
TOMMY DORSEY 
Tommy Dorsey est un tromboniste, trompettiste et chef 

d'orchestre de jazz mort à Greenwich (Connecticut) le 26 novembre 
1956. américain né à Shenandoah (Pennsylvanie) le 19 novembre 1905 
et  

Il est le frère cadet du saxophoniste et chef d'orchestre Jimmy 
Dorsey. 

Il était connu sous le nom de "Sentimental Gentleman of Swing" en 
raison de la douceur de son jeu de trombone, et sa chanson thème était 
"I'm Getting Sentimental Over You", qu’on va écouter. Son habileté 
technique au trombone lui a valu sa renommée. Il était le frère cadet du 
chef d'orchestre Jimmy Dorsey. Après la rupture de Dorsey avec son 
frère au milieu des années 1930, il a dirigé un groupe qui a connu un 
grand succès de la fin des années 1930 aux années 1950. On se souvient 
surtout de lui pour des standards comme "Opus One", "Song of India", 
"Marie", "On Treasure Island" et son plus grand succès, "I'll Never Smile 
Again".  

Né à Mahanoy Plane, en Pennsylvanie, Thomas Francis Dorsey Jr. 
était le deuxième des quatre enfants de Thomas Francis Dorsey Sr, un 
chef d'orchestre, et de Theresa (née Langton) Dorsey. Lui et Jimmy, son 
frère aîné d'un peu moins de deux ans, furent connus sous le nom des 
frères Dorsey. Les deux plus jeunes frères et sœurs étaient Mary et 
Edward, qui sont décédés en bas âge. Tommy Dorsey a étudié la 
trompette avec son père, mais il est ensuite passé au trombone. 

À l'âge de 15 ans, Jimmy a recommandé Tommy pour remplacer 
Russ Morgan dans les Scranton Sirens, un groupe local dans les années 
1920. Tommy et Jimmy ont travaillé dans des groupes dirigés par Tal 
Henry, Rudy Vallee, Vincent Lopez et Nathaniel Shilkret. En 1923, 
Dorsey suit Jimmy à Detroit pour jouer dans l'orchestre de Jean 
Goldkette et retourne à New York en 1925 pour jouer avec les California 
Ramblers. En 1927, il rejoint Paul Whiteman. En 1929, les Dorsey 
Brothers obtiennent leur premier succès avec "Coquette" pour OKeh 
Records. 

En 1934, le groupe des Dorsey Brothers signe chez Decca, et 
obtient un succès avec " I Believe in Miracles ". Glenn Miller est membre 
du Dorsey Brothers Orchestra en 1934 et 1935, et compose pour le 
groupe " Annie's Cousin Fanny " , " Tomorrow's Another Day ", " Harlem 
Chapel Chimes " et " Dese Dem Dose ", tous enregistrés chez Decca. 



L'acrimonie entre les frères a conduit Tommy Dorsey à quitter 
l'orchestre pour former son propre groupe en 1935, alors que l'orchestre 
connaissait un succès avec " Every Little Moment ". L'orchestre de Dorsey 
était principalement connu pour ses interprétations de ballades sur des 
tempos de danse, souvent avec des chanteurs tels que Jack Leonard et 
Frank Sinatra. 

Le groupe est populaire presque dès qu'il signe avec RCA Victor 
pour "On Treasure Island", le premier de quatre succès en 1935. Après 
l'enregistrement de 1935, cependant, le manager de Dorsey a laissé 
tomber le "hot jazz" que Dorsey avait mélangé avec son propre style 
lyrique, et a plutôt fait jouer à Dorsey des airs pop et vocaux. Dorsey a 
gardé son Clambake Seven comme groupe de Dixieland qui jouait 
pendant les spectacles. Dorsey est devenu le co-animateur du Raleigh-
Kool Program à la radio avec le comédien Jack Pearl, puis est devenu 
l'animateur. 

En 1939, Dorsey était conscient des critiques selon lesquelles son 
groupe manquait de feeling jazz. Il engage l'arrangeur Sy Oliver, qui vient 
de l'orchestre de Jimmie Lunceford. Les arrangements de Sy Oliver 
comprennent "On the Sunny Side of the Street" et "T.D.'s Boogie 
Woogie" ; Oliver a également composé deux des instrumentaux 
caractéristiques du nouveau groupe, "Well, Git It" et "Opus One". En 
1940, Dorsey engage le chanteur Frank Sinatra, qui remplace le chef 
d'orchestre Harry James. Sinatra a fait quatre-vingts enregistrements de 
1940 à 1942 avec le groupe de Dorsey. Deux de ces quatre-vingts 
chansons sont "In the Blue of Evening" et "This Love of Mine". Sinatra a 
obtenu son premier grand succès en tant que chanteur dans le groupe de 
Dorsey et a affirmé avoir appris à contrôler son souffle en regardant 
Dorsey jouer du trombone. Sy Oliver et Sinatra ont fait un album 
hommage posthume à Dorsey sur les disques Reprise de Sinatra. I 
Remember Tommy est paru en 1961. Dorsey a déclaré à son tour que 
son style de trombone était fortement influencé par Jack Teagarden. 

Dans les années 1930 et 1940, le groupe comptait un certain 
nombre d'instrumentistes, de chanteurs et d'arrangeurs, dont les 
trompettistes Zeke Zarchy, Bunny Berigan, Ziggy Elman, Doc 
Severinsen, et Charlie Shavers, les pianistes Milt Raskin, Jess Stacy, les 
clarinettistes Buddy DeFranco, Johnny Mince, et Peanuts Hucko. 
D'autres musiciens ont joué avec Dorsey : les batteurs Buddy Rich, Louie 
Bellson, Dave Tough, le saxophoniste Tommy Reed, et les chanteurs 



Sinatra, Ken Curtis, Jack Leonard, Edythe Wright, Jo Stafford avec les 
Pied Pipers, Dick Haymes, et Connie Haines. 

En 1944, Dorsey engage les Sentimentalists, nom avec lequel il 
renomme le groupe vocal déjà connu The Clark Sisters en leur 
demandant de ne pas révéler leur identité. Ils ont remplacé les Pied 
Pipers. Dorsey s'est également produit avec la chanteuse Connee 
Boswell, membre des Boswell Sisters. Il a engagé le batteur Gene Krupa 
après l'arrestation de ce dernier pour possession de marijuana en 1943. 
En 1942, Artie Shaw a dissous son groupe et Dorsey a engagé la section 
de cordes de Shaw. 

Dorsey a pris d'autres décisions commerciales dans l'industrie 
musicale. Il a prêté de l'argent à Glenn Miller pour lui permettre de 
lancer son groupe de 1938, mais Dorsey a considéré le prêt comme un 
investissement, lui donnant droit à un pourcentage des revenus de Miller. 
Lorsque Miller se rebiffe, Dorsey, furieux, se venge en sponsorisant un 
nouveau groupe dirigé par Bob Chester et en engageant des arrangeurs 
qui copient délibérément le style et le son de Miller. Dorsey s'est 
diversifié au milieu des années 1940 et a été propriétaire de deux 
maisons d'édition musicale, Sun et Embassy.  

Tommy Dorsey a dissous son propre orchestre à la fin de 1946. 
Dorsey aurait pu dissoudre définitivement son propre orchestre après la 
Seconde Guerre mondiale, comme l'ont fait de nombreux big bands en 
raison du changement de l'économie de la musique après la guerre, mais 
l'album de Tommy Dorsey pour RCA Victor, "All Time Hits" s'est placé 
dans le top 10 des disques en février 1947. De plus, "How Are Things in 
Glocca Morra ?", un single enregistré par Dorsey, est devenu un des dix 
premiers succès en mars 1947. En conséquence, Dorsey est en mesure 
de réorganiser un big band au début de 1947. Les frères Dorsey se 
réconcilient également.  

Le film biographique The Fabulous Dorseys (1947) décrit de 
manière sommaire comment les frères ont débuté à l'époque du jazz. 

Jimmy Dorsey a séparé son big band en 1953. Tommy l'a invité à 
se joindre à lui en tant que vedette. En 1953, les Dorsey concentrent leur 
attention sur la télévision. Le 26 décembre 1953, les frères apparaissent 
avec leur orchestre dans l'émission de télévision de Jackie Gleason sur 
CBS, qui a été conservée sur kinescope et publiée plus tard en vidéo 
maison par Gleason.  

En janvier 1956, les Dorsey entrent dans l'histoire de la musique 
rock en présentant Elvis Presley lors de ses débuts à la télévision 



nationale. Presley, alors chanteur de country, a fait six apparitions dans 
Stage Show pour promouvoir ses premiers disques pour RCA Victor. 

Tommy Dorsey est mort à Greenwich (Connecticut) le 26 
novembre 1956.  

Et nous écoutons 16 I’m Getting Sentimental Over You, un thème de 
G. Bassman & de N. Washington, enregistré par Tommy Dorsey & His 
Orchestra, avec 

Andy Ferretti, Sterling Bose, Bill Graham, Cliff Weston, trompettes 

Tommy Dorsey, Dave Jacobs, Ben Pickering, trombones 

Sid Stonebum, saxophone alto, clarinette 

Noni Bernardi, saxophone alto 

Clyde Rounds, saxophone alto, saxophone ténor 

Johnny Van Eps, saxophone ténor 

Paul Mitchell, piano 

Mac Cheikes, guitare 

Gene Traxler, contrebasse 

Sam Rosen, batterie 

Enregistré à New York le 18 octobre 1935 pour RCA 



BENNY GOODMAN 
Benny Goodman (Benjamin David Goodman) (30 mai 1909 à 

Chicago - 13 juin 1986 à New York) est un clarinettiste, compositeur, et 
chef d'orchestre de Big band jazz américain, surnommé « The King of 
Swing » (le Roi du Swing). 

Benny Goodman est né le 30 mai 1909 à Chicago dans l'Illinois. Il 
est le neuvième des douze enfants de David Gutman et Dora Grisinsky, 
immigrants juifs modestes de l'Empire russe. C'est à l'âge de 10 ans qu'il 
prend pour la première fois une clarinette, au cours de musique donné 
à la Kehelah Jacob Synagogue, dont il intègre l'orchestre à l'âge de 11 ans. 
Avec toute la détermination qu'il possède, il devient professionnel à l'âge 
de 14 ans, et son salaire lui permet d'aider sa famille financièrement. Il 
est âgé de 16 ans lorsqu'on lui demande de se joindre à un groupe de 
musique basé en Californie dirigé par Ben Pollack, avec qui il fait ses 
premiers enregistrements. Il demeure dans ce groupe pendant quatre 
ans. 

En 1929, à l'âge de 20 ans, après son séjour en Californie, il s'établit 
à New York. Il se produit dans de nombreuses formations et dirige 
plusieurs orchestres. C'est à cet âge également qu'il devient musicien 
indépendant. 

En 1934, il crée un big band qui deviendra un des orchestres les 
plus populaires de l'ère du swing. Cette même année, lui et son orchestre 
passent une audition pour participer à une émission radiophonique de 
la NBC (National Broadcasting Company) intitulée Let's Dance. Il 
obtient le contrat et, pendant cette émission, joue en rotation avec deux 
autres orchestres ayant un style de musique différent. L'émission est 
diffusée sur les ondes de la NBC de décembre 1934 au 25 mai 1935. 
Parmi les musiciens qui participent à son orchestre au cours de ces 
années, on peut citer les arrangeurs Fletcher Henderson, Edgar 
Sampson, Benny Carter et Eddie Sauter ; les trompettistes Bunny 
Berigan, Harry James et Ziggy Elman ; les saxophonistes Vido Musso, 
Bud Freeman et Georgie Auld ; le guitariste Charlie Christian ; le pianiste 
Jess Stacy et les batteurs Gene Krupa et Dave Tough. 

En juillet 1935 naît le « Benny Goodman Trio », grâce à l'arrivée 
de Teddy Wilson. Rejoint par Lionel Hampton en août 1936, il devient 
le « Benny Goodman Quartet ». 

En formant ces petits groupes, Benny est un des premiers 
musiciens blancs à embaucher, à une époque où sévit une ségrégation 



raciale, des musiciens noirs. Le premier est le pianiste Teddy Wilson en 
1935. Suivent le vibraphoniste Lionel Hampton, le guitariste Charlie 
Christian et le trompettiste Cootie Williams (ces deux derniers musiciens 
font également partie du big band). 

Et nous écoutons 18 Moonglow, un thème de W. Hudson, E. DeLange 
& I. Mills, joué par le Benny Goodman Quartet avec 

Benny Goodman, clarinette 

Lionel Hampton, vibraphone 

Teddy Wilson, piano 

Gene Krupa, batterie 

Enregistré à New York le 21 août 1936 pour Victor 

Après Let's Dance (l’émission de radio), l'orchestre de Benny 
Goodman est prêt à entreprendre une tournée à travers le pays. Mais 
cette tournée n'est pas un succès, jusqu'à l'arrivée à Los Angeles, au 
Palomar Ballroom, en août 1935. L'auditoire de Los Angeles est 
différent : les jeunes de la ville se déplacent par milliers et accueillent la 
musique de Benny Goodman favorablement. La prestation de la 
formation fait la une des nouvelles nationales et est diffusée à travers le 
pays. Benny Goodman et son orchestre jouent dans cette même salle 
pendant plus de deux mois et deviennent célèbres. On dira même que 
cette époque est celle du début officiel de l'ère du swing. Durant cette 
même année 1935, Goodman et son orchestre jouent au palais des 
congrès de Chicago et commencent une importante série de concerts 
jazz aux États-Unis. 

Le 16 janvier 1938 est la date la plus importante de sa carrière 
musicale : le Carnegie Hall de New York lui ouvre ses portes. 

Le 16 janvier 1938 a lieu « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz 
Concert » (le Concert de Jazz Exceptionnel de 1938 du Carnegie Hall) 
temple habituellement consacré à la musique classique américaine, de la 
septième avenue de Manhattan à New York (le plus important concert 
enregistré de big band jazz de l'Histoire du jazz de l'époque). Le triomphe 
médiatique sans précédent de ce concert historique (dont il partage 
l'affiche entre autres avec Count Basie et des membres du big band de 
Duke Ellington) diffusé, médiatisé, et enregistré en direct par téléphone 
par CBS-Brunswick Records, et ou il triomphe entre autres avec son 
standard de jazz Sing, Sing, Sing de Louis Prima de 8 minutes et 43 
secondes, puis d'une seconde version de 12 minutes et 30 secondes, 
propulse Benny Goodman et son Big band, dans la légende 



internationale de l'Histoire du jazz, du Swing, et de la culture des États-
Unis, avec des records de vente au Hit-parade de son double album live 
The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert de 1950. 

Nous écoutons ce fameux morceau, 19 Sing Sing Sing, un thème de 
Louis Prima dans une version antérieure à ce concert, et plus courte, joué par 
Benny Goodman & His Orchestra avec : 

Ziggy Elman, Chris Griffin, Harry James, trompettes 

Red Ballard, Murray MCEachem, trombones 

Benny Goodman, clarinette 

Hymie Scherzer, George Koenig, saxophones alto 

Arthur Rollini, Vido Musso, saxophones ténors 

Jess Stacy, piano 

Allen Reus, guitare 

Harry Goodman, contrebasse 

Gene Krupa, batterie 

Jimmy Mundy, arrangements 

Enregistré à Hollywood le 6 juillet 1937 pour RCA 

C'est un peu grâce au Coup de pub de Wynn Nathanson que 
l'orchestre de Goodman a la chance de jouer dans ce temple mythique 
de la musique américaine, où de nombreux grands artistes ont lancé leur 
carrière (la salle est entre autres le siège de l’Orchestre philharmonique 
de New York), avec une salle d'une capacité de 2760 personnes. En peu 
de temps, le stock des billets est épuisé, et ce plusieurs semaines avant le 
concert. Pour assister à la prestation, les gens déboursent 2,75 $ US pour 
un billet d'entrée, prix relativement élevé pour cette époque. Lors de ce 
concert historique Benny Goodman, joue avec Harry James, Ziggy 
Elman, Teddy Wilson, Jess Stacy, Lionel Hampton et le batteur Gene 
Krupa. C'est également dans cette salle que Benny Goodman commence 
sa carrière de soliste. 

Sa carrière est dirigée par son beau-frère John Hammond 
(producteur). C'est grâce à ce dernier qu'en 1938, Benny Goodman est 
le premier musicien de jazz à se produire au Carnegie Hall de New York. 
C'est à partir de ce moment qu'il est baptisé The King of Swing (le Roi 
du Swing). Ce surnom lui est donné par Gene Krupa, et on le connait 
encore aujourd'hui sous ce surnom. Le morceau Taking a Chance on 



Love est numéro 1 aux États-Unis en juin 1943 trois semaines 
consécutives. 

Benny Goodman a la chance de jouer avec des artistes renommés, 
tels que : Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella 
Fitzgerald, Count Basie, Mildred Bailey, Bessie Smith, et bien d'autres. 

En 1947, Benny Goodman a trente huit ans, il dissout son big band, 
et se produira à partir de cette date essentiellement comme leader de 
petites formations. Même s'il n'occupe plus le devant de la scène du jazz, 
il reste très actif. Il participe à de nombreux films dont A Song is Born 
(de Howard Hawks, 1948) et The Benny Goodman story (de Valentine 
Davies, 1955). 

Pendant les années 1960, Benny Goodman est élevé au titre 
d'ambassadeur du jazz, faisant des tournées en dehors des États-Unis 
pour l'US State Cultural Departement Exchange Program. Il visite l'Asie 
en 1956, fait une tournée en Amérique du Sud en 1961, en URSS en 
1962, ainsi qu'au Japon en 1964. Il est le premier musicien de jazz 
américain à se produire en URSS. 

Le 17 janvier 1978, on célèbre le 40e anniversaire de son premier 
concert au Carnegie Hall. Pour cette occasion, il met sur pied un 
orchestre big band, mais il n'essaye pas de recréer le programme original. 

Il meurt d'un arrêt cardiaque le 13 juin 1986 à New York à l'âge de 
77 ans. Il repose au cimetière Long Ridge à Stamford, dans le 
Connecticut. Cette même année, il est honoré du Grammy du 
couronnement d'une carrière (Grammy Lifetime Achievement Award). 



Les partitions que Benny Goodman a écrites ont été léguées à 
l'Université Yale après sa mort. 

Et nous écoutons 20 Blue Skies, un thème de Irving Berlin avec 

Bunny Berigan, Nat Kazebier, Jerry Neary, trompettes 

Red Ballard, Jack Lacey, trombones 

Benny Goodman, clarinette 

Toots Mondello, Hymie Scherzer, saxophones alto 

Dirk Clark, Arthur Rollini, saxophones ténors 

Franck Froeba, piano 

George Van Eps, guitare 

Harry Goodman, contrebasse 

Gene Krupa, batterie 

Fletcher Henderson, arrangements 

Enregistré à New York le 25 juin 1935 pour RCA 

 

 

 

Benny Goodman a comme agent et beau frère John Hammond 
(producteur). Ce dernier est né le 15 décembre 1910 à New York. Il était 
le fils de James Henry Hammond et d'Emily Vanderbilt Sloane. Les liens 
d'amitié entre eux connaissent des hauts et des bas à partir des années 
1930. 

C'est grâce à John H. Hammond, qui était producteur de disques à 
l'époque chez Columbia Records, que Benny Goodman fait un transfert 
de RCA Records à Columbia Records en 1939. 

Il rencontre la sœur de Hammond, et en mars 1942, après trois 
mois de fréquentations, il épouse Alice Hammond. Ils ont deux filles : 
Rachel et Benjie. Toutes les deux ont étudié en musique, mais ni une ni 
l'autre n'a fait carrière dans ce domaine. Alice Hammond Goodman est 
décédée en 1978. 

S'appuyant sur des arrangements étudiés pour l'ensemble de 
l'orchestre, il était le maître des solos d'improvisation basés sur une 
dextérité technique remarquable et fluide, à l'intonation précise et au 
vibrato assorti. Son jeu était parsemé de glissandos du grave à l'aigu, et 



vice-versa. La prise directe d'une note dans le haut de l'octave supérieure, 
exercice particulièrement délicat, en faisait partie. 

Pendant l'été de 1935, Benny Goodman et son trio, ont enregistré 
quatre pièces classiques du répertoire de Jazz. Dans la pièce "After 
You've Gone" on entend Benny Goodman comme soliste. Sa façon de 
jouer cette pièce, son doigté, et sa facilité d'exécution, nous permettent 
d'entendre presque tout le registre de la clarinette. 

Et nous écoutons 21 Stompin’ At The Savoy, un thème de Benny 
Goodman, de C. Webb, et de E. Sampson, avec : 

Harry Geller, Nat Kazebier, Ralph Muzillo, trompettes 

Red Ballard, Joe Harris, trombones 

Benny Goodman, clarinette 

Hymie Scherzer, Bill DePew, saxophones alto 

Dirk Clark, Arthur Rollini, saxophones ténors 

Jess Stacy, piano 

Allen Reus, guitare 

Harry Goodman, contrebasse 

Gene Krupa, batterie 

Enregistré à Chicago le 24 janvier 1936 pour RCA 

 



LE SWING 
Des années 1930 aux années 1940, on vit l'apparition d'un nouveau 

courant musical appelé l'époque du swing, la période du « jazz du 
milieu » « middle Jazz » ou même l'ère des big bands. Cette période 
donna naissance à plusieurs orchestres tels que celui de Duke Ellington 
(au Cotton Club) ou celui de Count Basie. 

La danse Jitterbug fut également associée à cette musique, et son 
style évolua avec la musique. Le Jitter Bug naquit dans la communauté 
noire américaine, et cette danse devint un phénomène dès l'année 1935. 
Dans cette même année, les big bands blancs devinrent très populaires, 
notamment celui de Benny Goodman. 

Les premiers développements de la musique jazz furent marqués, 
comme le reste de la société américaine, par la ségrégation raciale. 
Goodman participa à la lutte contre cette ségrégation au milieu des 
années 1930, quand il commença à engager des musiciens noirs, tels 
Teddy Wilson (pianiste), Lionel Hampton (vibraphoniste) et Charlie 
Christian (guitariste) dans son big band. 

 

 



GENE KRUPA 
Eugene Bertram Krupa dit Gene Krupa est un batteur et chef 

d'orchestre de jazz américain, né le 15 janvier 1909 à Chicago et décédé 
le 16 octobre 1973 à Yonkers (État de New York). 

Après des débuts en 1921 dans un orchestre d'adolescents, The 
Frivolians, Gene Krupa travaille la percussion et commence à enregistrer 
en 1927 avec Red McKenzie et Eddie Condon. Il collabore ensuite avec 
Joe Kayser, Joe Sullivan, Red Nichols, Bix Beiderbecke et Adrian 
Rollini. Il se produit dans des clubs à Chicago. Grâce à l'intervention de 
John Hammond, il est engagé en 1935 par Benny Goodman dans son 
big band. Il enregistre dans le cadre du trio et du quartette de Benny 
Goodmann avec Teddy Wilson et Lionel Hampton. Il quitte le 
clarinettiste et forme son orchestre en 1938. Il participe le 16 janvier 
1938 au concert historique au Carnegie Hall. En 1941 il engage la 
chanteuse Anita O'Day et le trompettiste Roy Eldridge puis il rejoint 
l'orchestre de Tommy Dorsey quelques mois et reforme ensuite un 
grand orchestre en 1944. Il participe au JATP dès 1951 et se mesure 
dans des « drums battle » à Louie Bellson et Buddy Rich. Il tourne dans 
les films The Benny Goodman story en 1955 et The Gene Krupa story 
en 1959. Après une pause pour raisons de santé en 1960 il remonte un 
big band à Disneyland de 1963 à 1967, fait une tournée au Japon avec 
Charlie Ventura. Il participe au Festival de Newport au côté de Benny 
Goodman au début des années 1970. 

Il décède le 16 octobre 1973. 

Et nous écoutons 22 I Hope Gabriel Likes My Music, un thème de D. 
Franklin joué par Gene Krupa Swing Band avec 

Roy Eldridge, trompette 

Benny Goodman, clarinette 

Chu Berry, saxophone ténor 

Jess Stacy, piano 

Allen Reuss, guitare 

Israel Crosby, contrebasse 

Gene Krupa, batterie 

Enregistré à Chicago le 29 février 1936 pour RCA 

 



ANDY KIRK 
Andrew Dewey “Andy ” Kirk (28 mai 1898 - 11 décembre 1992) 

était un saxophoniste américain connu pour diriger ses groupes. Ses 
instruments de prédilection étaient le saxophone basse et le tuba. Il 
commence sa carrière musicale avec le groupe de George Morrison puis 
rejoint les Dark CLouds of Joy de Terrence Holder. En 1929, il est élu 
leader du groupe après le départ de Holder. Le groupe prend alors le 
nom de “Twelve Clouds of Joy”. Ils ouvrent alors la Pla-Mor Ballroom 
au coin de Main Avenue et de la 32e rue de Kansas City dans le Missouri 
et enregistrent la même année pour la première fois pour Brunswick 
Records. Mary Lou Williams est alors engagée comme pianiste en 
dernière minute mais impressionne Brunswick, qui l'engage comme 
membre régulier du groupe. 

Le pianiste qu'elle a remplacé (Marion Jackson) n'a pas apprécié le 
geste, mais hormis de cet événement le groupe est assez stable. La 
majeure partie de ses membres furent reconnus plus tard pour leurs 
carrières individuelles : Buddy Tate (saxophone ténor), Claude Williams 
(violon), Pha Terrell (chant), le mari de Mary Lou à cette époque : John 
Williams (saxophone), Dick Wilson, Floyd Smith, Don Byas, Shorty 
Baker, Howard McGhee, Jimmy Forrest, Fats Navarro et même 
brièvement Charlie Parker. Le groupe était plus petit que la plupart de 
ceux de l'époque, ce qui présentait des avantages et des inconvénients… 
notamment en cas de défection cela pouvait entraîner plus de problèmes 
que dans des groupes plus grands. En 1941 le saxophoniste Dick Wilson 
meurt et l'année suivante Mary Lou Williams commence une carrière 
indépendante. Le groupe continue de se produire grâce notamment à la 
popularité du chanteur. En 1942 le groupe enregistre "Take It And Git" 
qui se révèle être un franc succès. Puis, le 24 octobre de la même année 
le single est le premier à atteindre la première place du Harlem Hit 
Parade qui deviendra ensuite le Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs. En 



1948, Andy Kirk dissout le groupe mais continue dans la musique tout 
en devenant occasionnellement manager d'hôtel ou agent immobilier. 

Il décède le 11 décembre 1992 

Et nous écoutons 23 Steppin’ Pretty, un thème de Mary Lou Williams, 
joué par Andy Kirk & His Clouds Of Joy avec : 

Harry Lawson, Paul King, Earl Thompson, trompettes 

Ted Donnelly, Henry Wells, trombones 

John Williams, saxophone alto 

John Harrington, saxophone alto, clarinette 

Dick Wilson, saxophone ténor 

Andy Kirk, saxophone baryton 

Mary Lou Williams, piano, arrangements 

Ted Brinson, guitare 

Booker Collins, contrebasse 

Ben Thigpen, batterie 

Enregistré à New York le 4 mars 1936 pour Decca 

 


