
FLETCHER HENDERSON & HIS 
ORCHESTRA 

Déjà abondamment parlé de Fletcher Henderson dans la 
baladodiffusion Histoire du jazz enregistré, partie 4 du 14 mars 2022, 
écoutable sur mon site radio-jazz.eu. 

Et nous écoutons 24 Christopher Colombus, un thème de Berry et de 
Razaf, avec : 

Dick Vance, Roy Eldridge, Joe Thomas, trompettes 

Ed Cuffee, Fernando Arbello, trombones 

Buster Bailey, clarinette 

Scoop Carey, saxophone alto 

Elmer Williams, Chu Berry, saxophones ténors 

Horace Henderson, piano, arrangements 

Bob Lessey, guitare 

John Kirby, contrebasse 

Sid Catlett, batterie 

Fletcher Henderson, direction 

Enregistré à Chicago le 27 mars 1936 pour Vocalion 



JIMMY LUNCEFORD & HIS 
ORCHESTRA 

Déjà évoqué la semaine dernière (ou la précédante), nous écoutons 25 
Organ’s Grinder Swing, un thème de Parish, Hudson, Mills avec : 

Eddie Tompkins, Paul Webster, trompettes 

Sy Oliver, trompette & arrangements 

Elmer Crumbley, Russel Bowles, trombones 

Eddie Durham, trombone, guitare 

Laforest Dent, saxophone alto 

Willie Smith, saxophone alto, clarinette 

Joe Thomas, saxophone ténor, clarinette 

Earl Carruthers, saxophone baryton, clarinette 

Ed Wilcox, piano 

Al Norris, guitare 

Moses Allen, contrebasse 

Jimmy Crawford, percussions, vibraphone 

Jimmy Lunceford, direction 

Enregistré à New York le 31 août 1936 pour Decca 



JONES SMITH INCORPORATED 
Jo Jones : 

Il a grandi en Alabama. Il étudie la musique pendant 12 ans, et 
commence à jouer comme trompettiste et pianiste. Il commença sa 
carrière professionnelle comme danseur de claquettes dans les carnavals. 
Il joue dans l'orchestre de Count Basie de 1934 à 1948 avec Freddie 
Green et Walter Page pour former ce que beaucoup ont considéré 
comme l'une des meilleurs sections rythmiques du moment, excepté la 
période 1944-1946 durant laquelle il est mobilisé, puis continue en 
freelance. Il participe à la première tournée de Jazz at the Philharmonic 
en 1947. En 1957, à l'occasion de l'enregistrement à Newport de l'album 
The Coleman Hawkins, Roy Eldridge, Pete Brown, Jo Jones All Stars At 
Newport, il fait la connaissance de Ray Bryant, un jeune pianiste plus en 
verve à cette époque, et de Tommy Bryant, contrebassiste, avec qui il 
fondera son propre trio : The Jo Jones Trio. Il le dirigera 
occasionnellement de 1957 à 1960, et enregistera à l'époque du swing 
avec de nombreuses vedettes de l'époque comme Billie Holiday, 
Coleman Hawkins, Jimmy Rushing, Illinois Jacquet et Lester Young. 

Il a également effectué une longue tournée en Europe en 1969 avec 
Milt Buckner, l'un des organistes les plus talentueux de l'époque. 

On le retrouve dans plusieurs séquences de L'Aventure du jazz, 
filmé en 1969-1972 par Louis Panassié. 

Jo Jones fut un technicien remarquable, qui jouait avec une aisance 
et une maîtrise hors du commun. Ses breaks imprévisibles et audacieux 
étaient joués avec un tonus rythmique fascinant.  

Jo Jones aurait envoyé une cymbale aux pieds du jeune Charlie 
Parker lors d'une session d'improvisation. Ce dernier ayant fait une 
multitude d'erreurs durant la Jam session énerva Jo Jones. Charlie Parker 
s'enfuit sous les rires du public et l'humiliation. Il évoluera énormément 



par la suite, jusqu'à devenir une légende. On retrouve cette séquence 
dans le film « after midnight » 

Carl Smith 

Carl "Tatti" Smith (né vers 1908, date de décès inconnue) était un 
trompettiste de jazz américain , surtout connu pour ses performances 
avec Count Basie dans les années 1930 et 1940. 

Il est né à Marshall, Texas , probablement vers 1908 bien que les 
détails soient inconnus. Il a joué dans des groupes tels que ceux de 
George Corley et Terrence Holder à Kansas City et dans les environs au 
début des années 1930. Il a également tourné en Californie avec le 
groupe de Gene Coy et a joué au Texas avec Alphonso Trent . En 1936, 
il était retourné à Kansas City, où il jouait dans le groupe de Count Basie 
avec Lester Young , Walter Page , Jo Jones et Jimmy Rushing . Il a 
également été co-leader avec Jo Jones d'un sextuor, Jones-Smith, Inc., un 
faux nom donné par John Hammond alors que Basie était sous contrat 
avec Decca, ce qui a donné à Lester Young un solo historique. En 1937, 
il rejoint les Gentlemen of Swing de Skeets Tolbert . À la fin des années 
1930 et au début des années 1940, il a joué avec un certain nombre de 
groupes populaires, dont ceux de Benny Carter , Leon Abbey , Oran 
"Hot Lips" Page et Chris Columbus . 

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale , Smith se rendit en 
Amérique du Sud. Il se produit en Argentine et au Brésil dans les années 
1950. Cependant, aucune trace de lui ne semble exister après cette 
époque.  

Et nous écoutons 26 Oh Lady Be Good, un thème de Ira & George 
Gershwin avec 

Carl Smith, trompette 

Lester Young, saxophone ténor 

Count Basie, piano 

Walter Page, contrebasse 

Jo Jones, batterie 

Enregistré à Chicago le 9 octobre 1936 pour Vocalion 



DJANGO REINHARDT & LA 
QUINTETTE DU HOT CLUB DE 

FRANCE 
Dont on a parlé il y a peu.` 

Nous écoutons 27 Sweet Chorus, thème de Reinhardt et de Grapelli 

Avec 

Stéphane Grapelli, violon 

Django Reinhardt, guitare 

Joseph Reinhardt, guitare 

Baro Ferret, guitare 

Louis Vola, contrebasse 

Enregistré à Paris le 15 octobre 1936 pour Ola 



ROY ELDRIDGE & HIS 
ORCHESTRA 

David Roy Eldridge, dit Little Jazz, est un trompettiste, chanteur et 
chef d'orchestre de jazz américain né à Pittsburgh le 30 janvier 1911 et 
décédé à New York le 26 février 1989. Il est une des figures marquantes 
du jazz classique ou (dans son appellation populaire) du swing. 

Roy Eldridge commence par apprendre la batterie puis se tourne 
vers la trompette et le tuba. Il joue dans un orchestre dès l'âge de seize 
ans, où il pratique les trois instruments. À la fin des années 1920, il se 
consacre uniquement à la trompette. Il joue alors dans différentes 
formations.  

Il s'installe en 1930 à New York où il joue dans l'orchestre de Elmer 
Snowden aux côtés du saxophoniste alto Otto Hardwick qui, en raison 
de sa petite taille le surnomme little jazz. Puis, en 1933, il forme un 
orchestre avec son frère Joe Eldridge, saxophoniste alto. 

Et nous écoutons 28 Wabash Stomp, un thème de lui-même avec 

Roy Eldridge, trompette 

Scoop Carey, saxophone alto 

Joe Eldridge, saxophone alto, arrangements 

Dave Young, saxophone ténor 

Teddy Cole, Piano 

John Collins, guitare 

Truck Parham, contrebasse 

Zutty Singleton, batterie 

Enregistré à Chicago le 23 janvier 1937 pour Vocalion 

Après quelques escapades dans divers groupes, notamment en 
1936 chez Teddy Hill, Fletcher Henderson et les McKinney's Cotton 
Pickers, il forme un grand orchestre de 1937 à 1940 tout en 
accompagnant divers musiciens. Il accompagne ainsi dans plusieurs 
sessions Billie Holiday. En 1941, il entre dans l'orchestre de Gene 
Krupa. Il joue toujours de la trompette, se lance également comme 
chanteur et fait quelques duos célèbres avec Anita O'Day. À l'automne 
1943, il monte un octette avec lequel il enregistre un titre qui témoigne 
de sa grande maitrise technique de la trompette dans ses deux approches, 
ouverte et avec sourdine : The gasser puis dirige quelque temps un grand 



orchestre, contexte que Roy apprécie pour la liberté d'expression 
apportée à son tempérament de musicien généreux et inventif. Au début 
1944, il participe au fameux concert du Metropolitan Opera house où il 
partage l'affiche avec Louis Armstrong, Coleman Hawkins et Art Tatum. 
Il rejoint ensuite l'orchestre du clarinettiste Artie Shaw en 1944-1945. Il 
tente de reformer un grand orchestre, mais les grands orchestres ne sont 
plus rentables, Roy revient en petite formation, avant d'intégrer le Jazz at 
the Philharmonic de Norman Granz, puis en 1949 l'orchestre de Gene 
Krupa. 

En 1950, il fait un séjour de quelques mois en France. Il enregistre 
avec des musiciens locaux. Il retourne aux Etats-Unis, où il mène une 
carrière d'accompagnateur auprès de divers musiciens comme Ella 
Fitzgerald, Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Benny Carter, Coleman 
Hawkins, Johnny Hodges, Sidney Bechet… En 1955, rencontre au 
sommet en studio avec le pianiste Art Tatum. Il crée aussi ses propres 
combos et continue à tourner dans le J.A.T.P. En 1958, il participe à la 
musique du film de Marcel Carné Les Tricheurs. 

En 1980, il est victime d'un accident cardiaque lui interdisant de 
reprendre la trompette. Il continue de se produire comme pianiste et 
chanteur, jusqu'à sa mort en 1989. 

Roy Eldridge influencé par le saxophone dont il jouait en amateur, 
prisait le grand phrasé légato avec un ambitus très large dans une riche 
structure harmonique souvent modulante et teinté de chromatismes 
subtils et expressifs ; à l'aise dans tous les registres du grave au suraigu, 
dans tous les tempi de la ballade médium-lent comme dans son cheval 
de bataille Stardust, ou les calvalcades endiablées comme dans After 
you've gone (qu’on va écouter) avec Gene Krupa il apprécie le 
doublement de tempo, comme dans Body and soul en octobre 1944, 
suivi d'un retour à la vitesse normale. Parfois critiqué pour sa fougue et 
ses acrobaties, de très nombreux trompettistes de la génération suivante 
citent volontiers Roy Eldridge comme le trompettiste ayant exercé sur 
eux une influence majeure. Son style brillant, audacieux et 
profondément logique a beaucoup marqué le jeune Dizzy Gillespie, 
comme dans Hot mallets en 1939 avec Lionel Hampton. Roy Eldridge 
restera dans l'histoire de la trompette, le digne héritier de Louis 



Armstrong et le mentor efficace de Dizzy Gillespie, en résumé le maillon 
essentiel entre classicisme et modernité. 

Et nous écoutons 29 After You’ve Gone, un thème de Creamer & 
Layton avec 

Gladys Palmer, chant 

Roy Eldridge, trompette 

Scoop Carey, saxophone alto 

Joe Eldridge, saxophone alto, arrangements 

Dave Young, saxophone ténor 

Teddy Cole, Piano 

John Collins, guitare 

Truck Parham, contrebasse 

Zutty Singleton, batterie 

Enregistré à Chicago le 28 janvier 1937 pour Vocalion 



TOMMY DORSEY & HIS 
ORCHESTRA 

Voir précédentes baladodiffusions 

Nous écoutons 31 Song Of India, un thème de Rimsky Korsakov 

Mais puis qu’il s’agit d’un thème de Nikolai Rimsky Korsakov, 
écoutons d’abord l’original.  

Il s’agit de la 30 « Chanson de L’hindou » extraite de l’opéra Sadko, ici 
chantée par Lev Kuznetsov 

Puis par Tommy Dorsey & His Orchestra 

Avec 

Bunny Berigan, Jimmy Welch, Jo Bauer, Bob Cusumano, trompettes 

Tommy Dorsey, Les Jenkins, Red Bones, trombones 

Joe Dixon, saxophone alto, clarinette 

Clyde Rounds, Fred Stulce, saxophones alto 

Bud Freeman, saxophone ténor 

Dick Jones, piano 

Carmen Mastren, guitare 

Gene Traxler, contrebasse 

Dave Tough, batterie 

Enregistré à New York le 29 janvier 1937 pour RCA 

 



CHICK WEBB 
dont on a parlé dans les ballado-diffusions précédantes. 

Nous écoutons 1 Claps Hands, Here Comes Charly, un thème de Rose, 
McDonald & Meyer, interprété par Chick Webb & His Orchestra avec 

Mario Bauza, Bobby Stark, Taft Jordan, trompettes 

Sandy Williams, Nat Story, trombones 

Edgar Sampson, saxophone alto 

Pete Clark, saxophone alto, clarinette, saxophone baryton 

Ted McRae, saxophone ténor 

Wayman Carver, saxophone ténor, flûte 

Don Kirkpatrick, piano 

Joe Trueheart, guitare 

Bill Thomas, contrebasse 

Chick Webb, batterie 

Enregistré à New York le 24 mars 1937 pour Decca 



COLEMAN HAWKINS & HIS ALL 
STARS JAM BAND 

Dont on a abondamment parlé dans les ballado-diffusions 
précédentes 

Et nous écoutons 2 Out Of Nowhere, un thème de Green et de Eyman 
avec 

André Ekyan, Benny Carter, saxophone alto 

Coleman Hawkins, Alix Combelle, saxophones ténors 

Stéphane Grapelli, piano 

Django Reinhardt, guitare 

Eugène d’Helemmes, contrebasse 

Tommy Benford, batterie 

Enregistré à Paris le 28 avril 1937 pour Pathé 

 

Et 3 Honeysuckle Rose, thème de Fats Waller avec les mêmes 



STUFF SMITH & HIS ONYX 
CLUB BAND 

Hezekiah Leroy Gordon Smith (14 août 1909 - 25 septembre 
1967), mieux connu sous le nom de Stuff Smith , était un violoniste de 
jazz américain . Il est bien connu pour la chanson " If You're a Viper " (le 
titre original était " You'se a Viper "). 

Smith était, avec Stéphane Grappelli , Michel Warlop , Svend 
Asmussen , Ray Nance et Joe Venuti , l'un des violonistes les plus 
éminents de la musique jazz de l' ère swing . 

Il est né à Portsmouth, Ohio , États-Unis en 1909, et a étudié le 
violon avec son père. Smith a cité Louis Armstrong comme sa principale 
influence et inspiration pour jouer du jazz et, comme Armstrong, était 
un chanteur ainsi qu'un instrumentiste. Dans les années 1920, il joue au 
Texas en tant que membre du groupe d' Alphonse Trent .Après avoir 
déménagé à New York, il se produit régulièrement avec son sextuor au 
Onyx Club à partir de 1935,et aussi avec Coleman Hawkins , Charlie 
Parker , Dizzy Gillespie , et plus tard, Sun Ra . 

Après avoir été signé chez Vocalion Records en 1936, il a eu un 
succès avec " I'se a Muggin ' " et a été présenté comme Stuff Smith and 
His Onyx Club Boys. Il enregistre pour Vocalion en 1936, Decca en 
1937 et Varsity en 1939-1940. 

Il est présenté dans plusieurs numéros de l' album du Nat King 
Cole Trio, After Midnight . 

Smith critiquait le mouvement bebop , même si son propre style 
représentait une transition entre le swing et le bebop. Il est reconnu 
comme étant le premier violoniste à utiliser des techniques 
d'amplification électrique sur un violon. Il était l'un des auteurs de la 
chanson " It's Wonderful " (1937), souvent interprétée par Louis 
Armstrong et Ella Fitzgerald tout au long de leur carrière. Smith a 
déménagé à Copenhague en 1965, s'est produit activement en Europe et 



est mort à Munich en 1967. Il est enterré au cimetière de Klakring dans 
le Jutland , au Danemark.  

Stuff Smith est l'un des 57 musiciens de jazz photographiés dans le 
portrait de 1958 A Great Day in Harlem . 

Et nous écoutons 4 Upstairs, un thème  de lui-même, avec 

Jonah Jones, trompette 

Buster Bailey, clarinette 

Stuff Smith, violon 

Clyde Hart, piano 

Robert Bennet, guitare 

Mack Walker, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Enregistré à New York le 4 mai 1937 pour Decca 

 


