
McKinney's Cotton Pickers  
McKinney's Cotton Pickers était un groupe de jazz américain , qui en 

1922 par William McKinney à Springfield (Ohio) a été créé en et a duré 
jusqu'au 1934  

La formation n'obtient que deux hits dans le Billboard Top 30 , en 
décembre 1928 avec "Milenberg Joys", qui fut créé lors de la première 
session studio en juillet 1928 (avec Cuba Austin , John Nesbitt et Todd 
Rhodes, entre autres ) , et un hit numéro 1 avec "Si je pouvais être avec toi 
(une heure ce soir)" sous Don Redman en août 1930 pour Victor Records . 
Le groupe a joué son dernier enregistrement le 8 septembre 1931, cette 
fois sous la direction de Benny Carter. Le groupe s'est séparé en 1934 
après un manque de succès commercial.  

Et nous écoutons Sister Kate 1922, il y a juste 100 ans 
   



New Orleans Rhythm Kings  

 
Les New Orleans Rhythm Kings (souvent surnommés NORK) sont 

un orchestre de jazz créé au milieu des années 1920. Il fut l'un des groupes 
les plus célèbres de l'époque.  

L'orchestre était composé de musiciens originaires de La Nouvelle-
Orléans et de Chicago. Il a contribué à définir le Chicago Jazz et a exercé 
une grande influence sur la scène musicale émergente de la ville.  

À l'origine, l'orchestre s'appelle The Friar's Society Orchestra (en 
référence au club Friar's Inn), il change de nom pour New Orleans Rhythm 
Kings en 1923. Au Friar's Inn, l'orchestre fait sensation devant un public 
hétéroclite de gangsters, d'hommes d'affaires, et de passionnés de jazz.  

La formation initiale est due à l'association du trompettiste Paul 
Mares, du tromboniste George Brunies, et du clarinettiste Leon Roppolo, 
considéré comme le premier soliste de jazz d'envergure à avoir enregistré. 
Les morceaux sont composés et arrangés par le pianiste Elmer Schoebel, 
dont on dit qu'il était le seul du groupe à savoir lire une partition. Le groupe 
effectue ses premiers enregistrements en 1922-1923 auprès de Gennett 
Records, permettant une large diffusion de ce qui allait devenir le Chicago 
style jazz. Influencés par le Creole Jazz Band de King Oliver, ils sont les 
premiers à effectuer, en 1923, un enregistrement avec un orchestre 
composé de musiciens noirs et blancs, par exemple celui de Sobbin Blues 
avec Jelly Roll Morton.  

L'orchestre est dissout en 1924 quand Paul Mares et Leon Roppolo 
retournent à New York. Il rejoue brièvement en 1925 et 1935. 

Nous écoutons par le  The Friar's Society Orchestra PANAMA 1922 
Puis San par le Husk O'Hare's Super Orch. Of Chicago / Friar's 

Society Orchestra - San / 1922  
Puis Tin Roof Blues 1923 par NORK 

  



 

Les Georgians		
étaient un groupe de jazz et de danse formé en 1921 et dirigé par le 

trompettiste Frank Guarente. C'était l'un des premiers "groupes au sein 
d'un groupe", étant un sous-ensemble de l'Orchestre Phil Specht. Le 
groupe complet de Specht a joué dans la salle de bal de l'hôtel Alamac à 
New York à partir de 1920; un sous  groupe s'est constitué dans le bar à 
cocktails de l'hôtel ou la boîte de nuit  sous la direction de Guarente. 

Le premier enregistrement desGéorgiens était « I Wish I could 
Shimmy Like My Sister Kate » et leur interprétation de la chanson populaire 
« Chicago » au verso, sorti en mars 1923. Un autre enregistrement était 
"Hometown Blues" et "You May Be Fast, But Your Mama's Gonna Slow 
You Down". Leur arrangeur en chef était le pianiste Arthur Schutt . Le 
groupe a effectué une tournée en Europe de 1922 à 1924, avant de 
rejoindre l'Orchestre Phil Specht.  

Après la dissolution du groupe, Guarente a formé les New Georgians 
et a effectué une tournée en Europe de 1924 à 1927. [4] 

Quelques groupes d'enregistrement en studio ont utilisé le nom entre 
1924 et 1929. Selon une source, il s'agissait des Géorgiens sans Guarente 
tandis que Scott Yanow déclare qu'ils n'avaient aucun lien de parenté.  
Deux titres sont sortis en 1925 avec Red Nichols  

Nous écoutons CHICAGO 1922 	



Kid Ory  
Edward « Kid » Ory (25 décembre 1886 - 23 janvier 1973) est un 

tromboniste de jazz et chef d'orchestre américain. Également compositeur, 
notamment des standards Muskrat Ramble (en), Ory's Creole Trombone 
et Savoy Blues, il est l'un des acteurs principaux du jazz Nouvelle- Orléans 
des années 1910 et 1920, et joua avec son orchestre un rôle important 
dans le revival (« résurrection ») de ce mouvement des années 1940. Il fut 
un exécutant typique du style de jeu de trombone appelé tailgate 
caractéristique du jazz Nouvelle-Orléans, consistant à accompagner le jeu 
de la trompette par un contrepoint rythmique, ponctué d'effets de glissando.  

Kid Ory est né à Woodland Plantation près de LaPlace en Louisiane. 
Il commence dans son enfance à jouer de la musique avec des instruments 
qu'il a lui-même bricolés et, dès 10 ans, il dirige un ensemble assez bien 
considéré dans la Louisiane du sud-est. Pour des raisons familiales, il reste 
à Laplace jusqu'à l'âge de 21 ans avant d'emmener son ensemble en 
Louisiane.  

Entre 1912 et 1919, il dirige l'un des orchestres les plus populaires de 
La Nouvelle-Orléans, engageant beaucoup des grands musiciens de 
l'époque, dont le cornettiste King Oliver, les clarinettistes Johnny Dodds et 
Jimmie Noone et les trompettistes Mutt Carey et Louis Armstrong.  

En 1919, il s'installe en Californie où il se produit avec son orchestre, 
le Kid Ory's Creole. Il y réalise en 1922 sous le pseudonyme de Spike's 
Seven Pods of Pepper Orchestra son premier enregistrement — qui est 
également le premier enregistrement d'un groupe noir — dans lequel on 
peut entendre Ory's Creole Trombone et le Society Blues. À la fin années 
1920, il est très actif dans les studios d'enregistrement de Chicago avec les 
orchestres de Louis Armstrong (dans ces célèbres Hot Five et Hot Seven, 
Jelly Roll Morton, King Oliver, et bien d'autres. Durant la dépression de 
1929, il s'éloigne de la musique pour s'occuper d'une ferme avec son frère.  

À son retour en Californie dans les années 1940 et 1950, son 
orchestre, le Creole Orchestra, est un important moteur du mouvement de 
revival (résurrection) du genre Nouvelle-Orléans de cette époque, par ses 
prestations radiophoniques populaires (dont The Orson Welles Show) et 
ses enregistrements.  



Kid Ory est l'un des rares musiciens et chanteurs de jazz à avoir 
enregistré des morceaux en créole de Louisiane (comme Blanche 
Touquatoux ou Eh, là-bas ou encore Creole Bobo, une berceuse créole).  

Il meurt le 23 janvier 1973 à Hawaii après s'être retiré de la musique 
en 1966.  

Kid Ory avait déclaré : « J'irai en Europe quand un pont sera construit 
sur l'Atlantique. » Il y vint quand même pour la première fois en 1955 ou 
1956.  

 
ORY SUNSHINE joue ORY trombone creole 
   



Sam Wooding 
Sam Wooding né le 17 juin 1895 à Philadelphie, mort le 1er août 

1985 à New York est un pianiste, arrangeur, chef d'orchestre de jazz 
américain. 

Après avoir été clairon pendant la Première Guerre mondiale, il fonde 
les Society syncopators. 

En 1923, il se produit au Club Alabam (New York) puis deux ans plus 
tard accompagne la revue à succès Chocolate kiddies pour une tournée en 
Europe. Il enregistre quelques faces en 1926 pour Polydor. En 1927, il part 
en tournée en Amérique du Sud, puis en 1928, il fait des tournées en 
Europe. Après quelques enregistrements en 1929-1931, il dissout 
l'orchestre puis reforme un orchestre en 1932. En août 1932, l'orchestre de 
Sam Wooding joue la revue La Jungle Enchantée avec la danseurse Ruth 
Virginia Bayton à l'Olympia.  

En 1935, une fois le groupe dissous, Sam Wooding dirige une chorale 
religieuse de 1937 à 1941 avant de devenir enseignant jusqu'en 1946. Il 
forme un duo avec sa femme Rae Harrison au début des années 1950 et 
fait des tournées en Europe et au Japon. En 1969, après une année 
passée en Allemagne il retourne aux États-Unis.  

Nous écoutons MOANFUL BLUES 1922 

 
  



Nathaniel Shilkret 

Nathaniel Shilkret — ou Nat Shilkret — est un compositeur, chef 
d'orchestre, pianiste, clarinettiste et arrangeur musical américain, né 
Nathaniel Schüldkraut à New York le 25 décembre 1889 (1895 selon 
certaines sources), décédé à New York le 18 février 1982. 

Né de parents immigrés d'origine autrichienne, il suit des études 
musicales à New York, apprenant le piano (auprès de Charles Hambitzer) 
et la clarinette, entre autres. Dans les années 1910 et au début des années 
1920, il pratique ce second instrument au sein de grands orchestres 
symphoniques new-yorkais (New York Symphony Orchestra, Orchestre du 
Metropolitan Opera...) et de divers big band ou orchestres d'harmonie (dont 
celui de John Philip Sousa). 

En 1919, il intègre la RCA Victor dont il dirigera le département de 
musique légère à partir de 1926. Il sera très actif à la radio entre 1925 et 
1941 et réalisera de nombreux enregistrements pour le disque 78 tours, 
conduisant des formations diverses dans les domaines de la musique 
légère, du jazz ou de la musique classique. Il sera ainsi amené à collaborer 
avec des artistes d'horizons variés, tels les chanteurs d'opéra Enrico 
Caruso, Feodor Chaliapine, Rosa Ponselle, le violoniste classique Jascha 
Heifetz, le jazzman Louis Armstrong, le chanteur Frank Sinatra, le 
clarinettiste Benny Goodman ou encore le compositeur George Gershwin 
(dont le célèbre Un Américain à Paris a été enregistré pour la première fois 
au disque en 1929, par l'Orchestre de la RCA Victor, sous la direction de 
Nathaniel Shilkret). 

Après New York, Shilkret rejoint la RCA Victor à Los Angeles et 
commence, en 1928, à travailler pour le cinéma hollywoodien ; il sera 
notamment directeur musical à la RKO Pictures (à partir de 1935) et, plus 
tard, à la Metro-Goldwyn-Mayer. Il est l'auteur de musiques de films entre 
1928 et 1951 (notamment pour plusieurs réalisations avec Laurel et Hardy), 
parfois sans être crédité au générique. 

Outre ses partitions pour le cinéma, on lui doit de nombreux 
arrangements de pièces populaires, des « songs » (The Lonesome Road 
étant un des plus connus), ainsi que des compositions « classiques », dont 
un quintette avec clarinette, un concerto pour trombone (1942), le poème 
symphonique Skyward (1928), la musique de ballet New York Ballet, ou la 
Southern Humoresque pour violon et orchestre. 



Nous écoutons Memphis Blues 1922 par The Virginians de Nat 
Shilkret   



Albert Short Tivoli Syncopators. 
Bugle Call 1923  



Orchestre Benson de Chicago  

Le Benson Orchestra of Chicago était un ensemble musical 
américain très populaire dans les années 1920. Fondé par Edgar A. 
Benson, ses membres comprenaient à différentes époques le saxophoniste 
Frankie Trumbauer , le batteur Gene Krupa et les pianistes Roy Bargy et, 
plus tard, Don Bestor, qui en était les directeurs musicaux.  

 Nous écoutons  Think of me 1923  



Fletcher Henderson  
James Fletcher Hamilton Henderson (18 décembre 1897 - 29 

décembre 1952) était un pianiste, chef d'orchestre, arrangeur et 
compositeur américain, important dans le développement du big band jazz 
et de la musique swing . Il était l'un des arrangeurs musicaux noirs les plus 
prolifiques et, avec Duke Ellington , est considéré comme l'un des 
arrangeurs et chefs d'orchestre les plus influents de l'histoire du jazz. 
L'influence d'Henderson était vaste. Il a aidé à combler le fossé entre les 
époques Dixieland et swing. Il était souvent connu sous le nom de "Smack" 
Henderson (à cause des claquements qu'il faisait avec ses lèvres). 

 
Je n’en dirai pas plus et nous écoutons Farewell Blues 1923  

  



L'Indiana Five original  
n'était pas originaire de l'Indiana. Leur nom était une tentative 

apparente de ressembler à d'autres groupes de l'époque qui avaient des 
noms comme l'  Original Memphis Five  et l'  Original New Orleans Jazz 
Band . 

Le groupe a joué principalement à New York et a été diffusé à la 
radio. Ils ont été actifs de la fin de l'adolescence ou du début des années 
1920 à 1929. Ils ont également enregistré sous le nom de John Sylvester 
and his Orchestra . Le groupe se reforme en 1948 et joue à New York 
jusqu'au début des années 1950. 

The Original Indiana Five était un aussi un autre de leurs noms. 
Trompette Johnny Sylvestre  
clarinette Nick Vitalo  
trombone Vincent Grande  
piano Newman Fier  
Tambours Tom Morton  

  

Et nous écoutons Bee Knees 1923 
 
 
FIN 3° 


