
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 : 

• 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 clôture du festival avec le groupe 

Street Quality 



UNIVERSITY HOTJAZZ BAND 
L’orchestre University HotJazzBand est issu d’un workshop 

universitaire créé en 2001 à Nantes consacré au travail de découverte sur 
le jazz Nouvelle Orléans. Depuis de premières apparitions publiques très 
remarquées comme aux RdV de L’Erdre de Nantes, l’University 
HotJazzBand s’est produit au sein de nombreux concerts et festivals 
comme l’Europa Jazz festival du Mans, le Megève Jazz Contest (semi-
finaliste en 2016), les Saint Vénérand JazzOgnons de Laval, parmi 
d’autres. 

L’orchestre (re)visite les thèmes emblématiques du jazz traditionnel 
ainsi que quelques mélodies (presque) oubliées d’un répertoire de jazz 
populaire et « dansant » toujours pratiqué à la Nouvelle Orléans et sur 
les riverboats du Mississippi. 

Entre jazz de salon « bien éduqué » des années 20 et revival « Hot » 
des années 60, les musiciens de l’University HotJazzBand proposent un 
répertoire traditionnel tout en retenue, jamais agressif, jamais dérangeant 
mais toujours plein de swing et de bonne humeur.  
 

 

Et nous écoutons 

Original DixieLand One Step 

. 



ERSKINE HAWKINS 
Erskine Ramsay Hawkins (26 juillet 1914 - 11 novembre 1993) était 

un trompettiste américain et chef de big band de Birmingham, Alabama, 
surnommé "The 20th Century Gabriel". On se souvient surtout de lui 
pour avoir composé le standard de jazz " Tuxedo Junction " (1939) avec 
le saxophoniste et arrangeur Bill Johnson . La chanson est devenue un 
hit pendant la Seconde Guerre mondiale , passant au n ° 7 au niveau 
national (version par l'Orchestre Erskine Hawkins) et au n ° 1 au niveau 
national (version par le Glenn Miller Orchestra). Les chanteurs qui ont 
été présentés avec l'orchestre d'Erskine incluent Ida James, Delores 
Brown et Della Reese. Hawkins a été nommé d'après l'industriel de 
l'Alabama Erskine Ramsay . 

Erskine Hawkins a été nommé par ses parents en l'honneur de 
l'industriel de l'Alabama Erskine Ramsay qui récompensait les parents 
avec des comptes d'épargne pour eux. Hawkins a fréquenté l'école 
primaire Councill et l'école secondaire industrielle (maintenant connue 
sous le nom de Parker High School ) à Birmingham, en Alabama . À 
Industrial High School, il a joué dans le groupe dirigé par Fess Whatley, 
un professeur qui a enseigné à de nombreux musiciens afro-américains, 
dont beaucoup ont travaillé avec des musiciens tels que Duke Ellington, 
Lucky Millinder, Louis Armstrong et Skitch Henderson (du NBC 
Orchestra). 

De 1936 à 1938, Hawkins a enregistré pour Vocalion Records sous 
le nom de "Erskine Hawkins et ses" Bama State Collegians ". En 1938, il 
a signé avec RCA Victor et a commencé à enregistrer sur leur étiquette 
Bluebird comme, simplement, "Erskine Hawkins et Son Orchestre". 

À la fin des années 1930, Hawkins et son orchestre étaient l'un des 
groupes maison du Savoy Ballroom . Ils ont alterné avec le groupe Chick 
Webb et ont souvent utilisé " Tuxedo Junction " comme signature. 
Hawkins s'est également engagé dans des "batailles de groupes" avec des 
chefs d'orchestre tels que Glenn Miller , Duke Ellington et Lionel 
Hampton . 

Au milieu des années 1940, il a été transféré au label principal RCA 
Victor, enregistrant plusieurs de ses plus grands succès pour les deux 
labels au cours de cette décennie. Il est resté avec eux jusqu'en 1950 



quand il est passé à Coral Records . Il a continué à enregistrer pendant 
de nombreuses années. 

Hawkins était trompettiste et chef d'orchestre dans le bar du hall et 
la discothèque du Concord Resort Hotel à Kiamesha Lake, New York 
de 1967 à 1993 avec dans son dernier groupe Joe Vitale (piano), Dudly 
Watson (basse), Sonny Rossi (chant et clarinette) et George Leary 
(batterie). Hawkins est décédé chez lui dans le canton de Willingboro, 
New Jersey , en novembre 1993, à l'âge de 79 ans.  

Et nous écoutons son fameux « Tuxedo Junction » , un thème de 
Johnson, Dash & Hawkins avec 

Erskine Hawkins, trompette, arrangements 

Same Lowe, Wilbur Bascomb, Marcellus Green, trompettes 

Edward Sims, Robert Range, trombones 

William Johnson, saxophone alto, arrangements 

Jimmy Mitchelle, saxophone alto 

Julian Dash, saxophone ténor 

Heywood Henry, saxophone baryton, clarinette 

Avery Parrish, piano 

William McLemore, guitare 

Leemie Stanfield, contrebasse 

James Morisson, batterie 

Enregistré à New York le 18 jullet pour RCA 



BUD FREEMAN 
Lawrence "Bud" Freeman, né le 13 avril 1906 et mort le 15 mars 

1991 à Chicago, est un saxophoniste, compositeur et chef d’orchestre de 
jazz américain. Jouant essentiellement du saxophone ténor, il pratique 
également le saxophone C-mélody et la clarinette. 

Bud Freeman est l'une des figures majeures du Chicago Jazz, avec 
d'autres musiciens blancs comme Jimmy McPartland, Frank 
Teschemacher, Dave Tough et Eddie Condon. 

Il est considéré comme l'un des plus importants et des plus 
influents saxophonistes ténor de l'époque des big bands (swing). Ses 
enregistrements les plus célèbres sont "The Eel", (que nous allons 
écouter),"Tillie's Downtown Now", "Crazeology", "The Buzzard", and 
"After Awhile", composé avec le clarinettiste Benny Goodman. 

Freeman fut l'un des membres fondateurs du Austin High School 
Gang en 1922, avec Jimmy McPartland et Frank Teschemacher. À 
l'origine, il joue du saxophone C-mélody, mais passe au saxophone ténor 
en 1924. Influencés par les artistes venus du Sud (notamment de La 
Nouvelle-Orléans), dont les New Orleans Rhythm Kings et Louis 
Armstrong, les musiciens du groupe développent leur style propre et 
donnent naissance au Chicago Jazz. 

En 1927, il s'installe à New York où il travaille comme musicien de 
studio et joue dans des groupes avec des jazzmen tels que Red Nichols, 
Roger Wolfe Kahn, Ben Pollack ou Joe Venuti. En 1933, il se fait 
remarquer par un solo réalisé lors d'un enregistrement d'Eddie Condon, 
The Eel (« l'anguille »). On lui attribue alors ce surnom, en référence à 
ses longues et tortueuses improvisations qui rappellent la morphologie 
du poisson. 

De 1936 à 1938, Freeman joue dans l'orchestre de Tommy Dorsey 
et joue brièvement dans celui de Benny Goodman en 1938, avant de 
former son propre jazzband, le Summa Cum Laude Orchestra, qui 
n'existera que de 1939 à 1940. Durant la Seconde Guerre mondiale, 



Freeman s'engage dans l'armée américaine et prend la tête d'une fanfare 
militaire dans les Îles Aléoutiennes (Alaska). 

Après la guerre, Freeman revient à New York et dirige ses propres 
groupes, tout en conservant des liens avec ceux d'Eddie Condon et en 
jouant de temps à autre dans des jazzbands de mainstream, tels que ceux 
de Buck Clayton, Ruby Braff, Vic Dickenson ou encore Jo Jones. Il écrit 
également une ballade, Zen Is When, que le Dave Brubeck Quartet 
enregistre en 1964 pour son album Jazz Impressions of Japan. Il fut 
membre du World's Greatest Jazz Band en 1969 et 1970, et 
occasionnellement par la suite. En 1974, il s'installe en Angleterre où il 
donne de nombreux concerts et réalise plusieurs enregistrements. Il se 
produit régulièrement à travers l'Europe. En 1980, il revient à Chicago, 
sa ville natale, et continue à jouer jusqu'à ses quatre-vingts ans. 

Et nous écoutons donc the Eel, un thème de lui-même, joué par le 
Summa Cum Laude Orchestra, avec 

Max Kaminsky, trompette 

Brad Gowans, trombone 

Pee Wee Russel, clarinette 

Bud Freeman, saxophone ténor 

Dave Wowman, piano 

Eddie Condon, guitare 

Clyde Newcomb, contrebasse 

Danny Alvin, batterie 

Enregistré à New York le 19 juillet 1939 pour RCA 

 



GLENN MILLER & HIS 
ORCHESTRA 

Glenn Miller (Alton Glenn Miller) est un tromboniste, 
compositeur, et chef d'orchestre de big band jazz & swing américain, né 
le 1er mars 1904 à Clarinda, Iowa et disparu à l'âge de 40 ans, 
probablement au-dessus de la Manche, durant la Seconde Guerre 
mondiale, le 15 décembre 1944. Recordman de vente de disques de 
1939 à 1943, avec son « Glenn Miller Army Air Force Band » de l'US 
Air Force, durant la seconde Guerre mondiale, il fait partie de la légende 
internationale emblématique des big band jazz & swing américains des 
années 1930 et années 1940, avec ses nombreux tubes dont In the Mood, 
Chattanooga Choo Choo, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, 
American Patrol... 

Glenn Miller découvre le trombone à l’âge de 11 ans. Vers 1921, 
alors qu'il étudie encore au secondaire, il obtient ses premiers contrats 
professionnels dans un orchestre de dixieland, les « Senter’s 
Sentapeeds ». Il se produit dans plusieurs orchestres locaux. 

Il abandonne ses études en 1924, pour rejoindre la formation de 
Ben Pollack. À l’époque, joue aussi dans cet orchestre le clarinettiste 
Benny Goodman. En 1928, Glenn Miller s’installe à New York où il joue 
pour Pollack, mais aussi pour Loring « Red » Nichols et Paul Ash. Il 
commence aussi à écrire des arrangements pour ces différents 
orchestres. 

De 1932 à 1933, il dirige le « Smith Ballew Band ». En 1934, il aide 
Tommy et Jimmy Dorsey à monter leur premier big band, et compose 
pour eux Annie's Cousin Fanny et Dese Dem Dose en 1935. La même 
année, il participe au « Ray Noble's American Band », et il monte deux 
ans plus tard son propre big band. Malheureusement, le succès n’est pas 
au rendez-vous et il doit dissoudre l'orchestre. En 1938, il fait une 
seconde tentative. Cette fois, c’est une réussite. 

À partir de la même année, l’orchestre anime des établissements 
de la région de New York et du New Jersey. Il participe à de nombreuses 
émissions radiophoniques. L'orchestre enregistre des disques et 
enchaîne les tubes. L'orchestre apparaît même dans des films comme 



Sun Valley Serenade (1941) et Orchestra Wives (1942). Le « son Glenn 
Miller » est immédiatement reconnaissable : la ligne mélodique 
principale est, la plupart du temps, jouée par la section de saxophones, 
avec un vibrato prononcé, dans laquelle la clarinette joue la première 
voix ; cette configuration aurait été utilisée accidentellement à la suite 
d'une blessure à la lèvre du trompettiste qui devait jouer la première voix 
de Moonlight Serenade, et cette partition de trompette fut jouée à la 
clarinette par le saxophoniste baryton. 

Nous écoutons Moonlight serenade, un thème de Miller & de Parish 
avec 

Bob Price, Dale McMickle, Lee Knowles, trompettes 

Glenn Miller, trombone, arrangements 

 Al Mastren, Paul Tanner, trombones 

Hal McIntyre, Wilbur Schwartz, saxophones soprani 

Stanley Aronson, saxophone alto, clarinette 

Tex Bebeke, Al Klink, saxophones ténors 

Chummy Mc Gregor, piano 

Allen Reuss, guitare 

Rowland Bundock, contrebasse 

Franck Carlson, batterie 

Enregistré à New York le 4 avril 1939 pour RCA 

Promu au grade de capitaine, il dirige alors le « Glenn Miller Army 
Air Force Band », un orchestre militaire de jazz et de danse qui donne 
des concerts (plus de 800) « pour le moral des troupes », participe à des 
centaines d'émissions radiophoniques et enregistre de nombreux 
disques. En 1944, l'orchestre est basé à Londres. Le 15 décembre de 
cette année-là, Glenn Miller embarque dans un petit avion Noorduyn 
Norseman pour la France pour y préparer l'arrivée de son orchestre. Il y 
a ce jour-là un épais brouillard et l'avion n’arrivera jamais à destination. 

Selon certains historiens, l'appareil aurait traversé au-dessus de la 
Manche, par mégarde, une zone réservée au délestage des bombardiers 
alliés qui, de retour d'Allemagne, se débarrassaient, avant l'atterrissage, 



des bombes qu'ils n'avaient pu larguer sur l'ennemi ; le petit avion qui 
transportait le musicien aurait été touché par un des projectiles, ou 
déséquilibré par le souffle des explosions. Mais en fait il ne suivait pas 
cette route. Selon le News Center, university of Colorado, Boulder : le 
petit avion aurait givré (défaut connu sur ce type de carburateur) et serait 
devenu incontrôlable, il se serait ensuite abîmé en mer entre l'Angleterre 
et la France. 

Et nous écoutons In the Mood, un thème de Garland & de Razaf avec 

Clyde Hurley, Dale McMickle, Lee Knowles, trompettes 

Glenn Miller, Al Mastren, Paul Tanner, trombones 

Hal McIntyre, Wilbur Schwartz, saxophones soprani 

Al Tennyson, saxophone alto, clarinette 

Tex Bebeke, Al Klink, saxophones ténors 

Chummy Mc Gregor, piano 

Richard Fisher, guitare 

Rowland Bundock, contrebasse 

Maurice Purtill, batterie 

Enregistré à New York le 1 août 1939 pour Bluebird 

 

 

La musique de l'orchestre de Glenn Miller, à la frontière entre le 
jazz et la musique de danse, appartient à la mémoire collective en 
évoquant immédiatement la Seconde Guerre mondiale, la libération, et 
plus largement les années 1940. Les titres les plus connus de ce big band 
: In the Mood, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, Pennsylvania 6-
5000, Anvil Chorus , Chattanooga Choo Choo, American Patrol (1942), 
Is You or Is You Ain't My Baby ? (1944)… Ils ont souvent été repris au 
cinéma, notamment par Woody Allen. 

La vie de Glenn Miller a été portée à l'écran en 1953 par Anthony 
Mann sous le titre français Romance inachevée (The Glenn Miller 



Story). Le rôle du chef d'orchestre est interprété par l'acteur James 
Stewart. 

L'orchestre de Glenn Miller a continué d’exister après la 
disparition de son leader. Il a successivement été dirigé par Ray 
McKinley, Buddy DeFranco, Peanuts Hucko, Buddy Morrow, Jimmy 
Henderson, Al Porcino et Dick Gerhart. 



COLEMAN HAWKINS 
Voir Histoire 10 

Nous écoutons Body & Soul, un thème de Heyman, Sour & Green 

Avec 

Tommy Lindsay, Joe Guy, trompettes 

Earl Hardy, trombone 

Jackie Fields, Eustis Moore, saxophones soprani 

Coleman Hawkins, saxophone ténor 

Gene Rodgers, piano 

Oscar Smith, contrebasse 

Arthur Herbert, batterie 

Enregistré à New York le 11 octobre 1939 pour RCA 



AL COOPER & HIS SAVOY 
SULTANS 

Lofton Alfonso Cooper (1911 - 5 octobre 1981) était un 
saxophoniste et clarinettiste de jazz américain. Il fonda les Sultans de 
Savoie et fut leur chef de 1937 à 1946. Il était le demi-frère de Grachan 
Moncur II . 

Grachan Moncur II (parfois crédité comme Grachan Moncur , né 
le 2 septembre 1915, Miami , Floride - 3 novembre 1996, Miami) était 
un bassiste de jazz américain qui a joué avec les Savoy Sultans . Il était le 
demi-frère d' Al Cooper et le père du tromboniste de jazz Grachan 
Moncur III .  

Moncur était un multi-instrumentiste à l'adolescence, apprenant le 
trombone, le tuba et la contrebasse tout en grandissant à Miami. Après 
avoir déménagé à Newark, New Jersey , il a commencé à jouer de la basse 
sur une station de radio locale, où John Hammond l' a entendu. 
Hammond fit venir Moncur pour des sessions en studio en 1935-1936 
avec Mildred Bailey , Bunny Berigan , Putney Dandridge , Bud Freeman 
et Teddy Wilson . Il a été membre fondateur des Savoy Sultans, jouant 
avec le groupe jusqu'en 1945. Plus tard dans les années 1940, il a travaillé 
avec Ike Québec et Ace Harris. Sa discographie montre également qu'il 
a joué des sessions avec des saxophones baryton et basse dans divers 
enregistrements des années 1930 et 1940. 

Moncur est retourné à Miami dans les années 1950, où il est resté 
actif jusqu'à la fin des années 1960.  

Les Savoy Sultans (1937-1946) originaux ont été formés par le 
saxophoniste Al Cooper et ont joué à la salle de bal du Savoy de 1937 à 
1946. Ce petit ensemble de swing jazz comprenait, à divers moments, 
Jack Chapman, Sam Massenberg, Dave Burns, Jesse Drakes et Pat 
Jenkins aux trompettes, Skinny Brown, Rudy Williams, Ed McNeil, 
Lennie Simmons, Thomas Turrentine Sr. et George Kelly aux 
saxophones ; Cyril Haynes. 

Ouvert à la salle de bal Savoy sur Lenox Avenue, Harlem, le jour 
de la fête du Travail en 1937, ils ont enregistré sept fois avec Decca 
Records entre 1938 et 1941. Selon un critique, leur héritage enregistré 



laisse beaucoup à désirer, bien que des reportages contemporains de 
musiciens tels que Dizzy Gillespie aient fait l'éloge du groupe. Ils se sont 
séparés en 1946. 

Le nom Savoy Sultans a été ressuscité par Panama Francis en 1974 
pour un concert unique, et a été transformé en un ensemble régulier en 
1979. Il a maintenu la même instrumentation mais a ajouté de la guitare 
rythmique. Ce groupe a enregistré pour Black & Blue Records en 1979 
et à nouveau avec Stash Records en 1982 et 1983. Parmi les membres 
figuraient Francis Williams, Irv Stokes, Spanky Davis, Norris Turney, 
Howard E. Johnson, Bobby Watson et Red Richards. George Kelly a 
repris son rôle dans cet ensemble. 

Et nous écoutons Jumpin’ The Blues, un thème de Chapman, avec 

Pat Jenkins, Sam Massenberg, trompettes 

Rudy Williams, saxophone alto 

Sam Simmons, saxophone ténor 

Al Cooper, saxophone baryton, saxophone alto, clarinette 

Cyril Haynes, piano 

Jack Chapman, guitare, arrangements 

Grachan Moncur, contrebasse 

Alex Mitchell, batterie 

Enregistré à New York le 16 octobre 1939 pour Decca 



MUGGSY SPANIER & HIS 
RAGTIME BAND 

Muggsy Spanier, de son vrai nom Francis Joseph Julian Spanier, est 
un cornettiste de jazz américain, né le 9 novembre 1901 ou 1906, selon 
les sources, à Chicago et mort le 12 février 1967 à Sausalito (Californie). 

Muggsy Spanier est un musicien représentatif du « Chicago Jazz » 
des années 1920, mais aussi une des figures de proue du « dixieland 
revival ». Surtout spécialiste du cornet à pistons, Muggsy Spanier a aussi 
enregistré à la trompette. 

Muggsy Spanier commence à apprendre le cornet à pistons à l’âge 
de 13 ans. Il commence sa carrière professionnelle dans l’orchestre 
d’Elmer Schoebel avec lequel il participe à sa première séance 
d’enregistrement en 1924. Il est au début des années 1920, un des 
cornettistes les plus représentatifs du « Style Chicago » et participe à ce 
titre a de nombreux enregistrements comme sideman dans différentes 
formations. En 1929, il rejoint l’orchestre du clarinettiste Ted Lewis. Il 
reste pendant 7 ans dans cette formation, aujourd’hui plutôt décriée, 
mais qui est à l’époque très populaire. De 1936 à 1938, on retrouve 
Spanier dans l’orchestre de Ben Pollack. De sérieux problèmes de santé 
l’obligent à être hospitalisé durant 3 mois. 

Rétabli, il forme sa propre formation composée de 8 musiciens, le 
« Muggsy Spanier and his Ragtime Band » qui contrairement à son nom 
laisse croire ne joue pas du ragtime mais du dixieland. Il enregistre avec 
cet orchestre pour le label « Bluebird ». Les faces enregistrées, reprenant 
l’esthétique du jazz des années 1910-1920, anticipent de deux ans ce qui 
sera l’essence mouvement du « dixieland revival ». 

Spanier joue ensuite un temps dans l’orchestre de Bob Crosby, 
dirige un éphémère big band, mais surtout participe comme « sideman » 
ou leader à de nombreux disques de dixieland à New York, puis en 
Californie. De 1957 à 1959, il codirige à San Francisco une formation 



avec le pianiste Earl Hines. Il continue une carrière de musicien « free 
lance » jusqu’à sa retraite en 1964. 

Et nous écoutons The Lonesome Road, un thème de Austin & Shilkret 
avec 

Muggsy Spanier, cornet 

George Brunies, trombone 

Rod Cless, clarinette 

Nick Calzza, saxophone ténor 

Joe Bushkin, piano 

Bob Casey, contrebasse 

Al Sidell, batterie 

Enregistré à New York le 12 décembre 1939 pour Brunswick 



LOUIS ARMSTRONG & HIS 
ORCHESTRA 

Nous écoutons Jeepers Creepers, un thème de Warren & de Mercer, 
avec 

Louis Armstrong, trompette, chant 

Shelton Hemphill, Otis Johnson, Henry Allen, trompettes 

Wilbur De Paris, George Washington, J. C. Higginbotham, trombones 

Rupert Cole, saxophone alto, clarinette 

Charlie Holmes, saxophone alto 

Albert Nicholas, Bingie Madison, saxophones ténors 

Luis Russel, piano, arrangements 

Lee Blair, guitare 

Pops Foster, contrebasse 

Sidney Catlett, batterie 

Enregistré à New York le 18 janvier 1939 pour Decca 

 


