
REPRISE 
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. Je vous en parle après. 

• 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 
21922 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 cloture du festival avec le groupe 

Street Quality 



DOMINIQUE BABILOTTE 
Chante Reggiani. 

BABILOTTE CHANTE REGGIANI – au piano Eric Richard–  
 
« Dominique Babilotte est un interprète qui en interprète un autre, qui à son tour s’habille des mêmes 
mots, qui plus est de haute couture, comme un best-off de Reggiani : L’italien, Le petit garçon, La vieille, Le 
souffleur, La putain, L’arabe, Les loups sont entrés dans Paris… Qui incarne, qui vit, sans copier-coller, même 
si la marge est étroite. La qualité de l’interprétation tait toutes nos réticences et libère les chansons qui 
peuvent ainsi exister sans leur chanteur d’origine. » 
Michel Kemper 
 
 
 
 
ERIC RICHARD : Piano 
Pianiste de formation classique, Eric Richard s’est mis au jazz de manière autodidacte. Très actif sur la scène 
de jazz Rennaise, il donne des cours et officie dans plusieurs formations. Il accompagne également des 
chanteurs, aujourd’hui Dominique Babilotte, comme ce fut le cas du regretté Graeme Allwright. 

Et nous écoutons Les loups (bien sur ce n’est pas du jazz, que les 
inconditionnels me pardonnent) mais ça en vaut la peine 



LIONEL HAMPTON & HIS 
ORCHESTRA 

Lionel Hampton est un vibraphoniste, pianiste et batteur de jazz 
américain né le 20 avril 1908 à Louisville, et mort le 31 août 2002 à New 
York. 

Surnommé « Le lion », il a été le premier géant du jazz à donner 
ses lettres de noblesse au vibraphone en tant qu'instrument soliste. Ses 
interprétations se caractérisent par une grande virtuosité. Il est aussi un 
virtuose du piano (Piano Stomp en 1937 où il joue de l'instrument avec 
seulement deux doigts) et de la batterie (Jack the Bellboy, 1940). 

Bien que né et élevé par sa grand-mère à Louisville, Lionel 
Hampton passa une bonne partie de sa jeunesse à Kenosha (Wisconsin) 
avant que sa famille ne déménage à Chicago en 1916. Dans les années 
1920, alors qu'il n'est encore qu'adolescent, il apprend le xylophone grâce 
à l'enseignement de Jimmy Bertrand et découvre aussi la batterie. 

En 1928, il devient le batteur du Chicago Defender Newsboy's 
Band un groupe d'adolescents de Chicago dont le leader était Major N. 
Clark Smith. En 1929, il arrive en Californie, étudie la musique à 
l'Université de Californie du Sud puis devient batteur des Dixieland 
Blue-Blowers. C'est alors qu'il participe à son premier enregistrement 
avec The Quality Serenaders, un groupe fondé au Quality Cafe et mené 
par Paul Howard. Il quitte rapidement ce groupe pour aller à Culver City 
où il jouera dans l'orchestre de Les Hite au Sebastian's Cotton Club. C'est 
durant cette période qu'il commence à jouer du vibraphone. 

En 1930, il rencontre Louis Armstrong avec lequel il enregistre le 
premier solo de vibraphone de l'histoire du jazz sur Memories of you. Il 
monte une formation au Paradise Ballroom à Hollywood et se voit 
consacré par la revue Down Beat « révélation de l'année ». 

En 1936, il est engagé dans le quartette du célèbre clarinettiste 
Benny Goodman, avec lequel il enregistre ses premiers disques. Entre 
1937 et 1940, il enregistre en studio (RCA) de nombreuses faces en 
petites formations avec quelques-uns des meilleurs solistes des orchestres 
de Duke Ellington, Count Basie, Jimmie Lunceford et Benny Goodman 
: Whoa babe (avril 1937) avec Johnny Hodges, Ring dem bells (janvier 
1938) avec Cootie Williams, I'm in the mood for swing (juillet 1938) avec 
Harry James, When lights are low, Hot mallets (septembre 1939) avec 
Dizzy Gillespie, Benny Carter, Coleman Hawkins, Ben Webster, 
Charlie Christian. En 1939, il participe, au sein du Benny Goodman 



Sextet, au fameux concert From Spirituals to Swing organisé par John 
Hammond au Carnegie Hall. 

Et nous écoutons ce Hot Mallets, un thème de lui-même,  

suivi par  

When Lights Are Low, thème de Carter & de Williams, avec 

Dizzie Gillespie, trompette 

Benny Carter, saxophone alto, arrangements 

Coleman Hawkins, Chu Berry, Ben Webster, saxophone ténor 

Lionel Hampton, vibraphone 

Clyde Hart, piano 

Charlie Christian, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Enegistré à New York le 17 septembre 1939 pour RCA 

En 1940, il fonde sa propre formation qui connaît un succès 
immédiat et devient un des plus célèbres big band de l'époque, où se 
produisent Quincy Jones, Clifford Brown, Art Farmer, Dexter Gordon, 
Joe Newman, Illinois Jacquet et Charles Mingus. Puis il part durant 3 ans 
en Angleterre. En 1955 il apparait dans le film The Benny Goodman 
Story. Il fait des tournées dans le monde entier et se produit avec son 
orchestre dans les plus grands festivals. Il se produit à l'occasion dans le 
cadre d'une petite formation nommée Inner circle. Il collabore 
activement avec la maison de disques Who's Who in Jazz, puis crée une 
fondation à vocation immobilière la « Lionel Hampton Development 
fondation ». Il a aussi participé à des campagnes électorales pour 
l'élection présidentielle américaine. 

Lionel Hampton a commencé à être connu en Europe après-
guerre grâce aux V-Discs destinés à remonter le moral des troupes 



pendant la guerre. Pendant cette période le titre qui contribua le plus à 
son succès fut Flying home, enregistré en 1942. 

Il considérait le jazzman et vibraphoniste Dany Doriz comme son 
fils spirituel. 

Et nous écoutons  Shuffin’ At The Hollywood un thème de lui-même et 
de Reuss, avec 

Chu Berry, saxophone ténor 

Lionel Hampton, vibraphone 

Clyde Hart, piano 

Allen Reuss, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Enregistré à New York le 5 avril 1939 pour Victor ou RCA 

Puis 

 Sweethearts On Parade, un thème de Lombardo & de Newman, lors du 
même enregistrement 



WOODY HERMAN & HIS 
ORCHESTRA 

Woody Herman (1913-1987) de son vrai nom Woodrow Charles 
Herman, est un clarinettiste, saxophoniste (alto & soprano), chanteur et 
chef d'orchestre de jazz américain. 

Né en 1913 dans une famille travaillant dans le vaudeville, Woody 
Herman apprend le saxophone à 11 ans et la clarinette à 14. À l'âge de 
15 ans, il devient professionnel et joue dans de nombreuses formations 
dont les Isham Jones Juniors. C'est avec cinq des anciens musiciens de 
ce groupe, qu'en 1936 il forme son premier orchestre. Ce big band, vite 
appelé The band That plays the Blues, enregistre Woodchopper's ball 
en 1939, un titre qui le rendra célèbre, et que nous allons écouter.. 

Après un remaniement de personnel, l'orchestre devient The First 
Herd (le premier troupeau). C'est pour cette formation qu'Igor 
Stravinsky écrit Ebony concerto en 1945. En février 1942, le morceau 
Blues in the Night (My Mama Done Tol' Me) est no 1 aux États-Unis. 
L'orchestre est dissous en 1946. De 1947 à 1949, Woody Herman dirige 
le "Second Herd". La section de saxophones de cet orchestre, composée 
de Stan Getz, Zoot Sims, Herbie Steward (saxophone ténor) et de Serge 
Chaloff (saxophone baryton) et connue sous le nom des Four Brothers, 
est l'une des plus remarquables de l'histoire du jazz. Fin 1949, des 
difficultés financières poussent Woody Herman à dissoudre ce big band 
pour se produire en petite formation. 

En 1950, il forme le Third Herd qui connait de fréquents 
changements de personnel et de dimension. À partir des années 1960, 
Woody Herman va diriger d'autres grands orchestres : les Thunderings 
Herds. L'époque « héroïque » des big bands est révolue et le clarinettiste, 
pour faire survivre sa formation, engage essentiellement de jeunes 
musiciens issus des orchestres universitaires. Woody Herman, ruiné par 
les malversations de son manager, meurt d'une attaque cardiaque en 
1987. 

Instrumentiste limité qui se considérait lui-même comme un « 
soliste moyen », il fut surtout un exceptionnel meneur d'hommes et fit 
toujours preuve d'une grande ouverture d'esprit, comme en témoigne le 
répertoire de ses derniers Thundering Herds où se côtoyaient ses 



anciens succès de l'époque swing (Apple honey, Caldonia) et des 
compositions de John Coltrane ou Chick Corea. 

Il est évoqué dans le 280e des 480 souvenirs cités par Georges 
Perec dans Je me souviens. 

Et nous écoutons Woodchopper's ball, un thème de J.Bishop et de 
Woody Herman avec 

Steady Nelson, Mac McQuordale, Clarence Williard, trompettes 

Joe Bishop, FlugleHorn (bugle) , arrangements 

Woody Herman, clarinette, chant 

Joe Estren, Ray Hopfner, saxophones alti 

Saxie Mansfield, Pete Jones, saxophones ténors 

Tommy Linehan,piano 

Hy White, guitare 

Walter Yoder, contrebasse 

Franck Carlson, batterie 

Enregistré à New York le 12 avril 1939 pour Decca 



BENNIE CARTER & HIS 
ORCHESTRA  

Nous écoutons Melancholy Lullaby, un thème de lui-même, avec : 

Joe Thomas, Lincoln Mills, George Woodlent, trompettes 

Vic Dickenson, Jimmie Archey, trombones  

Tyree Glenn, trombone, vibraphone 

Bennie Carter, saxophone alto, trompette, arrangements 

Jimmy Powell, Carl Frye, saxophone alto 

Castor McCord, saxophone ténor 

Ernie Powell, saxophone ténor, arrangements 

Eddie Heywoud Junior, piano 

Ulysses Livingston, guitare 

Hayes Alvis, contrebasse 

Henry Morrison, batterie 

Enregistré à New York le 20 mai 1939 pour Live 

Puis 

Riff Romp, un thème de lui-même, avec : 

Joe Thomas, Lincoln Mills, Eddie Mullens, trompettes 

Vic Dickenson, Jimmie Archey, trombones  

Tyree Glenn, trombone, vibraphone 

Bennie Carter, saxophone alto, trompette, arrangements 

James Powell, Carl Frye, saxophone alto 

Castor McCord, Ernie Powell, saxophone ténor 

Eddie Heywoud Junior, piano 

Ulysses Livingston, guitare 

Hayes Alvis, contrebasse 

Henry Morrison, batterie 

Enregistré à New York le 26 juin 1939 pour Vocalion 

 



SIDNEY BECHET 
Et voici Summertime, un thème de Gershwin par 

Sidney Bechet, saxophone soprano 

Meade Lux Lewis, piano 

Teddy Bunn, guitare 

Johnny Williams, contrebasse 

Sid Catlett, batterie 

Enregistré à New York le 8 juin 1939 pour Blue Note 



CHARLIE BARNET & HIS 
ORCHESTRA 

Charles Daly, plus connu sous le nom de Charlie Barnet, né le 26 
octobre 1913 à New York et mort le 4 septembre 1991 à San Diego, est 
un saxophoniste et chef d'orchestre de jazz américain. 

Petit-fils de Charles Frederick Daly, un éminent banquier qui fut 
aussi vice-président de la compagnie « New York Central Railroad », et 
donc financièrement plus qu’à l’aise, Charlie Barnet étudie très jeune le 
piano et le saxophone (le ténor, mais également l’alto et le soprano). Il 
commence à jouer professionnellement à New York dès 1929, alors que 
sa famille désirait qu’il devînt avocat, puis dirige un petit orchestre sur un 
bateau de croisières et voyage entre l'Amérique et l'Europe en 1930. De 
retour au pays, il fait partie de l'orchestre de la Rumsey academy puis 
joue avec les Pennsylvanians de Frank Winnegar. Il travaille un temps 
avec Jack Purvis et Beasley Smith avant de former un big band au début 
de 1933 avec des arrangements de Fletcher Henderson, Benny Carter 
ou Don Redman. En 1934, son orchestre est le premier big band blanc 
à jouer au célèbre Apollo de Harlem. 

Le big band de Charlie Barnet n’atteint vraiment la popularité qu’à 
partir de la période 1939-1941, après qu’il ait gravé sa version à succès 
de Cherokee, que nous allons écouter, écrite par Ray Noble et arrangée 
par Billy May. En 1944, Barnet obtient un autre grand succès avec sa 
composition Skyliner. 

Nombreux sont les grands musiciens de jazz à être passés à un 
moment ou un autre par son orchestre : Buddy DeFranco, Roy Eldridge, 
Neal Hefti, Lena Horne, Barney Kessel, Dodo Marmorosa, Oscar 
Pettiford, Tiny Kahn, ou encore, lors de la période bebop de son 
orchestre, après 1947, les trompettistes Maynard Ferguson, Doc 
Severinsen ou Clark Terry. 

Compositeur d’un morceau intitulé Count’s Idea, il est un 
admirateur déclaré de Count Basie (lequel, en 1939, lui prête des 
partitions après que les siennes propres ont été détruites dans l’incendie 
du Palomar Ballroom de Los Angeles) et, surtout, de Duke Ellington. 
Non seulement ses arrangements s’inspirent souvent de la manière du 
Duke, mais, en outre, il enregistre beaucoup de thèmes ellingtoniens 
(Echoes of Harlem, Caravan, Rockin' in Rhythm, The Gal from Joe's, 
Ring Dem Bells, Drop me off in Harlem, etc.). De surcroît, certaines 
compositions de Barnet, telles Lazy Bug ou Ogoun Badagris, « sonnent 



» comme des morceaux de style jungle typiquement ellingtoniens. 
Chacun des deux leaders propose à l'autre des morceaux originaux : 
ainsi, Duke Ellington enregistre en 1939 In a Mizz (où intervient la 
chanteuse Ivie Anderson), une composition de Barnet, et, en retour, « 
donne » à Barnet The Duke’s Idea, gravé la même année. 

Après avoir dissous son orchestre en 1949, il ne joue plus 
qu’occasionnellement. Il continue toutefois de considérer Duke 
Ellington comme son « héros musical ». Ainsi, il organise en septembre 
1964 une soirée privée où Duke et son orchestre jouent au San Jacinto 
Country Club de Palm Springs. Enfin, et c’est le dernier enregistrement 
qu’on ait de lui, il se produit le 5 juillet 1968 au Newport Jazz Festival 
avec le Duke Ellington Orchestra (quoique ce soit Nat Pierce qui ce jour-
là joue du piano). 

En 1935, comme acteur, il tourne deux films avec Simone Simon 
et Jimmy Durante. Au saxophone ou comme chef d'orchestre, il apparaît 
dans les films : Syncopation (1942), Sérénade américaine (1944), Idea 
Girl (1946), The Fabulous Dorseys (1947), A Song is Born (1948), Make 
Believe Ballroom (1949) et The Big Beat (1957). 

Et nous écoutons  Cherokee, un thème de Ray Noble, avec 

Bobby Burnet, John Owens, trompettes 

Billy May, trompette, arrangements 

Ben Hall, Don Ruppersberg, Bill Robertson, trombones 

Don McCook, Gene Kinsey, saxophones alti 

Charlie Barnet, Kurt Bloom, saxophones ténors 

James Lamare, sxophone baryton, sxophone alto 

Bill Miller, piano 

Bus Etri, guitare 

Phil Stevens, contrebasse 

Ray Michaels, batterie 

Enregistré à New York le 17 juillet 1939 pour Bluebirds 



CAB CALLOWAY & HIS 
ORCHESTRA 

Qui joue Jumpin’ jive, un thème de lui-même, de Froesa et de Palmer, 
avec 

Lammar Wright, Doc Cheatham, Mouse Randolf, Mario Bauza, 
trompettes  

DePriest Wheeler, Claude Jones, Keg Johnson, trombones 

Andrew Brown, Chauncey Haughton, saxophone alto, clarinette 

Chu Berry, Walter Thomas, saxophone tenor 

Bennie Payne, piano 

Danny Barker, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Cab Calloway, chant, arrangements 

Enregistré à New York le 17 juillet 1939 pour Vocalion 

Et 

Ramatacue, un thème de Cozy Cole, Walter Thomas & E. Battle, avec 
les mêmes, enregistré à New York le 20 février 1939 pour Vocalion 

 


