
BUNNY BERRIGAN & HIS 
ORCHESTRA 

Rowland Bernard Berigan, dit Bunny Berigan, est un trompettiste 
et chanteur de jazz, né le 2 novembre 1908 à Hilbert (Wisconsin) et mort 
le 2 juin 1942 à New York 

Enfant, Bunny Berigan apprend le violon puis la trompette. Il 
débute à 13 ans comme trompettiste dans un orchestre local. Dans les 
années 1920, il joue dans de multiples orchestres dont les « New Orleans 
Rhythm Kings ». En 1930, il fait une tournée en Europe avec l’orchestre 
de Hal Camp. Au début des années 1930, on le voit dans les orchestres 
de Fred Rich, Paul Whiteman (1932-1933), Tommy Dorsey, Glenn 
Miller et Benny Goodman (1935). En parallèle, il mène une intense 
carrière de studio, enregistrant en sideman dans des combos et travaillant 
régulièrement pour la radio. Au printemps 1937, son propre big band 
swing qui enregistre une centaine de titres pour le label RCA dont I Can’t 
Get Started (1937), véritable tube à l’époque. 

Et nous écoutons ce célèbre I Can’t Get Started avec 

Bunny Berrigan, trompette, chant 

Irving Goodman, Steve Lipkins, trompettes 

Al George, Sonny Lee, trombones 

Mike Doly, Joe Dixon, saxophone alto, clarinette 

Clyde Rounds, George Aulds, saxophone ténor 

Joe Lippman, piano 

Tom Morgan, guitare 

Hank Wayland, contrebasse 

George Wettling, batterie 

Enregistré à New York le 7 août 1937 pour RCA 

En 1939, il est élu « trompettiste de l’année » par les lecteurs de la 
revue « Metronome ». Malheureusement, Berigan, s’il est un 
remarquable trompettiste, est un piètre gestionnaire. Son alcoolisme 
notoire n’arrange pas les choses et, au printemps 1940, il est contraint de 
dissoudre son orchestre. Il retourne travailler chez Dorsey pour six mois. 
En 1941 il monte une petite formation, puis, de nouveau un éphémère 



big band. Sa santé est très détériorée et il meurt à l'âge de 33 ans en juin 
1942. Ses obsèques ont lieu en l'église Saint-Malachie (New York) 

Et nous écoutons The Prisoner’s Song, un thème de Massey, joué par 
les mêmes que le morceau précédant. 



CHU BERRY & HIS ORCHESTRA 
Ne pas confondre avec Charles Berry, dit Chuck Berry, né à Saint-

Louis (Missouri) le 18 octobre 1926 et mort le 18 mars 2017 à 
Wentzville, comté de Saint Charles (Missouri), qui est un guitariste, 
chanteur et auteur-compositeur américain. Il est l'un des pionniers du 
rock 'n' roll. 

Leon Brown Berry (dit Chu ou Chew) est un saxophoniste 
américain de swing jazz, né à Wheeling en Virginie-Occidentale le 13 
septembre 1908 et mort à Conneaut dans l'Ohio le 30 octobre 1941. 

« Étant donné la brièveté de la vie de Chu, et sa carrière de 
musicien qui n'a duré qu'une décennie, il est étonnant que son nom 
continue à peser autant dans les annales du jazz. S'il avait vécu davantage, 
il est certain qu'il serait installé au panthéon du jazz aux côtés de Coleman 
Hawkins et de Lester Young. Il était aussi doué.  » dit Dan Morgenstern 
(de), directeur de l'Institut d'études de jazz à l'université Rutgers (New 
Jersey) 

« Berry a reçu des musiciens ce surnom mal orthographié (Choo, 
Chew), parce qu'il mordillait son embouchure, – ou bien parce qu'il 
portait une moustache « à la Fu Manchu », ou peut-être les deux.  » 
ditGary Giddins, critique de jazz au Village Voice 

Après des études à la Lincoln High School de Wheeling, Chu 
Berry entre à la West Virginia State University près de Charleston pour 
trois ans. Sa demi-sœur joue du piano et Chu s'intéresse très jeune à la 
musique, jouant d'abord du saxophone alto dans des fanfares locales. Il 
se décide pour le saxophone ténor après un concert de Coleman 
Hawkins. Bien que Chu Berry ait calqué son style sur le jeu de Hawkins, 



celui-ci considérait Berry comme son égal, en disant « Chu était presque 
le meilleur ». 

La plus grande partie de la carrière de Chu Berry s'est déroulée au 
sein de grands orchestres de swing : 

Sammy Stewart, 1929-1930, avec qui il passe au sax ténor. 

Benny Carter, 1932-1933, 

Teddy Hill, 1933-1935, 

Fletcher Henderson, 1935-1937, 

Cab Calloway, sa plus célèbre participation, de 1937 à 1941. 

« Bien que la participation de Chu Berry à l'orchestre de Count 
Basie soit mentionnée dans plusieurs ouvrages, il s'agit d'une erreur. Il 
n'a pas joué en remplacement de Herschel Evans, sauf cependant une 
fois lors d'un enregistrement». 

Tout au long de sa brève carrière, Chu Berry est très demandé en 
tant que sideman pour des sessions d'enregistrement avec d'autres artistes 
de jazz, comme Spike Hughes (1933), Bessie Smith (1933), The 
Chocolate Dandies (1933), Mildred Bailey (1935-1938), Teddy Wilson 
(1935-1938), Billie Holiday (1938-1939), Wingy Manone (1938-1939) et 
Lionel Hampton (1939). 

De 1934 à 1939, alors que Coleman Hawkins se produit en 
Europe, Chu Berry est, avec Budd Johnson, Ben Webster et Lester 
Young, l'un de ces jeunes saxophonistes ténors qui rivalisent pour la 
suprématie de leur jeu. Son talent de compositeur et la fluidité de ses 
solos sur des morceaux rapides vont influencer de jeunes talents comme 
Dizzy Gillespie ou Charlie Parker. Celui-ci appellera d'ailleurs son 
premier fils Leon en hommage à Chu Berry. 

Chu Berry participe durant cette période aux fameux duels de 
saxophone du Minton's Playhouse à New York, qui allaient donner 
naissance au courant bebop. 

Christopher Colombus, une composition de Chu Berry sur des 
paroles d'Andy Razaf, est enregistré en 1936 avec le Fletcher Henderson 
Orchestra. On l’a écouté il y a quelques semaines. Son introduction est 
l'une des plus célèbres de la période swing, elle fut reprise dans 
l'arrangement de Sing, Sing, Sing par Jimmy Mundy , joué par l'orchestre 



de Benny Goodman pour le final de sa fameuse première représentation 
à Carnegie Hall le 16 janvier 1938. 

Chu Berry meurt à Conneaut dans l'Ohio, après un accident de 
voiture lors de son trajet entre deux concerts à Brookfield (Ohio) et 
Toronto. Il est d'abord inhumé au cimetière Peninsula de Wheeling 
(Virginie-Occidentale), mais en 1964 à la suite d'importants travaux, ses 
restes sont transférés au cimetière voisin, le Mount Zion Cemetery, dans 
une tombe banale. 

L'écrivain et poète américain Jack Kerouac, qui était un de ses 
admirateurs, cite « le Grand Chu Berry » au début de son roman Les 
Souterrains en 1953. 

Et nous écoutons  Maelstrom, un thème de lui-même, avec 

Irving Randolph, trompette 

Keg Johnson, trombone 

Chu Berry, saxophone ténor 

Benny payne, piano 

Dave Barbour, contrebasse 

Mint Hilton, contrebasse 

Leroy Maxey, batterie 

Enregistré à New York le 10 septembre 1937 pour Columbia 



FATS WALLER & HIS RHYTHM 
Qui joue  The Join Is Jumping, un thème d’Andy Razaf, de Fats Waller 

& de Johnson, avec 

Herman Autrey, trompette 

Gene Sedric, saxophone ténor, clarinette 

Fats Waller, piano, chant 

Al Casey, guitare 

Charles Turner, contrebasse 

Slick Jones, percussions 

Enregistré à New York le 7 octobre 1937 pour RCA 



TEDDY WILSON 
Qui joue  Between The Deviland The Deap Blue Sea, un thème de 

Koehler & Arien, tout seul au piano, enregistré à New York le 12 novembre 
1937 pour Brunswick 



DJANGO REINHARDT & LE 
QUINTETTE DU HOT CLUB DE 

FRANCE 
Nous écoutons Viper’s Dream, un thème de Allen, avec 

Stéphane Grapelli, violon 

Django Reinhardt, Joseph Reinhardt, Eugène Vées, guitare 

Louis Vola, Contrebasse 

Enregistré à Paris le 25 novembre 1937 pour Ola 

Suivi par  

Minor Swing, par les mêmes. 



MICHEL WARLOP & SON 
ORCHESTRE 

Michel Maurice Armand Warlop, surnommé Michou (Douai, 23 
janvier 1911 – Bagnères-de-Luchon, 6 mars 1947), est un violoniste 
classique et de jazz français des années 1930 et 1940. 

Né d'un père pâtissier, Maurice Warlop et d'une mère professeur 
de piano, Adolphine Obez, il étudie aux conservatoires de Douai (où il 
fut élève de Victor Gallois dès l'âge de 6 ans) et Lille, puis au 
Conservatoire de Paris. Élève de Jules Boucherit, il obtint son premier 
prix, premier nommé, en 1928. De formation classique au départ, il était 
promis à un grand avenir dans cette musique. Il s'intéresse très vite au 
jazz et fait ses premiers enregistrements dans l'orchestre de Grégor et ses 
Grégoriens en 1930. Son père était propriétaire de la Pâtisserie Warlop, 
160 rue de la Mairie à Douai. Elle existe toujours (Pâtisserie Cucci). 

Il joue avec les plus grands noms de l'époque dont Django 
Reinhardt, Stéphane Grappelli, Alix Combelle et nombre de musiciens 
américains, ainsi que dans l'orchestre de Raymond Legrand. Il 
accompagne aussi les chanteurs et chanteuses populaires des années 
1930 et 1940 comme Léo Marjane, Danielle Darrieux, Jean Sablon, 
Edith Piaf, André Claveau, Lucienne Delyle, Georges Guetary, Irène de 
Trébert, Lucienne Boyer, Josette Daydé, Tino Rossi, Joséphine Baker 
et bien d'autres. 

Ses plus grands succès sont Christmas Swing, Taj Mahal, Crazy 
Strings, Magic Strings, Retour, Kermesse, Tempête sur les Cordes, 
Modernistic et son Swing Concerto. Il dirigeait son propre orchestre, un 
sideman et leader de son septuor à cordes (1941-1943), un groupe 



révolutionnaire, une des premières fusions entre la musique classique et 
le jazz. 

Michel Warlop s'est marié à Fernande (dite 'Nandette') Richard 
dont il a plus tard divorcé. Fils unique, il n'a pas de descendants. 

Il décède prématurément de la tuberculose en 1947 à l'âge de 36 
ans. Michel Warlop est inhumé à Luchon, aux côtés d'André Simon 
(violoncelliste). 

Et nous écoutons  Taj Mahal, de lui-même, avec 

A.pico, trompette 

André Lamory, saxophone alto, clarinette 

Jean Magnien, saxophone alto 

Charles Schaaf, saxophone ténor 

Michel Warlop, violon, arrangements 

Pierre Zepilli, piano 

Django Reinhardt, guitare 

Louis Vola, contrebasse 

Enregistré à Paris le 21 décembre 1937 pour Gramophone 



ARTIE SHAW & HIS 
ORCHESTRA 

Artie Shaw, de son vrai nom Arthur Jacob Arshawsky, est un 
clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain, né le 23 mai 1910 à 
New York et mort le 30 décembre 2004 à Los Angeles. 

Issu d'une famille juive, Arthur Arshawsky est né à New York, mais 
passe sa jeunesse à New Haven. Là, il apprend la clarinette et le 
saxophone. Il commence sa carrière dans des orchestres de danse. En 
1926, il adopte le pseudonyme d’Artie Shaw. 

En 1929, on le retrouve à New York où il mène une intense activité 
de musicien de studio. On peut l’entendre un temps dans l’orchestre de 
Paul Whiteman. De 1934 à 1935, il délaisse la musique et se retire à la 
campagne pour se consacrer à la littérature. 

En 1936, il forme son propre orchestre de jazz et de danse qui se 
produit au début sans grand succès. La situation s'améliore à partir d’avril 
1937. Avec un orchestre remanié, Artie Shaw commence à connaître la 
gloire. En 1938, il enregistre son premier « hit » : Begin the beguine de 
Cole Porter. De mars à novembre 1938, Billie Holiday se produit 
comme chanteuse accompagnée par l’orchestre, ce qui, à une époque où 
la tension générée par la ségrégation raciale devient inquiétante, ne va 
pas sans créer d'incidents. La popularité de l’orchestre atteint alors son 
apogée et il est devenu le principal rival de celui du « roi du swing » Benny 
Goodman. Pourtant Artie Shaw, une deuxième fois, se retire du monde 
musical pour s’installer à Mexico. 

En 1940, année où il épouse l’actrice Lana Turner, il reconstitue 
un orchestre qui lui aussi enchaîne les hits (Frenesi, en 1940, no 1 aux 
États-Unis pendant 13 semaines). En parallèle, il se produit avec une 
petite formation atypique, les « Grammercy Five » (avec parfois Johnny 
Guarnieri au clavecin). En 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, il 
s’engage dans la Marine et dirige un orchestre destiné à entretenir le « 
moral des troupes » du Pacifique. 

De retour à la vie civile en 1944, il met sur pied un orchestre, pour 
une fois exclusivement « de jazz », où se produisent Roy Eldridge, Herbie 
Steward, Dodo Marmarosa, Barney Kessel et Ronnie Singer. Durant les 
années 1950 et années 1960, il dirige divers orchestres de taille et de 



qualité variables, dont une version « modernisée » des Grammercy Five 
(1953-1954). 

À la fin des années 60, il abandonne une nouvelle fois sa carrière 
musicale pour devenir producteur de films et de pièces de théâtre. Il se 
retire à Lakeville (Connecticut). Il se produit encore de temps en temps 
comme musicien (par exemple à la tête d’une grande formation en 1985, 
ou à Londres en 1992 pour diriger son « concerto pour clarinette »). En 
2004, il a été honoré par un lifetime achievement Grammy Award. 

Il meurt le 30 décembre de la même année. 

Artie Shaw a aussi poursuivi une modeste carrière d’écrivain ; outre 
sa biographie (The trouble with Cinderella : an outline of identity, 1952) 
il a écrit un recueil de nouvelles (I love you, I hate you, drop dead !, 
1965). 

Brillant clarinettiste à la technique virtuose, il est aussi l’auteur 
d’une méthode de clarinette. Pour le critique Alain Tercinet, il est « le 
seul leader d'un big band swing qui sut s'adapter avec intelligence à 
l'évolution du Jazz ». Artiste engagé, Artie Shaw apparaissait aussi comme 
un homme de convictions qui a toujours milité contre la ségrégation 
raciale aux États-Unis. 

Outre pour sa carrière artistique, Artie Shaw est connu pour avoir 
défrayé la « press people » par ses conquêtes féminines : Lana Turner, 
Ava Gardner, Evelyn Keyes, Kathleen Winsor, Elisabeth Kern, etc. 

Et nous écoutons  Nightmare, un thème de lui-même avec 

John Best, Chuck Peterson Claude Bowen, trompettes 

Harry Rogers, George Arus, Russel Brown, trombones 

Artie Shaw, clarinette, arrangements 

George Koenig, Hank Freeman, saxophone alto 

Tony Pastor, Roonie Perry, saxophone ténor 

Les Burness, piano 

Al Avola, guitare 

Sid Weiss, contrebasse 

Cliff Leeman, percussions 

Enregistré à New York le 27 septembre 1938 pour Bluebird 



JIMMIE LUNCEFORD & HIS 
ORCHESTRA 

Nous écoutons Margie, un thème de Conrad, Robinson & Davis avec 

Eddie Tompkins, Paul Webster, trompettes 

Sy Oliver, trompette, arrangements 

Elmer Crumbley, Russel Bowles, trombone 

Trummy Young, trombone, chant 

Willie Smith, saxophone alto, saxophone baryton 

Ted Buckner, Dan Grissom, saxophone alto 

Joe Thomas, saxophone ténor 

Earl Carruthers, saxophone baryton, clarinette 

Ed Wilcox, piano, célesta 

Al Norris, guitare 

Moses Allen, contrebasse 

Jimmy Crawford, percussions, vibraphone 

Enregistré à New York le 6 janvier 1938 pour Decca 



ANDY KIRK & HIS TWELVE 
CLOUDS OF JOY 

Nous écoutons Little Joe From Chicago, un thème de Mary Lou 
Williams avec 

Clarence Trice, Earl Thompson, Harry Lawson, trompettes 

Ted Donnelly, Henry Wells, trombones 

John Harrington, saxophone alto, clarinette 

Earl Miller, saxophone alto 

Dick Wilson, saxophone ténor 

John Williams, saxophone baryton 

Mary Lou Williams, piano, arrangements 

Ted Brinson, guitare 

Booker Collins, contrebasse 

Ben Thigpen, batterie 

Andy Kirk, direction 

Enregistré à New York le 8 février 1938 pour Decca 

 


