
Isham Edgar Jones (31 janvier 1894 - 19 octobre 1956) 
est un chef d'orchestre Big band, saxophoniste, bassiste et compositeur 
américain des années 1920 - 1930, surtout connu pour ses chansons.  

Jones est né à Coalton, Ohio, dans une famille de musiciens ; il a 
grandi à Saginaw (Michigan), où il a créé son premier groupe. En 1911, 
l'une des premières compositions de Jones On The Alamo a été publiée 
par Tell Taylor Inc. Sa chanson Down By The Old Mill Stream est devenue 
un succès 

En 1915, Isham Jones s’installe à Chicago, Illinois; Chicago restera 
son port d'attache jusqu'en 1932, quand il s’établit à New York City. Il a 
également visité l'Angleterre avec son orchestre en 1925. Il joue d'abord à 
l'usine de Green Gardens, puis commence à jouer au Rainbo Gardens de 
Fred Mann. Dans les années 1920, le groupe Isham Jones a enregistré une 
série de disques. Le groupe qu’il dirige devient un des groupes de musique 
de danse les plus populaires dans les années 1920 et 1930. Son premier 
enregistrement réussi, Wabash Blues, écrit par Dave Ringle et Fred 
Meinken, a été enregistré en 1921 sous le nom «Isham Jones et son 
orchestre». Ce best-seller est resté douze semaines dans les charts 
américains, dont six au n ° 1. Il a reçu un disque d'or de la RIAA.  

Parmi les musiciens qui ont joué dans l’orchestre de Jones figurent 
Louis Panico, Benny Goodman (bien qu’aucun enregistrement n'ait été fait 
pendant le court laps de temps de sa participation), Woody Herman, Walt 
Yoder, ou Roy Bargy. Le virtuose Al Gallodoro est apparu brièvement avec 
Jones en 1933  

Jones aurait été un maître strict et était connu pour être plutôt froid et 
distant. Ses compositions romantiques luxuriantes semblent en 
contradiction avec sa personnalité.  

Nous écoutons Franckie & Johnny 

  



Le Creole Jazz Band est un orchestre de jazz fondé par 
King Oliver (1885-1938), cornettiste et compositeur américain de jazz.  

Le Creole Jazz Band de King Oliver comptait alors Baby Dodds à la 
batterie, Honoré Dutrey au trombone, Lil Hardin au piano et Bill Johnson à 
la basse. À la suite d'une tournée en Californie en 1922, Louis Armstrong 
se joignit au groupe qui fit une série d'enregistrements avant le départ de 
King Oliver en 1924.  

Le nom du groupe a été repris par la suite, en hommage au groupe 
original  

Joe (Joseph) Oliver, dit « King » (1885-1938), est un cornettiste et 
compositeur américain de jazz,  

fondateur et chef d'orchestre du Creole Jazz Band.  
Nous écoutons Snake Rag 1923 

  



Original Memphis Mélody Boys 
Le Midway Gardens Orchestra était un groupe de jazz actif dans la 

région de Chicago aux États-Unis en 1923. Le groupe était dirigé par Elmer 
Schoebel et jouait aux Midway Gardens de Chicago . Le groupe a 
enregistré sous divers noms, et par conséquent leurs enregistrements sont 
difficiles à trouver.  

Voici There is no girl like my girl 1923 

  



Rien trouvé sur TED CLAIRE 
Four O’clock blues 1923  



Theodore Leopold Lewis Friedman, plus 
connu comme Ted Lewis, né le 6 juin 1892 à  Circleville (Ohio) et mort le 
25 août 1971 à New York, est un clarinettiste, saxophoniste, chanteur et 
directeur de jazz band américain. 

En 1910, il forme son premier groupe. 
En 1917, le batteur Earl Fuller lui confie la direction musicale de son 

groupe avec qui il enregistre plusieurs disques dans le style de l'Original 
Dixieland Jazz Band alors en plein essor. 

En 1919, il fonde son propre groupe et apparaît sur scène avec des 
déguisements en rapport avec sa passion pour le théâtre. Il enregistre de 
nombreux disques pour Columbia Records qui rendent le groupe populaire 
en tant que groupe de danse. Il participe à des films et tourne à travers les 
États-Unis et l'Europe. Parmi les musiciens qui jouent dans son groupe 
figurent Muggsy Spanier, George Brunies, Jimmy Dorsey, Fats Waller, Jack 
Teagarden, entre autres. 

L'orchestre continue à enregistrer avec le label Decca jusque dans les 
années 1940. 

Le style de Ted Lewis est clairement commercial, dirigé vers la 
danse, avec des influences de la tradition juive, parfois burlesque, lyrique et 
baroque. Il influence Benny Goodman.  

Nous écoutons Tiger Rag 1923  



Le cornettiste Thomas Morris	 (30	 août	
1897	–	1945)	

est une figure quelque peu obscure mais prolifique de la première 
scène jazz new-yorkaise. Il a dirigé un assez bon groupe appelé Thomas 
Morris and hisSeven Hot Babies à Harlem au milieu des années 1920 et 
est apparu sur environ 150 enregistrements. Il a enregistré avec Fats 
Waller , Sidney Bechet,  Charlie Johnson's Paradise Orchestra et 
Clarence Williams ainsi qu'accompagnant des chanteurs de Blues comme 
Margaret Johnson, Sara Martin et Eva Taylor. Il apparaît brièvement 
dans le film de Bessie Smith, « Saint  Louis Blues » en 1929. 

Au début des années 1930, il a quitté le monde de la musique et st 
devenu membre d’un culte chrétien fondamentaliste à prédominance afro-
américaine qui croyait en l'égalité de tous et que le chef du groupe, le Père 
Divin, était la seconde venue du Christ.  

Lonesome Journey Blues 1923  



Whitey Kaufman  
 
Joueur de banjo américain et chef d'orchestre (né le 5 septembre 

1899 à Lebanon, Pennsylvanie - décédé le 19 mars 1984 à Liban, 
Pennsylvanie)  
 
Kaufman était le fils du propriétaire d'un magasin d'ameublement pour 
hommes a Lebanon, en Pennsylvanie. Après le lycée, il a travaillé comme 
inspecteur des routes. En 1920, il s'est brièvement inscrit au Lebanon 
Valley College d'Annville, en Pennsylvanie, mais a abandonné au bout d'un 
an. La raison en est peut-être le succès du groupe qu'il semble avoir formé 
alors qu'il était encore à l'université. Les Original Pennsylvania Serenaders 
ont continué à se produire dans tout le pays, même à New York, Miami, 
Chicago et sur la côte ouest. En août 1922, les Original Pennsylvania Serenaders de 
Whitey Kaufman ont fait leurs premiers enregistrements d'essai avec Victor. Entre 
1923 et 1927, Kaufman a enregistré plus de deux douzaines de faces avec 
ce label, d'abord avec les Original Pennsylvania Serenaders, à partir 
d'octobre 1925 avec une formation appelée Whitey Kaufman & His Orchestra qui 
comprenait de nombreux nouveaux musiciens.  

 
You Tell Her- I Stutter 1923 

  
ODJB 
Tiger Rag par l’ODJB un thème de D.J. La Rocca (Dominic James 

Nick) 
Nick La Rocca, cornet,  
Eddie Edward, trombone 
Larry Shields , clarinette 
Henry Ragas, piano 
Tony Sbarbaro, percussions 
Enregistré à New York le 25 mars 1918 par Victor 
 
 

Paul Whiteman 



Whispering  
Un thème de Shonberger, de Coburn et de Rose 
Nus sommes loin du Ah si j’avais un franc cinquante de Boris Vian. 

C’est que les morceaux ont évolué avec le temps. C’était à la base une 
chanson sirupeuse (Chuchotements) 

par Paul Whiteman & his Ambassador Orchestra 
Henry Busse , cornet 
Buster Johnson, trombone 
Gus Mueller, clarinette 
Paul Whiteman, violon 
Ferde Grofé, piano, arrangements 
Mike Pingitore, banjo 
Sammy Heiss, tuba 
Harnold McDonald, percussions 
Enregistré à Camden le 23 août 1920 pour Victor 
 
 
Wang Wang Blues  
Un thème de Mueller, Johnson et de Busse 
Joué par les mêmes moins Whiteman chef mais ne joue pas du violon 
Enregistré à Camden le 9 août 1920 pour Victor 
 
 

  



J.P Johnson  
Carolina Shout 
Un thème de J.P Johnson 
Joué au piano par J.P.Johnson, enregistré le 18 octobre 1921 à New 

York pour OKEH 
James Price Johnson est un pianiste de jazz et compositeur afro-

américain, né le 1er février 1894 à New Brunswick, dans le New Jersey et 
mort le 17 novembre 1955 à New York. Il est surnommé le « Père du Piano 
stride ». 

Il fut l'élève de Eubie Blake. Très tôt, il se produit dans des clubs et 
devient vite une personnalité renommée des nuits de Harlem en acquérant 
une solide réputation de pianiste et de compositeur. À la même époque, il 
grave des Piano Rolls. 

Il commence sa carrière d'enregistrement dans les années 1920 en 
accompagnant plusieurs chanteuses de blues telles que Bessie Smith ou 
Ethel Waters. Son titre Carolina Shout  qu’on va écouter est enregistré en 
1921 (considérée comme la première pièce de jazz pour piano solo) et est 
vite devenue un morceau de référence pour les jeunes pianistes de cette 
époque. 

Pionnier du piano jazz (avec Jelly Roll Morton), il joue un rôle 
déterminant dans la transition du Ragtime vers le jazz. Sa technique et son 
inventivité ont donné naissance au style Stride qui influença profondément 
toute une génération de pianistes : Fats Waller (qui fut son élève), mais 
aussi Duke Ellington et Thelonious Monk. 

En 1923, il compose Charleston qui fut l'un des morceaux de Jazz le 
plus repris dans les années 1920. Ce titre est à l'origine de la fameuse 
danse Charleston. 

D'autres de ses compositions sont devenues des standards du jazz : 
Carolina Shout (1918), Snowy Morning Blues (1927), Old Fashioned Love 
(1924), A Porter's Love Song to a Chambermaid, If I Could Be With You 
(One Hour Tonight) 

James P. Johnson participe aux fameux concerts From Spirituals to 
Swing organisé en 1938 et 1939 par John Hammond au Carnegie Hall, aux 
côtés de Count Basie, Benny Goodman ou Big Joe Turner 

 



KING OLIVER 
Et trop de choses à dire aussi sur King Oliver mais je vous en ai déjà 

parlé dans une précédente ballado-diffuson.  
Nous l’écoutons avec son Creole Jazz Band dans  
DIPPERMOUTH BLUES un theme de Joseph (Joe) Oliver et de Louis 

Armstrong enregistré à Richmond le 23  juin 1923 pour Gennet 
King Oliver, Louis Armstrong, cornet 
Honoré Dutrey, trombone 
Johnny Dodds, clarinette 
Lil Hardin, piano 
Arthur « Bud » Scott, banjo 
Baby Dodds, percussions 
 
 
FIN 4° 
12 morceaux 
 


