
 
Bonjour 

Nous reprenons le cours de l’histoire du Jazz enregistré, et nous 
sommes en 1939. 

Mais auparavant, laissez-moi vous annoncer le prochain festival 
Dixie Jazz 29, le quatrième. 

Celui-ci se déroulera du 18 septembre au 2 octobre 2022, sur les 
communes de Logonna-Daoulas & du Faou. 

Le programme : 

• Dimanche 18 septembre à 17:00 en Logonna Daoulas, 
concert du groupe Purnell Steen & the Five Points 
Ambassadors.  

• Vendredi 23 septembre à la chapelle Notre Dame de Lorette 
en Irvillac, à 20 :00, concert de l’University Jazz Band, un 
groupe de jazz New Orleans de Nantes, précédé du groupe 
Street Quality, de votre serviteur. 

• Samedi 24 septembre, au Faou 
o animation du marché sur les quais, suivi d’une parade 

au centre ville. 
o L’après midi, initiation aux danses à 14:30 par Danse 

presqu’ile 
o Le soir, concert de Street Quality à 18:00 sur les quais  

suivi du concert d’university Jazz Band à 20:00 
• Samedi 1 octobre 2022, salle Kejadenn en Logonna-Daoulas,  

o initiation aux danses swing à 15:00 par Danse 
Presqu’ile.  

o A 19:00, concert Hommage à Serge Reggiani par 
dominique Babilotte. Serge Reggiani est né le 2 mai 
2022 et aurait donc 100 ans cette année. 

o A 20:30, concert de Nola Spirit, groupe du sud-ouest 
de Jazz Dixie. 

• Dimanche 2 octobre 
o À 15:00 initiation aux danses swing 
o À 17:00 concert de clôture du festival avec le groupe 

Street Quality 



NOLA SPIRIT 
NOLA Spirit (l’esprit de la Nouvelle Orléans) est une formation 

bordelaise qui a vu le jour en 2016.  

Autour de Jérôme Laborde, tromboniste et spécialiste du style, on 
retrouve une équipe de musiciens habitués des scènes « old style » très 
attachés à l’authenticité et à l’exactitude de l’interprétation de ce jazz de 
la Nouvelle Orléans. 

NOLA Spirit vous invite à un joyeux voyage dans le sud des Etats-
Unis, une plongée dans l’univers des années 1910/1920 aux sonorités du 
blues, de la musique créole, des rags, d’anciennes chansons 
traditionnelles qui n’ont pas perdu une ride, exécutés avec des morceaux 
chantés ou des arrangements instrumentaux. 

 

Les musiciens : 

Jean Giraudeau – Trompette/Lead  

Jérôme Laborde - Trombone  

Franck Lamirault – Clarinnette / Chant  

Jean-Michel Plassan – Banjo  

Hervé Claret – Tuba (Soubassophone) 

Et nous écoutons Panama 



JOHN KIRBY & HIS ONYX CLUB 
BOYS 

John Kirby (1908-1952) est un tubiste, contrebassiste et chef 
d'orchestre américain de jazz. 

Kirby naît à Baltimore le 31 décembre 1908, abandonné très jeune 
il passe une partie de son enfance dans un orphelinat, s'initie au 
trombone puis à 16 ans s'installe à New York. Il occupe différents 
emplois, notamment bagagiste pour la compagnie de chemin de fer 
Pullman, afin d'acheter un tuba à la suite du vol de son instrument. De 
1928 à 1930, il joue dans la formation Bill Brown and His brownies puis 
rejoint le grand orchestre de Fletcher Henderson de 1930 à 1933. À 
partir de 1930 il apprend la contrebasse auprès de Wellman Braud et 
Pops Foster, continuant aussi à jouer au tuba puis en 1933 il choisit 
définitivement la contrebasse. De 1933 à 1935, Kirby joue avec le batteur 
Chick Webb, réintègre ensuite l'ensemble de Fletcher Henderson de 
1935 à 1936 puis en 1936 et 1937 il rejoint l'orchestre de Lucky 
Millinder, le Mills Blue Rhythme Band. 

From A Flat To C, un thème de Kyle avec 

Charlie Shavers, trompette & arrangements 

Buster Bailey, clarinette 

Russel Procope, saxophone alto 

Billy Kyle, piano, arrangements 

John Kirby, contrebasse 

O’Neil Spencer, batterie 

enregistrés le 28 octobre 1938 pour Decca 

 

En 1937, Kirby joue durant onze mois à l'Onyx Club, un club de 
jazz new-yorkais situé sur la 52e rue à Manhattan, et fonde à cette période 
un sextette surnommé Onyx Club Boys et qui fera sa renommée. Kirby 
crée le groupe avec le trompettiste Frankie Newton et Pete Brown. Ils 
sont remplacés quelques mois plus tard par le trompettiste Charlie 
Shavers, le saxophoniste Russell Procope. Les trois autres membres du 
groupe sont le clarinettiste Buster Bailey, le pianiste Billy Kyle et le 
batteur O'Neill Spencer. Il forme alors un grand orchestre dont les 
membres ne changeront pas jusqu'en 1942 et dans lequel à partir de 1940 



intervient ponctuellement la chanteuse Maxine Sullivan, son épouse à 
cette période. Kirby est dans les années 1930 l'un des contrebassistes les 
plus appréciés et son groupe The John Kirby Sextet connaît un début de 
popularité entre 1938 et 1942, notamment avec le morceau intitulé 
Undecided composé par Shavers.  

Sous le nom de John Kirby Sextet, voici  

Undecided, un thème de Shavers  

Charlie Shavers, trompette & arrangements 

Buster Bailey, clarinette 

Russel Procope, saxophone alto 

Billy Kyle, piano, arrangements 

John Kirby, contrebasse 

O’Neil Spencer, batterie 

enregistrés le 28 octobre 1938 pour Decca  

À partir de 1942 le succès du groupe décroît cependant 
rapidement. Plusieurs changements ont lieu dans le groupe avec le 
départ du batteur Spencern qui est remplacé par Specs Powell puis plus 
tard par Bill Beason tandis que le saxophoniste George Johnson 
remplace Procope. Durant l'hiver 1945-1946, Kirby tente de redonner 
du souffle à son sextette en intégrant la chanteuse Sarah Vaughan. En 
1946, seuls Kirby et Bailey sont les membres de l'orchestre d'origine, le 
trompettiste Shavers ayant choisi de quitter le groupe l'année précédente. 
Cette désorganisation du groupe, initialement uni et associé au déclin des 
big bands conduit Kirby à démanteler le sextette cette année-là. Malgré 
quelques tentatives, Kirby ne parvient pas à reformer un sextette au cours 
des années suivantes. Il forme un quartette en 1950 avec lequel il se 
produit au Carnegie Hall. Il joue ensuite avec les trompettistes Red 
Allen, Buck Clayton et Benny Carter. Il essaie de faire revivre son 
sextette mais la maladie vient tout remettre en cause. Il meurt à 43 ans, 
retrouvé mort dans son appartement à Hollywood le 14 juin 1952, des 
suites d'un diabète. 

Opus 5, un thème de C. Shavers avec les mêmes, enregistré à New York 
le 28 juillet 1939 pour Vocalion 

 

Les morceaux au style swing sont principalement arrangés par Kyle 
et Shavers ; l'auteur Alain Tercinet emploie les termes de « aérien, jeu 
légato, perfectionnisme de l'exécution ». L'auteur Scott Yanow écrit que 



le sextette « a eu sa propre et unique place dans la musique, offrant un 
fort contraste avec d'autres orchestres swing beaucoup plus bruyants et 
moins subtils ». 

Et 

Blue Skies, un thème d’Irving Berlin avec les mêmes, enregistré à New 
York le 10 août 1939 pour Vocalion 



TOMMY LADNIER & HIS 
ORCHESTRA 

Thomas James Ladnier (28 mai 1900 - 4 juin 1939) était un 
trompettiste de jazz américain. Hugues Panassié - critique français 
influent, historien du jazz et représentant renommé du jazz de la 
Nouvelle-Orléans - a classé Ladnier, en 1956 ou avant, au deuxième rang 
après Louis Armstrong. 

Ladnier est né à Mandeville, en Louisiane - située sur la rive nord 
du lac Pontchartrain, la Nouvelle-Orléans se trouvant sur la rive opposée. 
Au début de 1914, Ladner s'est produit dans l'Independence Band de 
Mandeville au Dew Drop Dance Hall dirigé par le clarinettiste Isidore 
Frick (né Isidore Fritz ; 1890-1940). Le trompettiste Bunk Johnson jouait 
parfois avec cet orchestre et donnait au jeune Ladner des leçons. Les 
autres membres de l'orchestre sont Louis Fritz (trombone), Joe Fritz 
(basse), Klebert Cagnolatti (batterie) - frère aîné du trompettiste Cag 
Cagnolatti (1911-1983), Claybear (saxophone), Leon Laurent (violon) ; 
Buddy Petit (1890-1931) (cornet) ; Lucien Fritz (batterie), Edmond Hall 
(1901-1967) (clarinette). 

1917, Ladnier déménage avec sa mère à Chicago et travaille dans 
les parcs à bestiaux. 

Ladnier - le 1er février 1920, à Chicago - épouse Daisy Mathews 
(née Hazel B. Mathews ; 1902-1979). Vers 1921, il devient musicien 
professionnel. Ladnier a joué pendant un certain temps à St. Louis avec 
Charlie Creath. À partir de 1923, il joue à Chicago et fait de nombreux 
enregistrements pour Paramount Records avec le pianiste Lovie Austin, 
accompagnant les chanteuses de blues Ma Rainey, Ida Cox et Alberta 
Hunter. 

Pendant un certain temps, Ladnier a joué avec King Oliver qui était 
son inspirateur, son modèle. Il imite le style bizarre d'Oliver sur le solo 



de " Play that Thing " avec les Harmony Syncopators d'Ollie Power en 
septembre 1923. 

Le 13 mars 1923, à Chicago, la mère de Ladnier, Willie Ladnier 
(née Willie Williams 1879-1923) décède d'un coup de feu lors d'une 
querelle de parti. 

Ladnier a rejoint le pianiste Sam Wooding en 1925 dans les 
Chocolate Kiddies pour une grande tournée (Allemagne, Suède, 
Danemark, Espagne et Russie). Cet orchestre a enregistré à Berlin. 

Il retourne à New York et devient le soliste de l'orchestre de 
Fletcher Henderson en 1926-1927. Il retourne dans l'orchestre de Sam 
Wooding pour une autre tournée (Allemagne, Autriche, Turquie, 
Suisse, Italie et France), puis part en janvier 1929 pour travailler en free-
lance à Paris. Une courte tournée avec le danseur Harry Fleming l'amène 
en Espagne, où il rencontre le danseur Louis Douglas et le rejoint 
brièvement en novembre 1929 à Paris, en tant que chef d'orchestre. Il a 
de nouveau fait du free lance à Paris jusqu'à l'été 1930, date à laquelle il 
rejoint le  Noble Sissle Dance se produisant à Paris et à Londres. 

Il retourne aux Etats-Unis à la fin de 1930 et reste avec Sissle 
jusqu'en janvier 1932. L'orchestre de Sissle fait quelques enregistrements 
à Londres et à New York. De retour en Amérique en 1932, Ladnier et 
Sidney Bechet forment les New Orleans Feetwarmers. Pendant la 
dépression, ils ont essayé de gérer un atelier de couture à Harlem, mais 
aucun des deux n'était intéressé par les affaires. Ladnier a quitté New 
York et a joué dans l'est. Il donnait parfois des leçons de trompette. 
Pendant une année, il a vécu à Stamford. Connecticut. 

En 1938, Hugues Panassié, un critique et producteur de disques 
français qui avait rencontré Ladnier à Paris en 1930, visita New York. Il 
retrouve Ladnier et enregistre les Panassié Sessions avec Sidney Bechet 
et Mezz Mezzrow. Ladnier et Bechet participent au premier concert 
From Spirituals to Swing organisé par John Hammond en décembre 
1938. 

Le dernier enregistrement en studio de Ladnier a eu lieu le 1er 
février 1939 à New York en tant qu’accompagnateur de la chanteuse 
Rosetta Crawford accompagnée par les Hep Cats de James P. Johnson. 
Avec Johnson (1894-1955) au piano, ses sidemen étaient Teddy Bunn 



(1909-1978) (guitare) ; Elmer James (1910-1954) (contrebasse) ; et Zutty 
Singleton (1898-1975) (batterie). 

À l'âge de 39 ans, Ladnier meurt subitement d'une crise cardiaque 
le 4 juin 1939, alors qu'il se trouve dans l'appartement de Mezz Mezzrow  

Et nous écoutons Really The Blues, un thème de Mezz Mezzrow avec : 

Tommy Ladnier, trompette 

Sidney Bechet, saxophone soprano, clarinette 

Mezz Mezzrow, saxophone ténor, clarinetts 

Clift Jackson, piano 

Teddy Bunn, guitare 

Elmer James, contrebasse 

Manzie Johnson, batterie 

Enregistré à New York le 28 novembre 1938 pour RCA 



ART TATUM 
Tea for Two, de Caesar & Youmana, tout seul au piano à Los Angeles 

le 12 avril 1939 pour Decca 

Et 

Deep Purple, de De Rose & Parish tout seul au piano à Los Angeles le 
12 avril 1939 pour Decca 



JIMMIE LUNCEFORD & HIS 
ORCHESTRA 

Nous écoutons T’ain’t What You Do, un thème d’Oliver et de Young 
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,	clarinette	
Ted	Buckner,	Dan	Grissom,	saxophone	alto	
Joe	Thomas,	saxophone	ténor,	clarinette	
Earl	Carruthers,	saxophone	baryton,	clarinette	
Ed	Wilcox,	piano,	célesta	
Al	Norris,	guitare	
Moses	Allen,	contrebasse	
Jimmy	Crawford,	percussions,	vibraphone		
Enregistré	à	New	York	le	3	janvier	1939	pour	Vocalion	
Puis 

Le	Jazz	Hot,	un	thème	de	Mooney,	avec	les	mêmes,	à	la	même	
date	

Et, avec les mêmes à la même date 

The	Lonesome	Road,	un	thème	de	Austin	&	Shilkret.	



BILLIE HOLIDAY 
Nous écoutons strange fruit, theme de Allan & White, que nous avons 

déjà entendu il y a quelques semaines, avec 

Billie Holiday, chant 

Frankie Newton, trompette 

Tab Smith, saxophone alto, saxophone soprano  

Kenneth Hollon, Stanley Payne, saxophone ténor 

Sonny White, piano 

Jimmy McLin, guitare 

John Williams, contrebasse 

Eddie Dougherty, batterie 

Enregistré à New York le 20 avril 1939 pour Commodore 

Puis 

Fine & Mellow, un thème d’elle-même, enregistré lors de la même 
séance  

Et enfin 

The man I Love, thème de Gershwin,  

Avec 

Billie Holiday, chant 

Buck Clayton, Harry Edison, trompettes 

Earl Warren, saxophone alto 

Lester Young, saxophone ténor 

Jack Washington, saxophone baryton 

Joe Sullivan, piano 

Freddie Green, guitare 

Walter Page, contrebasse 

Jo Jones, batterie 

Enregistré à New York le 15 décembre 1939 pour Okeh 

 

 


