
ART TATUM 
Art Tatum, né Arthur Tatum, Jr., né le 13 octobre 1909, mort le 5 

novembre 1956, est un pianiste américain considéré comme l'un des plus 
grands virtuoses du jazz. 

Arthur Jr Tatum naît le 13 octobre 1909 à Toledo (Ohio), dans 
une famille qui n'était pas particulièrement musicienne. Il étudie d’abord 
le violon et la guitare, puis le piano dans un institut de Columbus. Art 
Tatum est presque complètement aveugle. 

Il étudie la musique à la Toledo School of Music (Conservatoire), 
mais semble avoir majoritairement appris l'instrument de lui-même. 

À l'adolescence, il joue déjà professionnellement du piano à 
Toledo. Mais il commence vraiment ses débuts professionnels en 1926. 
Sa musique est influencée par celle de Fats Waller. 

Il est engagé par Speed Webb en 1928, puis, de 1929 à 1930, joue 
dans son propre show de radio. En 1932 à New York, il accompagne la 
chanteuse Adelaïde Hall. 

Ses premiers enregistrements datent de mars 1933, et Art Tatum y 
révèle un style de piano complètement différent et beaucoup plus 
complexe que le style de l'époque. Puis, de 1934 à 1941, il enregistre de 
nombreux disques pour Decca. Il fait quelques disques avec Joe Turner 
et il joue dans des clubs à Chicago et à Cleveland. Art Tatum devient à 
cette époque une figure majeure du jazz et va faire des tournées dans tous 
les États-Unis et même en Angleterre (il joue au Ciro's club de Londres). 

Art Tatum forme avec le guitariste Tiny Grimes et le bassiste Slam 
Stewart un trio de jazz extrêmement populaire. Pendant les années 1940, 
il fait une tournée en Amérique du Nord. Il est couronné d'un « Gold 
Award » en 1944 par la revue Esquire, et il joue au premier concert de 
jazz donné au Metropolitain de New York. Il donne des concerts sur la 
52e rue en trio. Ce fut le seul succès de son vivant. Il apparaît très 
brièvement (13 secondes !) dans le film The Fabulous Dorseys, en 1947. 
Art Tatum grave une série de solos pour le label Capitol en 1949. Ce fut 
sûrement la période la plus aboutie de son art. 

Art Tatum enregistre de nombreux disques pour Norman Granz, 
de 1954 à 1956, en solo comme The solo masterpieces ; mais aussi avec 
Lionel Hampton, Buddy Rich, Benny Carter, Ben Webster (dont les 



enregistrements avec Art Tatum furent une grande réussite). Une 
tournée européenne est annoncée. 

Art Tatum meurt d'une crise d'urémie, le 5 novembre 1956. 

Il est considéré comme un des pianistes les plus importants du jazz. 
Il inspirait beaucoup de respect de la part de pianistes de jazz comme 
Fats Waller, ou de pianistes classiques comme Vladimir Horowitz, 
Arthur Rubinstein ainsi que de compositeurs comme George Gerschwin 
ou Serge Rachmaninov, et il reste une référence de nos jours. 

Il était largement reconnu pour sa virtuosité et ses improvisations 
créatives. On raconte qu'un jour, quand il entra dans un club où Fats 
Waller donnait un concert, ce dernier déclara : « C'est moi qui joue ce 
soir, mais Dieu est avec nous dans la salle. » 

« Le piano a quatre-vingt huit touches et il n’a que dix doigts. Mais 
il le faisait sonner comme s’ils étaient deux à jouer. » Ray Charles, in 
Clint Eastwood, 2004, Piano Blues. 

Et nous écoutons 09 I Would Do Anything For You, un thème de 
B.Williams, C. Hopkins & A. Hill joué par Art Tatum seul au piano  à New 
York le 9 octobre 1934 pour Decca 



CHICK WEBB 
dont on a parlé tout à l’heure ou ballado-diffusion précédante. 

Nous écoutons 10 Don’t Be That Way, un thème de E. Sampson 
interprété par Chick Webb & His Orchestra avec 

Mario Bauza, Bobby Stark, Taft Jordan, trompettes 

Sandy Williams, Claude Jones, trombones 

Edgar Sampson, saxophone alto, arrangements 

Pete Clark, saxophone alto, clarinette 

Elmer Williams, saxophone ténor 

Wayman Carver, saxophone ténor, flûte 

Don Kirkpatrick, piano 

Joe Trueheart, guitare 

John Kirby, contrebasse 

Chick Webb, batterie 

Chuck Richards, chant 

Enregistré à New York le 19 novembre 1934 pour Decca 

 



JIMMY LUNCEFORD 
James Melvin dit Jimmie Lunceford (né à Fulton dans le Missouri 

le 6 juin 1902 et mort à Seaside dans l'Oregon le 12 juillet 1947) est un 
chef d'orchestre et saxophoniste américain de jazz. 

Il étudie la musique avec le père de Paul Whiteman à la High 
School de Denver dans le Colorado. Il joue du saxophone alto dans 
l'orchestre de Georges Morrison en 1922. Un diplôme de Bachelor of 
Music en poche obtenu en 1926 à l'université Fisk et au City College of 
New York il se produit à New York avec Elmer Snowden et Deacon 
Johnson. Avec les élèves auxquels il enseigne la musique à la Manassas 
High School de Memphis, il forme un big band en 1926 : les Chickazaw 
Syncopators ; augmentés de Willie Smith, Edwin Wilcox et Henry 
Wells, ils participent aux émissions de radio de WREC de Memphis et 
se produisent à Cleveland et Buffalo pendant plusieurs années; 

Toute première séance d'enregistrement chez RCA Victor en 
1930, sa popularité grandit en 1933 avec des titres comme « Jazznocracy 
», « Leaving me », puis l'année suivante en 1934, période où il remplace 
Cab Calloway au Cotton Club, l'orchestre opère un grand bond en avant 
avec l'arrivée de celui qui durant près de six ans en sera l'âme et la cheville 
ouvrière, l'auteur, trompettiste et arrangeur Sy Oliver. 

Après avoir été à son début sous l'influence de Alphonse Trent et 
du Casa Loma Orchestra, l'orchestre deviendra, par la qualité de ses 
orchestrations, son style reconnaissable entre tous fondé sur ce tempo 
médium-lent à 2 temps — au lieu de quatre — au swing irrésistible (ce que 
d'aucuns appelleront le tempo Lunceford) et le talent de ses solistes, le 
trompettiste Snookie Young, le saxophoniste ténor Joe Thomas, le 
contrebassiste Moses Allen, le trompettiste Paul Webster, le tromboniste 
Trummy Young, le grand rival des orchestres de Duke Ellington et de 
Count Basie pendant une décennie. Sa devise était le titre de son premier 
grand succès : « Rhythm is our business ». 

En 1937, il fait une tournée dans les pays scandinaves. Les 
arrangements deviennent plus ciselés sous la main de Eddie Durham et 
Eddie Wilcox (« Baby won't you please come home  »), les sections 
trompettes - anches, au lieu de s'opposer, s'inscrivent dans un dialogue 
subtil chant contre-chant auquel s'associait parfois un trio vocal composé 
de Sy Oliver, Willie Smith et Al Norris et complété par de larges 
glissandos des trombones, le tout emmené par les toms et cymbales du 
batteur Jimmy Crawford. Certes, en 1939, le départ de Sy Oliver laisse 
un grand vide, mais l'arrivée du trompettiste et arrangeur Gerald Wilson 



conserve le navire à flot, tant et si bien qu'en 1941 sort un titre qui remet 
l'orchestre sur le devant de la scène : Blues in the night, une longue pièce 
en deux parties enregistrée chez Decca le 22 décembre. Ce sera le 
dernier grand succès de l'orchestre. 

En 1942, le départ de Willie Smith, dont les brillants solis à la 
sonorité ronde et suave ont constitué l'un des piliers de l'orchestre, 
amène Jimmie à le remplacer dans la section des anches. Mais le charme 
s'estompe, et à la reprise des "records" en février 1944, le public n'est plus 
au rendez-vous. Jimmie Lunceford s'éteint brutalement en juillet 1947, à 
la suite d'un arrêt cardiaque au cours d'une séance d'autographes. 

Et nous écoutons le fameux 11 Rhythm is our business, un thème de S. 
Chaplin, J. Lunceford, S. Cahn joué par Jimmie Lunceford & His Orchestra, 
avec 

Eddie Tompkins, Sy Oliver, trompettes, chant 

Tommy Stevenson, trompette 

Henry Wells, Russel Bowles, trombones 

Willie Smith, saxophone alto, clarinette, chant 

Laforest Dent, saxophone alto 

Joe Thomas, saxophone ténor 

Earl Carruthers, saxophone baryton 

Ed Wilcox, piano, arrangements 

Al Norris, guitare 

Moses Allen, contrebasse 

Jimmy Crawford, batterie, vibraphone 

Jimmie Lunceford direction 

Enregistré à New York le 18 décembre 1934 pour Decca 



DJANGO REINHARDT 
Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est 

un guitariste de jazz français né le 23 janvier 1910 à Liberchies — 
aujourd'hui une section de la commune de Pont-à-Celles — dans la région 
de Charleroi en Belgique et mort le 16 mai 1953 à Fontainebleau. Son 
style de jeu et de composition a été suivi d'adeptes, donnant naissance à 
un style de jazz à part entière, le jazz manouche. 

Issu d’une famille sinté (Les Sinté ou, parfois et abusivement, Sinti 
sont un groupe ethnique rom des pays de l'Ouest de l'Europe ayant été 
déportés et en grande partie exterminés par les nazis, à l'instar d'autres 
groupes de Roms dont ils partagent l'origine indienne.) et communément 
appelée en France « manouche », il est encore aujourd’hui un des 
guitaristes les plus respectés et influents de l’histoire du jazz. Grièvement 
blessé dans l'incendie de sa roulotte, il garde toute sa vie les séquelles de 
ses brûlures à la main gauche qui l'obligent à trouver une nouvelle 
technique et à jouer dans un style si particulier que ses adeptes des 
générations suivantes poussent l'idolâtrie jusqu'à s'entraver les doigts pour 
reproduire son infirmité et sa technique. 

Plusieurs de ses descendants sont devenus guitaristes : Lousson 
Reinhardt, son fils aîné issu d'un premier mariage (1929-1992), Babik 
Reinhardt, son second fils (1944-2001), et David Reinhardt, son petit-fils 
(fils de Babik), ainsi que Levis Adel-Baumgartner descendant de 
Lousson. 

Jean Reinhardt naît dans une roulotte stationnant à Liberchies, en 
Belgique, où il est déclaré, selon son acte de naissance, « fils de Jean-
Baptiste Reinhart […] et de Laurence Reinhart » originaire d'Alsace. Son 
père, Jean-Baptiste Eugène Weiss, violoniste et pianiste ambulant de son 
état, ne signe pas de son vrai nom l'acte de naissance afin d'échapper à la 
conscription militaire française, Django portera donc le nom de sa mère. 
L’enfant fait partie d’une famille de Sinté nomades habitués à traverser 
l’Europe de part en part. Il est principalement élevé par sa mère 
Laurence dite « Négros » et passe donc sa jeunesse à voyager en France, 
en Italie ou en Algérie pour fuir la Première Guerre mondiale avant que 
sa famille ne se fixe finalement à Paris, d’abord sur les fortif’, la Zone 
mal famée jouxtant la porte de Choisy, puis à la porte d'Italie. Personne 
ne sait d'où lui vient son surnom Django qui signifie « je réveille ». 

Django apprend la musique avec le violon. La rencontre avec le 
banjo-guitare de son oncle à l’âge de douze ans est décisive. Fasciné par 
l’instrument, le jeune Django n’a dès lors de cesse de s’écorcher les doigts 



sur ses cordes oxydées. Il fait son apprentissage en observant avec 
attention les musiciens de passage au campement, et acquiert bientôt une 
dextérité hors du commun. Il se mettra, avec le même bonheur, au 
violon et finalement à la guitare. Il débute dans l'orchestre familial que 
son père musicien (jouant du piano et du cymbalum) dirige. 

Vers l’âge de douze ou treize ans, il joue du banjo-guitare dans les 
cours d'immeuble, dans la rue puis dans les cabarets et bals de Paris, ainsi 
que dans les demeures des gens aisés, tout en continuant de jouer surtout 
pour son propre plaisir. Il est repéré par l'accordéoniste de bal Vetese 
Guerino qui le convainc de l'accompagner. La réputation du jeune 
virtuose se répand chez les amateurs de musique et, en 1928, 
l'accordéoniste Jean Vaissade permet à Django d’enregistrer son premier 
disque. L’adolescent ne sachant ni lire ni écrire, pas même son propre 
nom, les étiquettes portent la mention « Jiango Renard, banjoïste ». 

La même année, le chef d’orchestre Jack Hylton, impressionné par 
la virtuosité de Django, lui propose de l’engager dans sa formation de 
musique populaire, pour l'empire de Paris engagé par Émile Audiffred, 
il enregistre par le même biais pour le clown Grock également 
compositeur et Jean Rodor. Jack Hylton doit se produire à Londres, 
Mais le destin contrecarre ce projet : juste avant le départ du groupe, le 
26 octobre 1928, à Saint-Ouen, banlieue nord de Paris (près de la rue 
des Rosiers), un incendie se déclare dans la roulotte où le musicien vit 
en compagnie de sa première femme, Bella Baumgartner (1910-1994). 
Les fleurs en celluloïd — matière très inflammable — que celle-ci vend 
s’enflamment au contact d’une bougie renversée, détruisant la caravane 
et blessant assez gravement ses deux occupants. 

Django est sérieusement atteint à la jambe droite et à la main 
gauche. Celle-ci cicatrisant très difficilement, il reste près de 18 mois à 
l’hôpital, où les médecins pronostiquent des séquelles qui 
l'empêcheraient de rejouer du banjo. On doit finalement cicatriser la 
blessure au nitrate d'argent. Django a perdu l’usage de deux doigts et sa 
main est paralysée, mais il s’obstine et, après six mois de travail sans 
relâche, il développe une technique nouvelle sur la guitare que son frère 
Joseph, alias « Nin-Nin », lui a apportée en guise d’outil de rééducation, 
le banjo étant trop sonore pour continuer à en jouer à l'hôpital. 

Au printemps 1930, alors que Django est toujours soigné à 
l’Hôpital Saint-Louis, une commission de contrôle militaire vient juger 
sur place de son état de santé : le musicien, âgé de 20 ans et devant donc 
accomplir son service militaire, n’a répondu à aucune lettre de 



convocation depuis deux ans. Mais ses blessures lui permettent d’être 
rapidement exempté. 

À sa sortie d’hôpital en 1930, Django Reinhardt a développé une 
toute nouvelle technique guitaristique, d’autant plus exceptionnelle 
qu’elle n’emploie que deux doigts de la main gauche (index et majeur) 
pour les solos. Pour la rythmique, il parvient néanmoins à plaquer des 
accords en utilisant son pouce et en contorsionnant son annulaire et son 
auriculaire ankylosés. Il découvre qu’entre-temps, la guitare a gagné sa 
place au sein des orchestres de jazz, cette nouvelle musique venue des 
États-Unis. Les premiers contacts de Django avec la musique de Duke 
Ellington, Joe Venuti, Eddie Lang ou Louis Armstrong sont un grand 
choc, et le jeune guitariste décide de consacrer son existence à la pratique 
du jazz. C'est Émile Savitry qui les lui fait découvrir en 1931 sur la Côte 
d'Azur, en lui faisant écouter les disques. Django joue au Coq hardi de 
Toulon puis au Lido et au Palm Beach de Cannes avant de rentrer à 
Paris où il joue à La Boîte à Matelots, et fréquente les jazzmen Stéphane 
Mougin, André Ekyan, Alix Combelle à La Croix du Sud. 

En 1931, il joue dans l’orchestre du club la « Croix du Sud », dirigé 
par André Ekyan, au côté de Alix Combelle et Stéphane Grappelli. À 
cette époque, il lui arrive également de jouer avec l'accordéoniste 
d'origine italienne Vetese Guerino, l'un des as de l'âge d'or du musette et 
les frères Baro et Matelo Ferret. 

Avec Stéphane Grappelli, ils fondent en 1934, grâce à Louis Vola, 
le Quintette du Hot Club de France. Le groupe comprend également le 
frère de Django, Joseph, alias « Nin-nin », ainsi que Roger Chaput à la 
guitare et Louis Vola à la contrebasse. Les cinq musiciens inventent une 
musique innovante qui remporte un grand succès.  

Et nous écoutons 12 Dinah, un thème de Ask, Lewis & Young, joué par 
le quintette du Hot Club De France avec : 

Stéphane Grapelli, violon 

Django Reinhardt, guitare 

Joseph Reinhardt, guitare 

Roger Chapuis, guitare 

Louis Vola, contrebasse 

Enregistré à Paris le 10 décembre 1934 pour Ultraphone 

Les années suivantes, ils enregistrent de nombreux disques et 
jouent dans toute l’Europe avec l'aide de leurs impresarios Audiffred et 



Marouani. On les retrouve aux côtés des plus grands musiciens de 
l’époque, tels que Coleman Hawkins, Benny Carter ou Rex Stewart. Ces 
derniers tentent à plusieurs reprises de prendre en défaut la technique 
instrumentale et les connaissances musicales de Django dans des défis 
musicaux, tels qu’il s’en pratiquait fréquemment à l’époque, mais le 
guitariste gagne leur respect en se révélant, malgré son incapacité à lire la 
musique et son apprentissage quasiment autodidacte, d’une maîtrise à 
toute épreuve. C’est ce talent qui a convaincu le chanteur Jean Sablon 
qui l'engage et l’impose dans les studios d’enregistrement dès 1933. 

Dans les années 1930, il fréquente régulièrement le salon artistique 
R-26 où il rencontre de nombreux artistes et écrivains. En 1935, Django 
engage un jeune accompagnateur, Henri Salvador, dont le jeu aux 
parfums tropicaux lui plaît, ils joueront ensemble, pendant deux ans, 
jusqu'en 1937. 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, le quintette 
est en tournée en Angleterre. Tandis que Stéphane Grappelli, malade, 
reste bloqué à Londres, Django retourne en France, à Toulon, où il est 
mobilisable dans la Marine nationale française, mais il est à nouveau 
réformé à cause de ses brûlures. Il passe la guerre en Zone occupée. On 
le retrouve sur la Côte d'Azur dans le programme du jeune Yves 
Montand, dans la revue Un soir de folie du producteur Émile Audiffred. 
Il joue également à Paris, voyageant et tentant même de gagner la Suisse 
après un passage à Thonon-les-Bains, sans succès.  

En 1940, il enregistre le titre Nuages avec le clarinettiste et 
saxophoniste de jazz Hubert Rostaing. Pendant l'occupation, il s'essaie à 
la formule du soliste accompagné par un big band ; en décembre 1940, 
il enregistre avec l'orchestre de Pierre Allier, dont fait partie, pour une 
session, le tromboniste André Cauzard puis en avril 1942 avec l'orchestre 
du saxophoniste belge Fud Candrix. En 1943, il épouse, à Salbris, Sophie 
Ziegler, sa seconde femme, dont il aura l’année suivante un fils, Babik 
Reinhardt, qui deviendra à son tour un grand guitariste. À la fin de cette 
même année, ne se sentant plus en sécurité à Paris, il décide de partir en 
Suisse. Arrêté par des garde-frontières suisses, il se voit intimer l'ordre 
de rentrer à Paris. Django s'exécute et, une fois revenu dans la capitale, 
il ouvre un club Chez Django Reinhardt, et forme un nouveau quintette 
avec Hubert Rostaing à la clarinette et Pierre Fouad aux percussions. 
Cette formation bénéficie de la vogue du swing et le morceau Nuages 
devient un tube. À la Libération, il retrouve Stéphane Grappelli avec 
lequel il improvise sur une Marseillaise qui restera célèbre. Comme pour 



celle de Gainsbourg quelques décennies plus tard, cette version fit 
scandale à l'époque.  

Nous l’écoutons (1946) 13 Echoes of France 

À ce moment-là il fait jouer à la chapelle de l’Institut des jeunes 
aveugles de Paris, Requiem à mes frères tsiganes, messe qu'il avait 
composée durant l'occupation et dédiée aux victimes du génocide 
tzigane. Ce fut la seule fois que cette œuvre magistrale et exceptionnelle 
(car sortant de son répertoire habituel de jazz manouche) fut jouée, car 
par la suite la partition a été égarée. Il n'en subsiste aujourd'hui que 
quelques portées. 

Il est ensuite l’un des premiers en France à comprendre le be-bop, 
cette révolution du jazz venue des États-Unis portée par Charlie Parker 
et Dizzy Gillespie. Il intègre à ses compositions dès la fin de la guerre 
(R26, Mike, Babik…) de nombreuses trouvailles inspirées directement 
du be-bop, tout en restant toujours fidèle à ses propres conceptions 
musicales. 

Après la guerre, le Hot Club de France reprend enregistrements et 
tournées. En 1946, une tournée aux États-Unis donne enfin à Django 
l’occasion de jouer aux côtés de Duke Ellington. Les deux musiciens 
s’étaient rencontrés en 1939 lors d'une tournée de Duke en Europe et 
désiraient depuis lors jouer ensemble, mais cette association n’est pas 
celle dont Django avait rêvé. Ne parlant pas anglais, habitué à la liberté 
de sa vie nomade, Django peine à s’habituer à la discipline très stricte des 
Big Bands. Ces difficultés, alliées au fait qu’Ellington n’avait pas 
réellement intégré le guitariste à ses arrangements, le faisant toujours 
intervenir en fin de représentation, faisait de Django une sorte 
d’attraction et non le concertiste qu’il espérait être durant cette tournée. 
La déception sera rude de n'être pas reconnu comme le plus grand, 
surtout lors du concert avec Duke au Café Society de New York, le 
premier cabaret qui pratiquait l'intégration raciale aux États-Unis. 

Cependant, son passage fait toujours sensation. Le groupe a tourné 
dans tous les États-Unis, ainsi qu'au Canada, et la présence de Django 
était exceptionnelle pour les amateurs : il était la seule vedette de jazz 
non américaine (avec Grappelli). En arrivant à New York, Django 
cherche à rencontrer Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, 
sans résultat, ces derniers étant alors chacun en tournée. 

Il gardera de cet épisode une certaine amertume, et il s’éloigne peu 
à peu de la guitare, se consacrant de plus en plus à ses autres passions, la 
peinture, la pêche et le billard. Cela ne l’empêche pas de recréer à 



plusieurs occasions sur disque le prestigieux Quintette avec Stéphane 
Grappelli. Les résultats sont fantastiques de maîtrise et de singularité. 

En 1951, il achète une maison et s’installe à Samois-sur-Seine en 
Seine-et-Marne, près de Fontainebleau. À ce moment commence pour 
lui un véritable renouveau : son jeu est plus inspiré que jamais et il joue 
régulièrement avec un orchestre composé des meilleurs be-boppers 
français : Roger Guérin, Hubert et Raymond Fol, Pierre Michelot, 
Bernard Peiffer, Jean-Louis Viale. Il est toujours à l’avant-garde du jazz. 
En 1953, Norman Granz fait part à Django de son désir de l’engager 
pour les tournées du Jazz at the Philharmonic. Le producteur français 
Eddie Barclay lui fait enregistrer huit titres, en guise de « carte de visite » 
pour les amateurs américains. Ces huit morceaux exceptionnels 
marqueront irrémédiablement les amateurs de jazz et surtout les 
guitaristes du monde entier, qui s’inspireront des décennies durant du 
jeu d’un Django très en avance sur son époque. 

Django enregistre son dernier disque le 8 avril 1953, avec Martial 
Solal au piano (c’est l'un de ses premiers enregistrements), Pierre 
Michelot à la contrebasse, Fats Sadi Lallemant au vibraphone et Pierre 
Lemarchand à la batterie. 

Il meurt un mois plus tard d’une hémorragie cérébrale à l'hôpital 
de Fontainebleau. Le lendemain, son épouse brûle tous ses effets 
personnels, selon un vieux rite tsigane qui consiste à effacer toutes les 
traces du défunt. Django Reinhardt repose depuis dans le cimetière de 
Samois-sur-Seine, au carré V35. Sa dernière épouse, Sophie Ziegler, 
décède en 1971. 

Et nous écoutons, en revenant à l’époque de notre baladodiffusion, 14 
Djangologie, un thème de lui-même, joué par le quintette du Hot Club De 
France avec : 

Stéphane Grapelli, violon 

Django Reinhardt, guitare 

Joseph Reinhardt, guitare 

Baro Ferret, guitare 

Louis Vola, contrebasse 

Enregistré à Paris le 10 septembre 1935 pour Ultraphone 



MEADE LUX LEWIS 
Meade Lux Lewis (né Meade Anderson Lewis le 4 septembre 1905 

à Chicago et mort le 7 juin 1964 à Minneapolis) est un compositeur, 
pianiste américain, l'un des principaux interprètes de boogie-woogie. 

Meade Anderson Lewis, est né à Louisville, mais d'autre sources 
indiquent Chicago. Il est le fils de George et Hattie Lewis. Son père lui 
fait prendre des leçons de violon. À la mort de son père, il abandonne le 
violon pour se tourner vers le piano. Il s'y met avec son ami d'enfance 
Albert Ammons. Pendant la Grande dépression, ils jouent du piano tout 
en faisant différents jobs alimentaires (chauffeur de taxi, mécanicien, 
lavage de voiture, etc.). En décembre 1927, il enregistre un titre : “Honky 
Tonk Train Blues”, dans le studio de la Paramount de Chicago. Les 
enregistrements suivants, il les fait en tant qu'accompagnateur de 
chanteurs qu'il suit dans leur tournées. De retour à Chicago, en 1935, il 
fait un nouvel enregistrement de “Honky Tonk Train Blues” pour le 
label britannique Parlophone. 

En 1936, le producteur John Hammond de passage au Congress 
Plaza Hotel de Chicago découvre Lux au Doc Huggins Club. Il le 
retrouve alors qu'il est employé dans une station de lavage de voiture, il 
l'amène à New York et le fait enregistrer sur un piano de concert "Yancey 
Special" pour le label Decca, titre qui sera repris en 1938 par le Bob 
Croby Orchestra, c'est le début du succès. 

Succès qui se confirme lorsque le 23 décembre 1938, John 
Hammond organise From Spirituals to Swing, un concert au Carnegie 
Hall de New York, où figurent au programme Albert Ammons, Pete 
Johnson et lui-même aux côtés de Count Basie et de Joe Turner. 

En 1941, il est engagé par le Cafe Society, club de Jazz huppé de 
New York. 

Jusqu'à son décès il continue de jouer principalement dans des 
clubs californiens. 

Il décède, en 1964 des suites d'un accident de voiture provoqué par 
un chauffard. 

Et nous écoutons 15 Honky Tonk Train Blues, un morceau de lui-
même, qu’il joue seul au piano, enregistré le 21 novembre 1935 pour 
Paramount. 



LOUIS ARMSTRONG & HIS 
ORCHESTRA 

17 Shoe Shine Boy, un thème de S. Chaplin & S. Cahn avec 

Louis Armstrong, trompette, chant 

Leonard Davis, Gus Aiken, Louis Bacon, trompettes 

Harry White, Jimmy Archey, trombones 

Henry Jones, Charlie Holmes, saxophone alto 

Bingie Madison, saxophone ténor, clarinette 

Greely Walton, saxophone ténor 

Luis Russel, piano 

Lee Blair, guitare 

Pops Foster, contrebasse 

Paul Barbarin, batterie, vibraphone 

Enregistré à New York le 19 décembre 1935 pour Decca 

 


