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BLUES & GOSPELS 
À la fin du dix-huitième siècle, les Noirs d’Amérique, convertis 

depuis peu au christianisme, découvrirent un moyen d’expression 
familier, capable de traduire leur foi, leurs peines, leurs joies, leur vie de 
tous les jours : et c’est ainsi que naquirent le “ Blues ”et les “ Negro 
Spirituals  

N’ayant accès ni aux conservatoires ni aux instruments de musique 
européens, ils utilisèrent d’abord tout ce qui se trouvait à leur portée : la 
voix, les rythmes et des percussions très proches de celles de leurs 
ancêtres africains, comme les “ conga drums ”, les “ woodblocks ”, les “ 
rattlebones ”, les claquettes, etc. ; ou bien encore des instruments qu’ils 
fabriquaient eux-mêmes : banjo, guitare, contrebasse à une ou plusieurs 
cordes montées sur un fût (contrebassine); le “ jug ”, qui produit un son 
analogue à celui du tuba quand on y souffle ; le “ kazoo ” (un peigne 
entouré de papier de soie),dans lequel on fredonne, etc. Ainsi équipés, 
ils allaient créer les musiques appelées à devenir la base de leur 
patrimoine culturel : les Negro	Spirituals	et le Blues.	

Et nous écoutons Jazzbo Stomp, (Jazbo est le nom donné à un musicien 
noir) joué par les Memphis Jug Band avec un beau solo de jug, avec 

Will Shade,, chant, harmonica, fondateur  

Charlie Burse, chant, guitare, mandoline, ukulele 

Jab Jones, chant, cruche (jug), piano 

Souvent accompagnés par 

Funny Lewis, guitariste 

Memphis Minnie 

Beaucoup d’entre eux se retrouvaient dans un parc célèbre de 
Memphis, surnommé Handy’s Park 

Le Memphis Jug Band est l’orchestre qui avait le plus de succès 
dans ce parc et sur Beale Street (rue principale). 

Jab Jones, par ailleurs buveur invétéré, était considéré comme le 
meilleur joueur de jug de Memphis. 

Puis voici On the Road again, par les mêmes 



GUS CANNON 
Gustavus dit Gus Cannon, né le 12 septembre 1883 ou 84, décédé 

en octobre 1979, est aussi à l’origine de plusieurs Jug Bands dont les 
Cannon’s Jug Stompers.  

Fils d'esclave, né dans une plantation de Red Banks, comté de 
Marshall, dans le Mississippi, Cannon déménage à l'âge de 12 ans à une 
centaine de kilomètres, à Clarksdale, alors le lieu de résidence de W. C. 
Handy. Il apprend la musique en autodidacte, s'exerçant sur un banjo 
artisanal qu'il fabrique à partir d'une poêle et d'une peau de raton laveur. 
Il quitte le domicile familial à l'âge de quinze ans et commence sa carrière 
de musicien itinérant dans des scieries et des chantiers de construction 
de digues et de chemins de fer dans le delta du Mississippi au tournant 
du siècle. 

À Clarksdale, Cannon est influencé par deux musiciens locaux, Jim 
Turner et Alec Lee. Le violon de Turner, qui joue dans le groupe de W. 
C. Handy, l'impressionne tellement qu'il décide d'apprendre à jouer du 
violon lui-même. Lee, un guitariste, enseigne à Cannon son premier 
blues traditionnel, Po' Boy, Long Ways from Home, et lui montre 
comment utiliser une lame de couteau comme bottleneck, une technique 
que Cannon adapte à son jeu de banjo. 

Et nous écoutons Minglewood Blues, joué par les Cannon Jug 
Stompers 

Cannon quitte Clarksdale vers 1907 et s'installe bientôt près de 
Memphis Tennessee, où il joue dans un jug band dirigé par Jim Guffin. 
Il commence à jouer à Memphis avec Jim Jackson. Vers 1910, il 
rencontre le joueur d'harmonica Noah Lewis, qui lui présente un jeune 
guitariste, Ashley Thompson. Tous les trois forment un groupe pour 
jouer lors de fêtes et de bals. En 1914, Cannon commence à tourner 
dans des medecine shows. Il soutient sa famille grâce à divers emplois, y 
compris le métayage, le creusement de fossés et les travaux de jardinage, 
mais complète ses revenus avec la musique. 

Cannon commence à enregistrer, sous le nom de Banjo Joe, pour 
Paramount en 1927. Lors de cette session, il est accompagné par Blind 
Blake. Après le succès des premiers disques du Memphis Jug Band, il 
assemble rapidement un jug band, les Cannon's Jug Stompers, avec Noah 
Lewis et Ashley Thompson (plus tard remplacé par Elijah Avery). Le 
groupe enregistre pour la première fois à l'Auditorium de Memphis pour 
Victor en janvier 1928. Hosea Woods rejoint les Jug Stompers à la fin 



des années 1920, jouant de la guitare, du banjo et du kazoo et fournissant 
quelques voix. Les Cannon's Jug Stompers sont considérés comme le 
meilleur des jug bands par les connaisseurs. 

Walk Right In est un morceau écrit par Gus Cannon. Ce morceau 
a été repris par les Rooftop Singers (1963) et joué à Woodstock. Nous 
allons écouter les deux versions. Ce thème à même été repris par Claude 
François sous le titre Marche Droit, mais nous ne l’écouterons pas. 

Et nous écoutons Walk Right In, un thème de Gus Cannon, joué par 
les Cannon Jug Stompers 

Puis 

Par les Rooftop Singers 

À peu près dès le début, ceux qui fréquentaient les églises eurent 
accès aux orgues et aux harmoniums. Et puis, à mesure que s’organisa la 
société́ des Noirs, des fanfares (Brass Bands ou Marching Bands) et de 
petits orchestres, réunis à l’occasion de mariages, d’enterrements, de 
pique-niques, de parades publicitaires, de parties dansantes, etc., firent 
leur apparition vers la fin du dix-neuvième siècle.  

Bien qu’ils interprétassent surtout des airs à la mode, la 
personnalité́ de ces ensembles s’affirma assez rapidement. Ils 
commencèrent à adapter les “ rags ” (qui furent à l’origine la grande 
spécialité́ des pianistes et des joueurs de banjo), les Spirituals, les Blues, 
puis à composer eux-mêmes. De la sorte naquit la musique la plus 
originale de notre siècle : le JAZZ.  



LE BLUES  
Synthèses de musiques sacrées européennes et de traditions 

africaines, les Negro Spirituals et les Gospel Songs offrent un caractère 
légèrement hybride qui, quoique de très loin, permet de les situer par 
rapport à notre culture occidentale. Le Blues, lui, musique profane, est 
un pur produit afro-américain. Mis à part le “ ragtime ", qui fut créé 
simultanément par les Noirs et les Blancs au début de notre siècle, les 
Noirs d’Amérique disposaient de trois sortes de musiques profanes : les 
“ Work Songs ”, les “ Shouts "et les “ Blues ”.  

C’est en 1920 que fut enregistré le premier blues, le célèbre “ Crazy 
Blues ” de Perry Bradford interprété par la chanteuse noire Mamie 
Smith. Il obtint un succès foudroyant : 75 000 disques vendus dès le 
premier mois ! Des lors, toutes les compagnies de disques, ayant 
découvert le marché représenté par la population noire, se mirent à 
enregistrer des chanteuses de blues, presque toujours accompagnées par 
un pianiste ou par un petit ensemble ou figuraient les meilleurs jazzmen 
de l’époque : Louis Armstrong, King Oliver, Tommy Ladnier, Joe 
Smith, Johnny Doods, Buster Bailey, Clarence Williams, Fletcher 
Henderson, Fats Waller, etc. C’est ainsi que furent crées les fameuses “ 
Race Séries ”, spécialisées pour la clientèle noire. Jusqu’alors, les 
chanteuses s’étaient produites dans des spectacles itinérants dans le Sud, 
mais leur audience s’étant soudain étendue au pays tout entier, les 
propriétaires de théâtres et de clubs de Chicago ou de New York 
commencèrent à se les disputer. 



“ MA ” RAINEY, “ THE MOTIIER 
OF THE BLUES ” 

L’une des plus célèbres parmi ces chanteuses fut “ Ma ” Rainey, 
née Gertrude Malissa Nix Pridgett, le 26 avril 1886, à Colombus, en 
Géorgie. Ses parents, Thomas et Ella Pridgett faisaient partie de 
spectacles itinérants, comme chanteurs et danseurs ; la jeune Gertrude 
les imita et débuta en public à 12 ans, dans un spectacle local, A Bunch 
of Blackberries, à la Springer Opéra House de Colombus. En 1904, à 
18 ans, elle épousa William “ Pa ” Rainey qui appartenait à la célèbre 
troupe des “ Rabbit Foot Minstrels 

Et nous écoutons Southern Blues, avec : 

MA RAINEY (voc)  

acc. by Lovie Austin & Her Blues Serenaders :  

Tommy Ladnier(cornet),  

Jimmy O’Bryant (clarinette),  

Lovie Austin (piano),  

unknown (violon) ;  

Enregistré à Chicago en december, 1923. 

 

“ Ma ” Rainey se lança alors dans une longue période de tournées 
à travers les États du Sud, dans les music-halls, les cirques, ou bien avec 
différentes compagnies de vaudevilles noirs, comme la fameuse 
T.O.B.A. (Théâtre Ownersand Bookers Association). 

Et nous écoutons Walkin’Blues avec les mêmes, décembre 1923 

Toute sa carrière-se déroula dans la partie sud des Etats-Unis, et les 
seuls voyages qu’elle fit dans le Nord furent pour y enregistrer des 
disques, puisque rares étaient les compagnies sudistes qui disposaient de 
studios. Dans tous ses disques (elle a enregistré une centaine de faces), “ 
Ma ” Rainey s’est entourée des meilleurs jazzmen disponibles : Louis 
Armstrong, Tommy Ladnier, Joe Smith, Davc Nelson-, Charlie Green, 
Kid Ory, Buster Bailey, Don Redman. Coleman Hawkins. Fletcher 
Henderson, Claude Hopkins. Blind Blake, Tampa Red, Georgia Tom, 
etc. Elle a fait appel à des formations de jazz (son fameux “ Georgia Band 
souvent réuni sous la direction de Lovie Austin, pianiste et compo- 



siteur), mais aussi parfois des jug-bands et même de vieux banjoïstes 
comme Charlie Jackson. 

Et nous écoutons Those Dogs Of Mine, chanté par  

MA RAINEY (voc)  

acc. by Her Georgia Band :  

Tommy Ladnier (c),  

Jimmy O’Bryant (cl), 

 Arville  Harris (as, ts) ?,  

Lovie Austin (p) ;  

Chicago C., Match, 1924. 

L’influence de “ Ma " Rainey, surnommée à juste titre “ la mère du 
blues ”, a été sensible sur toutes les chanteuses de blues “ classiques ’’, y 
compris la grande Bessie Smith qui fut une de ses protégées. Elle cessa 
de se produire après la mort de sa mère et de sa sœur, en 1933, et vécut 
à Rome, en Géorgie, où elle mourut à son tour le 22 décembre 1939. 

Et nous écoutons Lucky Rock Blues, chanté par les mêmes 



IDA COX 
Ida Cox fut en son temps la seule rivale sérieuse de “ Ma ’’ Rainey 

et de Bessie Smith. Née également en Géorgie, à Cedartown, en 1889, 
elle était la femme du pianiste et organiste texan Jess “ Tiny ” Crump. 
Dès l’enfance, elle chantait dans une chorale de l’Eglise Méthodiste 
Américaine. Très jeune, elle s’enfuit de chez ses parents pour partir en 
tournée avec un des spectacles de la T.O.B.A., le White and Clark's 
Minstrels. Dès 1923, elle enregistra une série de disques, accompagnée 
notamment par Lovie Austin, seule ou bien avec ses Blue Serenaders, 
soutenue par de petites formations dirigées par son mari ou par Fletcher 
Henderson. Pendant les années 30, elle fit des tournées dans le Sud. En 
1939, le critique John Hammond la présenta au cours des concerts “ 
From Spiritual to Swing ’’ au Carnegie Hall de New York ; après quoi 
elle chanta au Café Society et enregistra une série de disques, 
accompagnée par Hot Lips Page, Charlie Christian, James P. Johnson, 
Fletcher Henderson et Lionel Hampton. En 1954, à la suite d’une 
attaque, elle fut obligée de se retirer et ne reparut qu’en 1961, à l’occasion 



d’une séance d’enregistrement où elle fut accompagnée par Roy Eldrige, 
Coleman Hawkins, Sammy Price, Milt Hinton et Jo Jones. 

Et nous écoutons Long Distance Blues par  

IDA COX (voc)  

acc. by Lovie Austin & Hcr Serenaders :  

Bob Shoffner (c),  

Jimmy O’Bryant (cl),  

Lovie Austin (p) ;  

Chicago, August, 1925. 

Ida Cox qui chantait " avec davantage de nuances que “ Ma ” Rainey 
et Bessie Smith, mais aussi avec moins de grandeur ” (Frank Tenot), est 
décédée le 10 novembre 1967 à Knoxvillc, dans le Tennessee. 

Et nous écoutons Worn Down Daddy par 

IDA COX (voc)  

acc. by possibly B.T. Wingfield (c),  

unknown (cl, as)  

possibly Tiny Parham (p) ;  

Chicago, c. August, 1928. 

Puis 

You Stolc My Man par les mêmes 

“ Coffin Blues ” (le Blues du cercueil), qui est à coup sûr son chef-
d’œuvre, fait appel à un des textes les plus macabres, et l’effet est rendu 
encore plus sensible par l’accompagnement à l’orgue : 

" Papa, oh ! papa, s’il te plaît, ne vas-tu pas me répondre ?... 

Toute la journée je suis restée près de ton cercueil en essayant de 
calmer mon pauvre cœur. 

J ’ai caressé ta tête avec mes mains, j’ai murmuré à ton oreille ;  

Et je me demande si tu sais que ta femme est ici... 

Tu m’as dit que tu m’aimais, et j’ai cru ce que tu me disais ; 

Et je voudrais mourir ici, sur ton cercueil ; 

En quittant les pompes funèbres, je n’ai pu m’empêcher de pleurer. 

Et cela me fait si mal de dire adieu à l’homme que j’aime... ’’ 



Et nous écoutons Coffin’BIues par  

IDA COX (voc)  

acc. by Bob Shoffner (c),  

Lovie Austin or Jesse Crump(organ) ;  

New York, March, 1925. 

 

Comme la plupart des grandes chanteuses de blues, Ida Cox a 
composé elle-même de nombreux morceaux. 



TRIXIE SMITH 
Les carrières discographiques de Sara Martin et de Trixie Smith 

(aucun lien de parenté avec Bessie Smith) furent aussi fructueuses que 
celles de “ Ma "Rainey et d’Ida Cox. Toutes deux ont également 
appartenu à des troupes itinérantes du Sud. Leurs interprétations sont 
empreintes d’une grande nostalgie, et les musiciens qui les accompagnent 
sont les meilleurs spécialistes du blues (Louis- Armstrong, King Oliver, 
Fletcher .Henderson, Clarence Williams...) ; néanmoins, elles restent 
toutes les deux en-deçà de “ Ma "Rainey et d’Ida Cox. 

Et nous écoutons Don't Shake It No More, chanté par 

TRIXIE SMITH (voc)  

acc. by unknown (violon), (p) ;  

New York, C. June, 1924. 

Fin Blues 1 

 


