
CAB	CALLOWAY	 
Que	nous	avons	rencontré	à	la	dernière	baladodiffusion		

Quoi de mieux pour commencer une baladodiffusion que Cab 
Calloway, pour se mettre en forme et en bonne humeur 

 

Nous	écoutons	00	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	 



BENNY CARTER 
Benny Carter (Bennett Lester Carter) (New York 8 août 1907 - Los 

Angeles 12 juillet 2003) est un saxophoniste, trompettiste, tromboniste, 
pianiste, chanteur, arrangeur, compositeur et chef d'orchestre de jazz 
afro-américain. Il a été un des grands acteurs du jazz des années 1930 
aux années 1990. 

Benny Carter1 est né à New York dans une famille de musiciens, 
et a passé son enfance à Harlem en compagnie du trompettiste star de 
Duke Ellington, Bubber Miley. Il a appris la trompette auprès de Miley. 
Quand il comprit qu'il ne jouerait jamais aussi bien que lui, il troqua sa 
trompette pour un saxophone. 

Il commence sa carrière de musicien professionnel à 15 ans et 
enregistre son premier disque en 1927. Il crée son propre big band 
l'année suivante. Il enregistre avec Fletcher Henderson en 1930 et 1931, 
dirige un petit moment les McKinney's Cotton Pickers, avant de revenir 
à son big band en 1932. Il fait également des arrangements pour 
Henderson et Duke Ellington durant cette période. Il écrit aussi deux 
tubes : Blues in My Heart et When Lights are Low. Au début des années 
1930 il est considéré comme le meilleur alto avec Johnny Hodges. Carter 
se mit également à la trompette solo, ayant redécouvert cet instrument. 
Il a beaucoup enregistré en tant que trompettiste durant les années 1930. 

En 1935, il déménage en Europe où il devient l'arrangeur attitré de 
l'orchestre de danse de la BBC. Il retourne aux États-Unis en 1938. Il 
dirige un grand orchestre et un sextet, avant de déménager pour Los 
Angeles pour écrire pour les studios de cinéma. Il a continué à écrire et 
à jouer jusqu'à plus de 90 ans. Il a fait des arrangements pour Louis 



Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Sarah Vaughan et 
bien d'autres. 

Son plus grand succès a été Cow Cow Boogie, un morceau écrit 
avec Don Raye et Gene DePaul, créé par Ella Mae Morse en 1942. 

Dans les années 1940 et 1950, il a été un des premiers noirs à écrire 
de la musique de film. Il a beaucoup inspiré Quincy Jones quand Jones 
a commencé à écrire pour la télévision et le cinéma dans les années 1960. 

Il apparaît également (sans être au générique) dans le film de 1952 
Les Neiges du Kilimandjaro. 

Carter est célèbre pour sa capacité à écrire des solos de saxophone, 
où toute la section joue comme un seul homme. 

Il décède le 12 juillet 2003 à l'âge de 95 ans des suites d'insuffisance 
respiratoire, au Cedars Sinai Hospital de Los Angeles. 

Et nous écoutons 01 Blue Lou, un thème de E. Sampson joué par Benny 
Carter & his Orchestra avec 

Eddie Mallory, Bill Dillard, Dick Clark, trompettes 

J.C. Higginbotham, Fred Robinson, Keg Johnson, trombones 

Bennie Carter, saxophone alto, clarinette, arrangements 

Guy Pacque, saxophone alto 

Wayman Carver, saxophone alto, flûte 

Johnny Russel, saxophone ténor 

Teddy Wilson, piano 

Lawrence Lucie, guitare 

Ernest Hill, contrebasse 

Sid Catlett, batterie 

Enregistré à New York le 16 octobre 1933 pour Columbia 



CLAUDE HOPKINS 
Claude Hopkins, né le 24 août 1903 à Alexandrie en Virginie, mort 

le 19 février 1984 à New York, est un pianiste de jazz. Son surnom est « 
Crazy Fingers » (« doigts fous »). 

Il commence sa carrière musicale à l'âge de 21 ans, comme 
accompagnateur, avec l'orchestre de Wilbur Sweatman. Il reste moins 
d’un an avec cette formation. 

En 1925, il part pour l'Europe comme directeur musical de la 
Revue nègre, avec Joséphine Baker, et Sidney Bechet dans l'orchestre. 
Revenu aux États-Unis en 1927, il joue alors sur le « TOBA circuit » avec 
The Ginger Snaps Revue. De retour à New-York, il joue dans l'orchestre 
de Charlie Skeets. Pendant la période 1932-1936, il dirige un orchestre 
de Harlem comprenant de nombreux musiciens de jazz qui deviendront 
célèbres plus tard comme Edmund Hall, Jabbo Smith et Vic Dickenson. 
C'est sa période musicale la plus réussie avec de longues prestations dans 
les salles de bal comme le Savoy et le Roseland, ainsi qu'au Cotton Club. 
En 1937, il part pour une tournée avec son groupe. 

À partir de 1968, il est membre du Jazz Giants. 

Il enregistre un disque intitulé Crazy Fingers en 1972. 

Le morceau Crazy Fingers (paroles de Robert Hunter, musique de 
Jerry Garcia) des Grateful Dead est un hommage à Claude Hopkins. 

Et nous écoutons 02 Mystic Moan un thème de lui-même joué par 
Claude Hopkins & his orchestra, avec 

Abert Snaer, Sylvester Lewis, Ovie Alston, trompettes 

Fernando Arbello, trombone 

Fred Norman, trobone, arrangements 

Gene Johnson, saxophone alto 

Bobby Sands, saxophone ténor 

Edmond Hall, saxophone baryton, alto, clarinette 

Claude Hopkins, piano 

Walter Jones, guitare 

Henry Turner, contrebasse 

Pete Jacobs, batterie 

Enregistré à New York le 11 décembre 1933 pour Brunswick 



DUKE ELLINGTON 
Voir la baladodiffusion Histoire du Jazz enregistré 1918-1934 6 

Nous écoutons 03 Solitude, un thème d’Ellington, de DeLange et de I 
Mills 

Joué par Duke Ellington & his orchestra avec 

Arthur Whetsol, Cootie Williams, Freddie Jenkins, Louis Bacon, 
trompette 

Joe Nanton, Lawrence Brown, trombone 

Johnny Hodges, saxophone soprano, saxophone alto 

Otto Hardwick, saxophone baryton, saxophone alto 

Barney Bigard, saxophone tenor, clarinette 
En Europe, Billie Holida y  fa it une tournée en 19547. À Pa ris, elle donne un concert le 1er fév rier 1954 à  la  sa lle Pley el. Elle se produit éga lement la  même a nnée a u Ma rs C lub, a u Ringside et Aux Trois Ma illetz 24. Elle v ient à  Pa ris une seconde fois en 1958, le 12 nov embre, en v edette  
Harry Carney, hone baryton, clarinette 

Duke Ellington, piano 

Fred Guy, Banjo 

Wellman Braud, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Chicago le 10 janvier 1934 pour RCA 



MEZZ MEZZROW 
Mezz Mezzrow est un clarinettiste et saxophoniste américain de 

jazz. Fervent défenseur de la musique afro-américaine traditionnelle, son 
jeu swing teinté de blues cherche à reproduire celui des musiciens noirs. 
Malgré sa forte dépendance aux drogues et son jeu irrégulier, il reste 
apprécié et collabore avec des musiciens comme Sidney Bechet ou 
Lionel Hampton. 

Mezzrow naît de parents juifs russes au sein d'une famille de la 
petite bourgeoisie. Ses Parents immigrés aux États-Unis souhaitent qu'il 
reprenne le petit commerce familial. Au cours de son adolescence il est 
très attiré par la musique afro-américaine. En 1917, il se fait emprisonner 
au Pontiac Reformatory (renommé depuis en Pontiac Correctional 
Center) pour trafic de drogue et il demande à être placé dans la section 
réservée aux prisonniers noirs. Il crée avec eux un orchestre et apprend 
à jouer du saxophone. Il fait ses premières représentations dans la région 
de Chicago vers 1923. 

Afin de compenser ses faibles capacités musicales, Mezzrow passe 
du temps à se former auprès de musiciens de la scène jazz de Chicago et 
cherchant à imiter le style des musiciens noirs. En 1928, il dirige durant 
quelques semaines son propre orchestre, le Purple Grackle Orchestra. 
Cette année-à, il rejoint New York pour enregistrer avec le guitariste 
Eddie Condonn. L'année suivante, il quitte les États-Unis pour l'Europe 
puis revient à New-York pour une tournée avec Red Nichols. 
Progressivement il s'entoure de musiciens noirs et crée dans les années 
1930 un big band incluant notamment le musicien Benny Carter, le 
contrebassiste Pops Foster et le pianiste Teddy Wilson. Ils quittent 
rapidement le groupe en raison du caractère difficile de Mezzrow et de 
son addiction aux drogues et en particulier la marijuana qu'il revend au 
cours des années 1930 et 1940. 

En 1933, il forme un orchestre mixte de musiciens noirs et blancs 
- il est un des premiers jazzman à le faire. Mezzrow réalise aussi quelques 
enregistrements avec le trompettiste Frank Newton. En 1938, le 
producteur Hugues Panassié, qui apprécie beaucoup le travail de 
Mezzrow, l'associe au clarinettiste Sidney Bechet et au trompettiste 
Tommy Ladnier avec lesquels il effectue des enregistrements 
mémorables. Il poursuit cette collaboration avec Bechet après la 
Seconde guerre mondiale. Il connaît bien la musique blues ainsi que le 
jazz de la Nouvelle-Orléans. Il cherche souvent à reproduire le style 
original du jazz. Il enregistre notamment en studio plusieurs prises d'une 



même composition, l'une dans le style de son époque et une autre dans 
celui de la Nouvelle-Orléans. Cette affinité pour le blues se retrouve 
également dans sa collaboration avec Sidney Bechet. À la fin des années 
1930, il se produit de temps en temps avec son orchestre puis se fait 
arrêter et est condamné à passer deux années au pénitencier de Rikers 
Island. 

À sa sortie, il retourne sur la scène jazz avec son groupe et collabore 
également avec le pianiste Art Hodes. En 1945, Mezzrow crée son 
propre label, King Jazz qu'il dirige jusqu'en 1947 et pour lequel il effectue 
ses enregistrements avec Bechet. Il fait paraître en 1946 une 
autobiographie intitulée Really the Blues et rédigée avec Bernard Wolfe. 
Son interprétation en 1948 au Nice Jazz Festival en leader de formation 
est remarquée et le révèle davantage en Europe, lui permettant de se faire 
un nom sur le continent. Il y effectue des tournées à plusieurs reprises et 
enregistre souvent en France entre 1951 et 1955, notamment avec le 
vibraphoniste Lionel Hampton ou avec les trompettistes Lee Collins et 
Buck Clayton. Il s'installe en France en 1951, travaille avec le clarinettiste 
et saxophoniste Claude Luter et organise des concerts au cours des 15 
années suivantes à travers l'Europe où la musique des années 1920 et 
1930 est appréciée. Par la suite, il réduit considérablement ses activités 
dans le domaine du jazz. 

Il meurt le 5 août 1972 à l'hôpital américain de Paris de Neuilly-
sur-Seine et est inhumé au columbarium du Père-Lachaise. 

Les critiques étaient partagés à son égard, lui reprochant ou non de 
ne pas vouloir faire évoluer la musique jazz afro-américaine, à travers sa 
ferme revendication du retour à la musique traditionnelle. Le jeu de 
Mezzrow ne brille pas toujours par sa technicité ou son inspiration. 
L'auteur Alain Tercinet écrit à ce propos qu'il « était un clarinettiste fort 
inégal, capable aussi bien de se montrer émouvant... que de dévoiler de 
redoutables lacunes techniques ». Malgré les faiblesses de son jeu il était 
très admiré par certains critiques, en particulier Hugues Panassié. 

Remarquable mélodiste, il est aussi le compositeur de standards 
comme Gone Away Blues, Really The Blues ou Out Of The Gallion. 
L'essentiel de sa contribution musicale réside sans doute dans son activité 
pédagogique, dans le domaine du rythme et de l'harmonie. Ses 
instruments habituels sont la clarinette et le saxophone (alto ou ténor) et 
il apprend aux batteurs de ses orchestres le style ancien, n'appréciant pas 



l'utilisation de la cymbale Charleston. Il montre aux instrumentistes les 
lignes mélodiques propres à mettre en valeur le soliste. 

Et nous écoutons 04 Sendin’ The Vipers, un thème de lui-même, joué 
par Mezz Mezzrow An His Orchestra avec 

Max Kaminsky, Reunald Jones, Chelsea Quealey, trompettes 

Floyd O’Brien, trombone 

Milton Mezz Mezzrow, saxophone alto, clarinette, arrangements 

Bennie Carter, saxophone alto 

Bud Freeman, saxophone ténor 

Willie The Lion Smith, piano 

John Kirby, contrebasse 

Chick Webb, batterie 

Enregistré à New York le 7 mai 1934 pour RCA 



TEDDY WILSON 
Theodore Shaw Wilson (24 novembre 1912 - 31 juillet 1986) était 

un pianiste de jazz américain. Décrit par le critique Scott Yanow comme 
"le pianiste de swing définitif ", Wilson avait un style sophistiqué et 
élégant. Son travail a été présenté sur les disques de plusieurs des plus 
grands noms du jazz, dont Louis Armstrong , Lena Horne , Benny 
Goodman , Billie Holiday et Ella Fitzgerald .. Avec Goodman, il a été 
l'un des premiers musiciens noirs à apparaître en bonne place avec des 
musiciens blancs. En plus de son travail approfondi en tant que sideman, 
Wilson a également dirigé ses propres groupes et sessions 
d'enregistrement de la fin des années 1920 aux années 1980. 

Wilson est né à Austin, Texas , États-Unis. Il a étudié le piano et le 
violon à l'Institut Tuskegee à Tuskegee, Alabama . Après avoir travaillé 
dans le groupe de Speed Webb , avec Louis Armstrong , et avoir 
également doublé Earl Hines dans le Grand Terrace Cafe Orchestra de 
Hines, Wilson a rejoint les Chocolate Dandies de Benny Carter en 1933. 
En 1935, il a rejoint le Benny Goodman Trio (composé de Goodman, 
Wilson et du batteur Gene Krupa, élargi plus tard au Benny Goodman 
Quartet avec l'ajout de Lionel Hampton). Le trio s'est produit pendant 
les entractes du big band . En rejoignant le trio, Wilson est devenu l'un 
des premiers musiciens noirs à se produire en bonne place dans un 
groupe racialement intégré. 

Le producteur et écrivain de jazz John Hammond a joué un rôle 
déterminant dans l'obtention par Wilson d'un contrat avec Brunswick , à 
partir de 1935, pour enregistrer des arrangements swing des chansons 
populaires de l'époque. Il a enregistré des disques avec des chanteuses 
telles que Lena Horne , Helen Ward et Billie Holiday . Au cours de ces 
années, il a également participé à de nombreuses sessions avec des 
musiciens de swing tels que Lester Young , Roy Eldridge , Charlie 
Shavers , Red Norvo , Buck Clayton et Ben Webster .. De 1936 à 1942, 
il enregistre pour Brunswick Records et Columbia Records . Dans les 
années 1950, il enregistre sur Verve Records . 

Wilson a formé son propre big band éphémère en 1939, puis a 
dirigé un sextuor au Café Society de 1940 à 1944. Il a été surnommé le 
"Marxiste Mozart" par Howard "Stretch" Johnson en raison de son soutien 
aux causes de gauche : il s'est produit dans des concerts de bienfaisance 
pour le journal The New Masses et pour Russian War Relief , et il a 
présidé le comité des artistes pour élire Benjamin J. Davis (un membre 
du conseil municipal de New York se présentant sur la ligne de vote du 



Parti communiste américain ). Au cours des années 1950, Wilson a 
enseigné à l' École Juilliard . Wilson a joué son propre rôle dans les films 
Hollywood Hotel(1937) et L'histoire de Benny Goodman (1955). Il a 
également travaillé comme directeur musical pour le Dick Cavett Show 

Wilson vivait tranquillement dans la banlieue de Hillsdale, New 
Jersey. Il s'est marié trois fois, dont une avec l'auteur-compositeur Irene 
Kitchings . Il s'est produit en soliste et avec des groupes jusqu'aux 
dernières années de sa vie, notamment à la tête d'un trio avec ses fils 
Theodore Wilson à la basse et Steven Wilson à la batterie. 

En 1979, Wilson a reçu un doctorat honorifique en musique du 
Berklee College of Music .  

Wilson est décédé d'un cancer de l'estomac en Nouvelle-Bretagne, 
Connecticut , le 31 juillet 1986 à l'âge de 73 ans. Il est enterré au 
cimetière Fairview en Nouvelle-Bretagne. En plus de Theodore et 
Steven, Wilson a eu trois autres enfants, William, James (Jim) et Dune.  

Et nous écoutons 05 Sombody Loves Me, un thème de DeSylva et de 
Gershwin, avec Teddy Wilson seul au piano, enregistré à New York le 22 mai 
1934 pour Columbia 



CHICK WEBB 
William Henry " Chick " Webb (10 février 1905 - 16 juin 1939) 

était un batteur et chef d'orchestre américain de jazz et de swing . 

Webb est né à Baltimore, Maryland , de William H. et Marie 
Webb. L'année de sa naissance est contestée. 1905, 1907 ou 1909. 

Webb avait trois sœurs (Bessie, Mabel et Ethel).  Lorsqu'il était 
bébé, Webb est tombé dans les escaliers de la maison de sa famille, se 
cassant plusieurs vertèbres et nécessitant une intervention chirurgicale, à 
partir de laquelle il n'a jamais retrouvé sa pleine mobilité. La blessure a 
évolué vers la tuberculose de la colonne vertébrale , le laissant avec une 
petite taille et une colonne vertébrale mal formée qui le faisait paraître 
bossu. L'idée de jouer d'un instrument a été suggérée par son médecin 
pour "desserrer" ses os. Il subvenait à ses besoins en tant que garçon de 
journal pour économiser suffisamment d'argent pour acheter des 
tambours et a joué pour la première fois professionnellement à l'âge de 
11 ans . 

À l'âge de 17 ans, il s'installe à New York et, en 1926, dirige son 
propre groupe à Harlem . Le batteur de jazz Tommy Benford a déclaré 
qu'il avait donné des cours de batterie à Webb lorsqu'il est arrivé à New 
York. 

Il a alterné entre des tournées de groupes et des résidences dans 
des clubs de New York jusqu'à la fin des années 1920. En 1931, son 
groupe devient le groupe maison du Savoy Ballroom . Il est devenu l'un 
des chefs d'orchestre et batteurs les plus appréciés du nouveau style « 
swing ». Le batteur Buddy Rich a cité la puissante technique et les 
performances virtuoses de Webb comme ayant une grande influence sur 
son propre jeu de batterie, et a même qualifié Webb de "le papa de tous". 
Webb était incapable de lire la musique et a plutôt mémorisé les 
arrangements joués par le groupe et dirigés depuis une plate-forme au 
centre. Il a utilisé des pédales sur mesure, des supports de cymbale à col 
de cygne, une grosse caisse de 28 pouces.  

Au Savoy, Webb a participé à des concours Battle of the Bands 
avec le Benny Goodman Orchestra et le Count Basie Orchestra . Webb 
a perdu contre Duke Ellington en 1937. Bien qu'un juge ait déclaré le 
groupe de Webb vainqueur en 1938 contre Count Basie, et Basie lui-



même a déclaré qu'il était soulagé de quitter le concours sans se gêner, 
les musiciens ont débattu du résultat pendant des décennies. 

Webb a épousé Martha Loretta Ferguson (également connue sous 
le nom de "Sally") et, en 1935, il a commencé à présenter une adolescente 
Ella Fitzgerald en tant que chanteuse. Webb et Fitzgerald ont interprété 
des succès tels que " A-Tisket, A-Tasket ", qui a été composé par Van 
Alexander à la demande de Fitzgerald. Malgré les rumeurs du contraire, 
"Ella n'a pas été adoptée par Webb, et elle n'a pas non plus vécu avec lui 
et sa femme, Sally", selon Stuart Nicholson dans sa biographie de 
Fitzgerald. 

En novembre 1938, la santé de Webb commença à décliner; 
pendant un certain temps, cependant, il a continué à jouer, refusant 
d'abandonner les tournées pour que son groupe puisse rester employé 
pendant la Grande Dépression . Il n'a pas tenu compte de son propre 
inconfort et de sa fatigue, qui l'ont souvent amené à s'évanouir 
d'épuisement physique après avoir terminé les sets. Enfin, il subit une 
opération majeure à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore en 1939. 
Webb mourut du mal de Pott le 16 juin 1939 à Baltimore. Ses derniers 
mots auraient été : "Je suis désolé, je dois y aller". Webb a été enterré 
dans le comté de Baltimore, à Arbutus Memorial Park, à Arbutus, 
Maryland . 

La mort de Webb a durement frappé la communauté jazz/swing. 
Après sa mort, Ella Fitzgerald a dirigé le groupe Chick Webb jusqu'à ce 
qu'elle parte pour se concentrer sur sa carrière solo en 1942, provoquant 
la rupture du groupe. Art Blakey et Duke Ellington attribuent à Webb 
l'influence de leur musique. Gene Krupa a crédité Webb d'avoir 
sensibilisé les batteurs et ouvert la voie à des groupes dirigés par des 
batteurs comme le sien. Les solos tonitruants de Webb ont créé une 



complexité et une énergie qui ont ouvert la voie à Rich (qui l'a étudié 
intensément) et à Louie Bellson . 

Et nous écoutons 06 That Rhythm Man, de A. Razaf, T.Waller, H. 
Brooks joué par Chick Webb & His Orchestra avec 

Mario Bauza, Reunald Jones, Taft Jordan, trompettes 

Sandy Williams, Claude Jones, trombones 

Edgar Sampson, saxophone alto 

Pete Clark, saxophone alto, clarinette 

Elmer Williams, saxophone ténor 

Wayman Carver, flûte 

Don Kirkpatrick, piano 

Joe Trueheart, guitare 

John Kirby, contrebasse 

Chick Webb, batterie 

Chuck Richards, chant 

Enregistré à New York le 10 septembre 1934 pour Decca 



FLETCHER HENDERSON 
 A retrouver dans la ballado-diffusion sur l’histoire du Jazz 

enregistré 1918-1934 1 et surtout 4 

Nous écoutons 07 Shangai Shuffle, un thème de Conley et Rodemick, 
joué par Fletcher Henderson & The Connie’s Inn Orchestra, avec 

Russel Smith, Irving Randolph, Red Allen, trompettes 

Claude Jones, Keg Johnson, trombones 

Buster Bailey, clarinette 

Hilton Jefferson, Russel Procope, saxophone alto, clarinette 

Benny Carter, saxophone alto 

Ben Webster, saxophone ténor 

Horace Henderson, piano 

Lawrence Lucie, guitare 

Elmer James, contrebasse 

Walter Johnson, batterie 

Fletcher Henderson, arrangements, direction 

Enregistré à New York le 11 septembre 1934 pour Decca 



EARL HINES 
A retrouver dans la ballado-diffusion sur l’histoire du Jazz 

enregistré 1918-1934 7 

Et nous écoutons 08 Rosetta, un thème de Earl Hines et de Woode, 
joué par Earl Hines & His Orchestra avec 

Charlie Allen, Georges Dixon, trompettes 

Walter Fuller, trompette, arrangements, chant 

Louis Taylor, William Franklin, Trummy Young, trombones 

Daniel Howard, saxophone alto, clarinette, violon 

Omer Siméon, saxophone alto, clarinette 

Cecil Irving, saxophone ténor 

Earl Hines, piano 

Lawrence Dixon, contrebasse 

Quinn Wilson, contrebasse, tuba, arrangements 

Wallace Bishop, batterie 

Enregistré à Chicago, le 12 septembre 1934 pour Decca 

 


