son et le style 
tant au roi Oliver qu'à Louis Armstrong. En 1922, il a enregistré en tant que 
membre des Jazz Hounds de Mamie Smith ,avec Garvin Bushell , Coleman 
Hawkins , Everett Robbins ,Bubber Miley et Herb Flemming . 

 
Nous écoutons Buggle Blues par les Jazz hounds 1921  

  



Le mystérieux Joseph Samuels  
Pratiquement rien ne semble être connu de Joseph Samuels en tant 

que personne, et les dates de sa naissance et de sa mort sont longtemps 
restées inconnues des historiens du jazz . Un article publié dans le numéro 
de mai 1919 de The Tatler indique qu'il est né dans le Tennessee , qu'il a 
étudié sous Campanari au College of Music de Cincinnati , et qu'il était le 
maître de concert d' Henry W. Savage .  Son nom indique que lui, ainsi que 
beaucoup d'autres musiciens de la scène new-yorkaise à l'époque, étaient 
peut-être d' origine juive . Il était principalement un joueur d' anche ( 
clarinette , saxophone alto , et saxophone basse ), mais aussi joué du 
violon et enregistré en soliste sur ce dernier instrument accompagné du 
pianiste Frank Banta .  

Ce que l'on sait sans aucun doute sur Samuels, c'est qu'il était un 
musicien extrêmement prolifique au cours des années 1919 à 1925, du 
moins sur disques.  

Outre les centaines d'enregistrements de musique de danse, 
Samuels dirige également de plus petits groupes d'enregistrement. La 
plupart de ces dernières faces ont été faites sous les noms de Synco Jazz 
Band (49 enregistrements en 1919-1922, principalement pour Pathé mais 
aussi pour Columbia et Grey Gull), Joseph Samuels' Jazz Band (40 
enregistrements en 1920-23, principalement pour Okeh mais aussi pour 
Paramount ) et Tampa Blue Jazz Band (31 enregistrements pour Okeh en 
1921-1923). À ceux-ci pourraient être ajoutés sept autres faces pour 
Columbia en 1924 sous le nom de Columbia Novelty Orchestra. Les 
premiers de ces enregistrements de petits groupes étaient dans le style de 
l' Original Dixieland Jazz Band , mais avec le temps, ils ont obtenu un son 
et un style qui leur sont propres. L'enregistrement du groupe pour Okeh de 
The Fives en mars 1923 est considéré comme le premier enregistrement 
orchestral de boogie-woogie .  

Ces petits groupes de Samuels orientés jazz ont également 
accompagné plusieurs chanteurs ou chanteuses noirs dont Lucille Hegamin 
, Mamie Smith et Clarence Williams . Ces enregistrements sont parmi les 
premiers exemples d'enregistrements de jazz racialement mélangés aux 
États-Unis.  

Pour son orchestre de danse ainsi que ses enregistrements de 
groupe de jazz, Samuels semble s'être appuyé principalement sur le même 



noyau de collègues musiciens, dont beaucoup sont presque aussi peu 
connus que leur chef.  

À la trompette, Samuels avait généralement Jules Levy Jr. . Il était le 
fils d'un virtuose du cornet d'origine britannique du même nom (1838-1903). 
Comme son père, Levy Jr. a également joué et enregistré en tant que 
soliste dans un style de concert et militaire. On rapporte qu'il a plus tard 
dirigé son propre groupe à Hollywood . Lorsqu'une deuxième trompette 
apparaît dans les enregistrements de Samuel, il s'agit généralement d' 
Hymie Farberman .  

Au trombone se trouvait Ephraim Hannaford , qui avait auparavant 
été membre de la communauté religieuse appelée " House of David " et 
avait travaillé dans diverses agrégations musicales bien connues au sein 
de ce groupe.  

Au piano, Samuels avait Larry Briers , dont on sait très peu de 
choses. Il est cependant crédité en tant que co-compositeur sur au moins 
un des morceaux enregistrés par Samuels et a également publié d'autres 
chansons pendant et après la fin de la carrière d'enregistrement des 
groupes de Samuels. Son œuvre la plus connue est probablement Brother 
Low Down , écrite avec le chanteur Al Bernard et enregistrée par Bert 
Williams entre autres.  

Levy, Farberman et Hannaford ont également participé à des 
enregistrements avec d'autres chefs d'orchestre bien connus des années 
1920 tels que Sam Lanin , Ben Selvin , Arthur Lange , Harry Reser et Fred 
Rich . Samuels lui-même semble avoir enregistré pour aucun autre chef 
que lui-même.  

Et nous écoutons  Crazy Blues 1921 
  



Louis A. Mitchell 
 (17 décembre 1885 - 12 septembre 1957) était un batteur et chef d' 

orchestre de jazz américain.  
Mitchell a commencé à se produire dans des revues de vaudeville et 

des spectacles de ménestrels du début du siècle, jouant de la batterie et de 
la bandoline . Après avoir déménagé à New York en 1912, il fonde son 
propre groupe, le Southern Symphonists' Quartet. Mitchell a chanté et joué 
de la batterie pour James Reese Europe en 1918, et l'année suivante, il a 
fondé un nouveau groupe, qu'il a appelé les Louis Mitchell's Jazz Kings que 
nous allons écouter avec le morceau HEP. Vers la fin de la décennie, 
Mitchell a commencé à faire des tournées en Europe ainsi qu'aux États-
Unis, en se concentrant sur le Royaume-Uni et la France. Il a fait des 
spectacles de percussions en solo en plus des programmes d'ensemble, et 
ses solos de batterie ont été durement accueillis par le public français. 
Néanmoins, son ensemble a passé cinq ans en tant que groupe maison du 
Casino de Paris .  

Il a enregistré pour Pathe Records en 1922 et 1923; Sidney Bechet 
jouait avec lui à cette époque, bien que Bechet n'apparaisse pas sur les 
enregistrements. Mitchell est resté en France jusqu'en 1930, se 
spécialisant dans la gestion de restaurants et de discothèques en plus de la 
musique. Il a rebaptisé l'un de ses clubs "Chez Florence" en raison de la 
popularité de l'interprète Florence Embry Jones .Il est retourné aux États-
Unis en 1930 après l'échec de son dernier club, la Plantation, mais a peu 
joué au cours de ses dernières décennies.  

 
Et nous écoutons HEP ! 

  



James Timothy Brymn 

 (5 octobre 1874 ou 1881 - 3 octobre 1946) était un chef d' 
orchestre , arrangeur , compositeur et pianiste afro-américain . Il était 
généralement crédité sous le nom de lieutenant James Tim Brymn et 
était parfois présenté comme "M. Jazz lui-même". 

Il est né à Kinston, Caroline du Nord ; la plupart des sources 
indiquent le 5 octobre 1881, mais les chercheurs Bob Eagle et Eric 
LeBlanc suggèrent 1874 sur la base de son entrée dans le recensement de 
1880 . [1] Il a étudié au Christian Institute et à l'Université Shaw et a reçu 
son éducation musicale au National Conservatory of Music . Avec Cecil 
Mack , il a co-écrit un certain nombre de chansons populaires, dont "Good 
Morning, Carrie" (1901), "Josephine, My Jo" (1902) et "Please Go 'Way 
and Let Me Sleep" (1902). 

Il a rejoint l'armée américaine et a été nommé sous- lieutenant , 
servant tout au long de la Première Guerre mondiale avec le 350th Field 
Artillery . Il est devenu le chef d'orchestre de la fanfare régimentaire, les « 
Black Devils ». En 1919, le Black Devil Orchestra de Brymn s'est produit à 
l'ouverture de la Conférence de paix de Paris, devant le président 
Woodrow Wilson et le général John Pershing , et a ensuite été crédité 
d'avoir introduit le jazz en France. L'orchestre entièrement afro-américain 
de 70 musiciens était décrit à l'époque comme "une symphonie militaire 
engagée dans une bataille de jazz". Willie "Le Lion" Smith a également 
servi dans le 350th Field Artillery Regiment et a affirmé avoir reçu le 
surnom de "The Lion" pour sa bravoure dans cette unité. 

Brymn et ses musiciens sont retournés aux États-Unis après la 
guerre. Brymn a dirigé des orchestres et a réalisé une série 
d'enregistrements pour OKeh Records , dont "Daddy Won't You Please 
Come Home", "Don't Tell Your Monkey Man " 

Il est mort à New York le 3 octobre 1946. 
 
Et nous écoutons Don't Tell Your Monkey Man par le Black Devil 

Orchestra de Brymn en 1921 
12 morceaux 13 pages 
FIN 2° 

  


