
MIDRED BAILEY 
Mildred Bailey (de son vrai nom Mildred Rinker)1 est une 

chanteuse américaine, aux origines blanches et indiennes, née à Tekoa 
dans l'état de Washington le 27 février 1907, et morte d'une crise 
cardiaque à Poughkeepsie (New York) le 12 décembre 1951. C'est la 
sœur du chanteur Al Rinker (un des membres des « Original Rhythm 
Boys » qu'on peut entendre dans quelques enregistrements de Duke 
Ellington et de Paul Whiteman). Du thème « Rockin' Chair » écrit 
spécialement pour elle par Hoagy Carmichael en 1932 naîtra son 
surnom « The Rockin' chair lady ». 

Elle fut chanteuse dans des revues californiennes et à la radio avant 
d'être engagée, elle aussi, dans l'orchestre de Paul Whiteman (1929). 
Cette collaboration s'achève lorsqu'elle épouse, en 1933, le xylophoniste 
(puis vibraphoniste) Red Norvo (« Mr. Swing » pour les amateurs de 
sobriquet : elle sera donc « Mrs Swing »). Mais elle ne fait partie de 
l'orchestre familial qu'en 1936, après quelques engagements dans d'autres 
orchestres, et tout en se produisant dans d'autres formations (par 
exemple avec Benny Goodman en 1934 et 1937). 

Après son divorce, en 1939, s'ouvre une période difficile, ponctuée 
par des problèmes de santé de plus en plus lourds, dus au diabète. Elle 
apparaît ponctuellement dans des clubs new-yorkais et effectue quelques 
tournées, pour cesser toute activité durant la dernière décennie de son 
existence. 

On aimerait en faire un des prototypes de ces plantureuses « 
mamas » noires, mais elle n'est pas noire (bien qu'elle puise partiellement 
son inspiration chez Bessie Smith et Ethel Waters, qu'elle en ait 
l'intonation « bluesy » et le swing), sa voix n'a pas l'âpreté de ses modèles, 
elle évolue avec agilité dans un registre plus aigu, dans un style recherché 
mais sans affèterie. Peu de blues à son répertoire, mais des thèmes 
populaires et de vieux standards de jazz. Avant l'apparition des grandes 
chanteuses « cool » des années 1950, c'est incontestablement la meilleure 
vocaliste blanche de la musique dite noire. 

Toute sa carrière s'étant déroulée bien avant le microsillon HiFi, 
n'existent que des anthologies bien partielles et arbitraires, mais aussi un 
exemplaire intégral de ses enregistrements pour la firme Columbia 
Records de 1933 à 1940 et quelques éditions honnêtes (sur la marque « 
Classics » en France, et sur Proper en Grande-Bretagne). Les Recorded 
Sound Archives de la bibliothèque de la Florida Atlantic University 



possèdent une anthologie des enregistrements de Milred Bailey 
numérisés. 

Et nous écoutons ce fameux thème Rockin’ Chair, de Hoagy 
Carmichael, avec : 

Mildred Bailey chant 

Accompagnée par Paul Whiteman orchestra 

 Bunny Berrigan, trompette 

 Inconnu, clarinette 

 Matty Malneck et 2 inconnus, violon 

 Red Norvo, piano, xylophone 

 Inconnus, guitare, contrebasse, batterie. 

Enregistré à New York le 18 août 1932 pour RCA 



SIDNEY BECHET 
Et c’est la première fois que l’on rencontre Sidney Béchet ! 

Sidney Bechet, né le 14 mai 1897 à La Nouvelle-Orléans et mort 
le 14 mai 1959 à Garches (en France), est un clarinettiste, saxophoniste 
et compositeur emblématique de jazz américain (compositeur entre 
autres de Petite Fleur…). 

Musicien cosmopolite dès sa jeunesse, Sidney Bechet est à l'origine 
de la première critique de jazz un peu sérieuse. En 1919, il est le 
clarinettiste soliste du Southern Syncopated Orchestra dirigé par le 
compositeur Will Marion Cook, qui refusait d'utiliser le mot « jazz » mais 
tenait beaucoup à avoir Bechet en vedette. Le chef d'orchestre suisse 
Ernest Ansermet, qui eut plusieurs fois l'occasion d'écouter cette 
formation à Londres, écrivait à propos de Bechet : « (Il) ne peut rien dire 
de son art, sauf qu'il suit sa propre voie… et c'est peut-être la route sur 
laquelle le monde entier swinguera dans l'avenir. » 

Prodige musical, né au sein d'une famille créole de la classe 
moyenne (dont le nom s'orthographiait « Béchet » autrefois), il a étudié 
auprès de Louis dit « Papa » Tio et Lorenzo Tio fils à La Nouvelle-
Orléans. Il se joint, après la fermeture du district de Storyville en 1917, 
à l'exode vers Chicago et y travaille avec deux célèbres exilés, le 
trompettiste Freddie Keppard et le pianiste Tony Jackson. Puis il 
accompagne Cook à Londres, où il découvre le saxophone soprano, 
instrument plus dominant que la clarinette et avec lequel il peut aisément 
produire le vibrato qui est son signe distinctif. En juin 1924, Sidney 
Bechet rejoint le groupe de Duke Ellington et commence la deuxième 
tournée en Nouvelle-Angleterre avec eux. Moins de trois mois plus tard, 
« le Duke » le renvoie après qu’il ne s'est pas présenté à trois concerts. 

Expulsé du Royaume-Uni pour cause de bagarre dans un hôtel, 
Bechet retourne aux États-Unis et s'installe à New York, où le pianiste 
Clarence Williams veut à tout prix le faire enregistrer, en particulier aux 
côtés de Louis Armstrong. C'est ainsi qu'a lieu une première rencontre 
entre ces géants du jazz. Cependant, de nouveaux problèmes le ramènent 
en Europe, où il passe quatre ans au sein de la Revue nègre, créée à Paris 
et dont Joséphine Baker est la vedette. Pendant qu'Armstrong réalise ses 
enregistrements classiques, son principal rival comme soliste de jazz est 
en tournée en Europe et en URSS. Mais Sidney Bechet a un fort 
caractère et, en 1928, une bagarre éclate entre lui et le banjoïste Mike 
McKendrick sur qui il tire au pistolet. L'algarade fait trois blessés et le 
drame est évité, mais Sidney Bechet se retrouve onze mois en prison à 



Fresnes. À sa sortie, malgré le témoignage de Louis Aragon en sa faveur, 
Sidney Bechet est expulsé de France. Il se rend alors à Berlin, où il a un 
engagement pour passer au cinéma-dancing du Haus Vaterland. 

En 1938, Bechet participe, au sein des New Orleans Feetwarmers, 
au fameux concert From Spirituals to Swing organisé par John 
Hammond au Carnegie Hall, aux côtés de Count Basie ou Big Joe 
Turner. 

Après un retour triomphal au Festival de jazz de Paris en 1949, il 
décide de s'établir en France. Bechet y devient une super vedette 
hexagonale. Son thème Petite Fleur est un succès mondial, même si lui-
même était probablement plus fier des partitions de ballets telles que La 
nuit est une sorcière qu'il compose pour le danseur et chorégraphe Pierre 
Lacotte. 

En 1951, lors d'une tournée à Alger il retrouve Elisabeth Ziegler 
(1907-1995), qu'il avait rencontrée à Paris en 1928. Il l'épouse le 17 août 
1951 à Antibes, en grande pompe, devant la jet set de la Côte d'Azur. En 
1952, il a une liaison avec Jacqueline Peraldi (1932-2011) de laquelle naît 
son fils Daniel Bechet4 le 3 avril 1954 (son unique héritier). 

À la fin de sa vie, en 1956, il entame une grande tournée en 
Belgique. Le 28 août 1955 déjà, avec l'orchestre d'André Réwéliotty, il 
avait donné un concert suivi d'un bal à « La Nuit d'or » à la plaine de 
Nimy à Mons. Albert Langue, jazzman de Mons et initiateur du Festival 
mondial des musiques militaires de Mons, l'accompagne dans ses 
concerts, à la trompette. Sidney Bechet lui demande s'il n'a pas en 
mémoire une musique locale qu'il pourrait jouer en Belgique pour faire 
plaisir à son public et personnaliser la tournée belge. Albert Langue lui 
joue sur un piano Le Doudou, musique emblème de la Ducasse de 
Mons qu'il adapte au style de musique de La Nouvelle-Orléans. 

C'est un tel succès qu'il l'enregistre pour la maison de disques 
Vogue. Ce disque est une des meilleures ventes de 1956 et permit au 
Doudou d'être connu partout dans le monde. 

Il meurt d'un cancer du poumon, en 1959, le jour de son soixante-
deuxième anniversaire. Sa dernière épouse décède en 1995. Il repose au 



cimetière de Garches en Île-de-France, avec une épitaphe sur sa 
sépulture signée de Duke Ellington : 

« Bechet to me was the very epitome of jazz… Everything he played 
in his whole life was completely original. I honestly think he was the most 
unique man ever to be in this music. Duke Ellington 

Bechet était pour moi l'incarnation même du jazz… Tout ce qu'il a 
joué dans toute sa vie était complètement original. Je pense honnêtement 
qu'il était l'homme le plus unique de l'histoire de cette musique » 

 

Parmi ses plus célèbres nombreux enregistrements figurent le trio 
Blues in Thirds, avec Earl Hines et Baby Dodds, Blue Horizon, Out of 
The Gallion avec Mezz Mezzrow, Petite fleur, Si tu vois ma mère, Les 
Oignons, Roses of Picardy, Dans les rues d'Antibes, Blues My Naughty 
Sweetie Gives to Me, et toutes ses versions de Summertime ou de Weary 
Blues… 

Et nous écoutons Maple Leaf Rag, un thème de Scott Jopin, joué par 
Sidney Bechet and the New Feetwarmers 

Tommy Ladnier, trompette 

Teddy Nixon, trombone 

Sidney Bechet, saxophone soprano, clarinette 

Hank Duncan, piano 

Wilson Myers, contrebasse 

Morris Morand, batterie 

Enregistré à New York le 15 septembre 1932 pour RCA 



BENNIE MOTEN 
Benjamin “Bennie” Moten né le 13 novembre 1894 à Kansas City 

dans le Missouri et mort le 2 avril 1935 à Kansas City, est un pianiste, 
compositeur et chef d'orchestre de jazz américain, connu pour avoir été 
l'un des fondateurs avec Fletcher Henderson des big bands de jazz et créé 
le style Kansas City qui sera perpétué par Count Basie et son big band. 

Nous écoutons The Blue Room, un thème de R.Rodgers et de L.hart, 
joué par Bennie Moten and His Orchestra, avec 

Joe Keyes, Dee Stewart, Hot Lips Page, trompettes. 

Dan Minor, trombone 

Eddie Durham, trombone, guitare, arrangements 

Eddie Barefield, saxophone alto, clarinette 

Ben Webster, saxophone tenor 

Jack Washington, saxophone baryton, saxophone alto 

Count Basie, piano 

Leroy Berry, guitare 

Walter Page, contrebasse 

Willie McWashington, batterie 

Enregistré à Camden le 3 décembre 1932 pour RCA 

Bennie Moten apprend à jouer du saxophone baryton qui lui 
permettra de se produire les brass bands de Kansas City, puis il apprend 
le piano et étudie le ragtime auprès de pianistes formés par Scott Joplin. 
Bennie Moten montre ses capacités de direction d'orchestre. C'est ainsi 
qu'en 1918, il fonde le BB & D. Trio, avec Dude Langford à la batterie 
et la chanteuse Bailey Handcock. Le trio se produit au Panama Club et 
dans divers bars des hôtels de Kansas City tout en faisant parallèlement 
des tournées dans le Midwest dans les années 1920. 

En 1923 Le BB & D. Trio s'élargit d'une section de saxophones et 
prend le nom de Bennie Moten’s Kansas City Orchestra. L'orchestre 
réalise ses premiers enregistrements pour les studios OKeh Records de 
Saint Louis la même année. En 1926, il signe un contrat avec Victor 
Records. 

Fort de ce nouvel orchestre Bennie Moten l’emmène s'installer à 
New York. En 1929 il intègre au sein de son orchestre les musiciens des 
Blue Devils de Walter Page tels que le chanteur Jimmy Rushing, le 



saxophoniste ténor Ben Webster, le trompettiste Oran «Hot Lips» Page, 
Walter Page lui même à la contrebasse et enfin un second pianiste 
William "Count" Basie. Puis suivent les embauches des clarinettistes et 
saxophonistes Herschel Evans, Eddie Barefield et Lester Young. Avec 
son orchestre renforcé, il crée le style de big band au son spécifique dit 
le Kansas City jazz. 

En 1935, le Kansas City Orchestra se rend à Denver pour se 
produire au Rainbow Ballroom, Bennie Moten reste à Kansas City pour 
se faire opérer des amygdales avant de les rejoindre. Mais pour des 
causes peu claires, ce qui aurait dû être une opération de routine tourne 
mal Bennie Moten meurt sur la table d'opération à l'âge de 40 ans. 

Bennie Moten repose au Highland Cemetery de Kansas City. 

Nous écoutons Moten’s Swing, un thème de B & I Moten, joué par 
Bennie Moten and His Orchestra, avec 

Joe Keyes, Dee Stewart, Hot Lips Page, trompettes. 

Dan Minor, trombone 

Eddie Durham, trombone, arrangements 

Eddie Barefield, saxophone alto, clarinette 

Ben Webster, saxophone tenor 

Jack Washington, saxophone baryton, saxophone alto 

Count Basie, piano 

Leroy Berry, guitare 

Walter Page, contrebasse 

Willie McWashington, batterie 

Enregistré à Camden le 13 décembre 1932 pour RCA 

 

En 1936, après sa mort, l'orchestre est repris en main par Count 
Basie et prend le nom du Count Basie orchestra et deviendra par la suite 
un big band de jazz de réputation mondiale aux côtés de ceux de Duke 
Ellington et de Cab Calloway. 



EARL HINES 
Nous avons abondamment parlé de Earl Hines dans la ballado-

diffusion Histoire du Jazz enregistré 1918-1936 tome 7 que vous pouvez 
trouver sur mon site radio-jazz.eu. 

Nous écoutons Cavernism, un thème de lui-même joué par Earl Hines 
& his orchestra avec 

Charlie Allen, George Dixon, Walter Fuller, trompettes. 

Louis Taylor, William Franklin, trombone. 

Daniel Howard, saxophone alto, clarinette, violon 

Cecil Irwing, saxophone tenor, clarinette 

Jimmy Mundy, saxophone tenor, arrangements 

Omer Simeon, saxophone baryton, saxophone alto 

Earl Hines, piano 

Lawrence Dixon, guitare 

Quinn Wilson, contrebasse, tuba 

Wallace Bishop, batterie 

Enregistré le 13 février 1933 pour Brunswick 



JOE VENUTI & EDDIE LANG 
Nous avons déja parlé de Joe Venuti (violoniste) et de Eddie Lang 

(guitarist) dans la ballado-diffusion intitulée Histoire du jazz enregistré, 
partie 5, à voir sur mon site Radio-jazz.eu. 

Nous écoutons Raggin’ The Scale, un thème de Claypoole, interprété 
par Joe Venuti & Eddie Lang Blue Five avec 

Jimmy Dorsey, trompette, saxophone alto, clarinette 

Adrian Rollini, saxophone basse, goofus 

Joe Venuti, violon 

Phil Wail, piano 

Eddie Lang, guitare 

Enregistré à New York le 28 février 1933 pour Okeh 



EDDIE SOUTH 
Eddie South (de son vrai nom Edward Otha South) né le 27 

novembre 1904 à Louisiana, mort le 25 avril 1962 à Chicago est un 
violoniste et chef d'orchestre de jazz américain. 

Destiné à faire une carrière dans la musique classique, en raison 
des obstacles sociaux, il choisit le jazz. Il débute à Chicago avec Charles 
Elgar, Erskine Tate et Mae Brady. Il devient directeur musical des 
Syncopators dirigé par le trompettiste Jimmy Wade lorsque le groupe se 
produit au Moulin Rouge café en 1924. En 1927 il fonde un groupe les 
Alabamians et enregistre quelques faces pour la firme Victor puis vient 
en Europe où il découvre la musique tzigane qui le passionne. Il joue à 
Paris en 1929 puis en Angleterre en 1930. De retour aux États-Unis en 
1931 il accompagne divers chanteurs puis revient en Europe en 1937 
pour l'Exposition Universelle de 1937. Il enregistre avec Django 
Reinhardt, Stéphane Grappelli, Michel Warlop pour la firme Swing. Il 
regagne l'Amérique en 1938 et se produit avec ses orchestres pendant 
deux décennies à travers tout le pays. Il se produit à l'occasion à la radio 
et la télévision américaines. 

Et nous écoutons My, Oh My, unthème de Gordon et de Revel, joué par 
Eddie South & His Orchestra avec 

Eddie South, violon, chant 

Antonia Spalding, piano 

Everett Barksdale, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Jimmy Bertrand, batterie 

Enregistré à Paris le 12 juin 1933 pour Pathé 



COLEMAN HAWKINS 
Coleman “Bean” Hawkins (le haricot) (21 novembre 1904 - 19 mai 

1969) est un musicien afro-américain saxophoniste ténor de jazz. Il fut 
l’un des solistes majeurs du middle jazz et considéré comme le père du 
saxophone dans le jazz. Il est une des figures musicales de la Renaissance 
de Harlem. 

Coleman Randolph Hawkins est né le 21 novembre 1904 à Saint-
Joseph dans le Missouri, il est le fils de William et Edna Cordelia 
Hawkins. Sa mère Cordelia lui donne ses premières leçons de musique 
(piano), dès ses cinq ans. Il fait des études musicales classiques au 
Washburn College de Kansas City, puis à Chicago, où il apprend à jouer 
du piano et du violoncelle. À 9 ans, il reçoit un saxophone ténor pour 
son anniversaire. Il fait des apparitions en public à l'âge de 12 ans et 
rejoint un orchestre de théâtre, à 16 ans. Il apprend la composition et 
l’harmonie à l’université avant de rejoindre l’orchestre de la chanteuse 
Mamie Smith (1922-1923). 

Sa popularité commence à s’affirmer dans l’orchestre de Fletcher 
Henderson, dans lequel il est engagé en 1922 et dont il devient 
rapidement le soliste et la vedette principale. Engagé par Jack Hylton, il 
quitte Henderson en 1934 pour partir comme soliste en Europe (France, 
Royaume-Uni, Pays-Bas et Suisse), où il eut une influence importante sur 
le développement du jazz européen. Il y rencontrera notamment le 
guitariste Django Reinhardt, Alix Combelle, Stéphane Grappelli... 

Au début de la guerre en Europe, il retourne aux États-Unis et 
monte un big band avec lequel il enregistre le 30 septembre sa légendaire 
interprétation de Body and Soul, qui sera l'une des meilleures ventes de 
disques de l'histoire du jazz. En 1942 il se produit en petites formations 
et enregistre avec Dizzy Gillespie, Roy Eldridge, recrute des musiciens 
bebop comme Fats Navarro, Milt Jackson, Max Roach et Thelonious 
Monk. 

Coleman Hawkins fait partie des musiciens rattachés au 
mouvement de la Renaissance de Harlem. 

Dans les années 1950 et 1960, il est l’une des vedettes des tournées 
Jazz at the Philharmonic enregistre encore avec Sonny Rollins, Miles 



Davis, Fats Navarro, Max Roach et Milt Jackson, et fera même une 
tentative dans la bossa nova en 1963. 

Déçu par l’industrie musicale, démotivé, il sombre dans 
l’alcoolisme. 

Malgré sa santé déclinante, il trouve encore la force d'apparaître sur 
quelques scènes ou dans des films et de gérer un petit club de jazz. Il 
meurt d'une pneumonie le 19 mai 1969 au Wickersham Hospital de 
New York. Coleman Hawkins repose au cimetière Woodlawn dans le 
Bronx. 

l a marqué et inspiré plusieurs générations de saxophonistes. Sa 
sonorité large, riche en harmoniques, axée sur un vibrato puissant et une 
ample dynamique, son phrasé staccato généreux et très élaboré, son 
inventivité mélodique et sa maitrise technique feront de Bean pendant 
deux décennies le « roi » de l'instrument, suprématie seulement contestée 
dans les années de guerre par l'autre grand du ténor et au style legato 
diamétralement opposé : Lester Young. Son principal disciple fut Ben 
Webster. 

Son interprétation du standard Body and Soul, enregistrée en 
1939, considérée comme un classique du genre d’improvisation jazz, 
proche de la perfection selon les spécialistes, fut un succès international. 

Et nous écoutons The Day You Come Along, un thème de F.Coslow, 
joué par Coleman Hawkins & His Orchestra, avec 

Red Allen, trompette 

J.C. Higginbotham, trombone 

Hilton Jefferson, saxophone alto 

Coleman Hawkins, saxophone ténor 

Horace Henderson, piano, arrangements 

Bernard Addison, guitare 

John Kirby, contrebasse 

Walter Johnson, batterie 

Enregistré à New York le 29 septembre 1933 pour Paramount 



HOAGY CARMICHAEL 
Dont on a déjà parlé dans la ballado-diffusion précedante (Histoire 

du Jazz enregistré 1918-1934 9°partie, à voir sur le site radio-jazz.eu 

Et nous écoutons son plus grand succès, Stardust, qu’il a composé, et 
qu’il joue seul au piano, enregistré le 6 décembre 1933 pour Victor 

 

 



CAB CALLOWAY 
Que nous avons rencontré à la dernière baladodiffusion 

Nous écoutons Zah Zuh Zah, un thème de Cab Calloway et de H.White 

Joué par Cab Calloway & His Orchestra avec 

Lammar Wright, Doc Cheatham, Edwin Swayzee, trompettes 

DePriest Wheeler, Barry White, trombones 

Eddie Barefield, saxophone alto, clarinette 

Arvile Harris, saxophone alto 

Walter Thomas, saxophone tenor 

Andrew Brown, saxophone alto, saxophone baryton 

Bennie Payne, piano 

Morris White, Banjo, guitare 

Am Morgan, contrebasse 

Leroy Maxey, batterie 

Cab Calloway, chant, arrangements 

Enregistré à New York le 21 novembre 1933 pour Victor 

 


