
1940 
En 1940, il était possible d’apprécier les effets du New Deal sur 

l’économie américaine : La politique Rooseveltienne avait porté ses fruits 
mais le pays comptait encore 8 millions de Chômeurs. Le capitalisme 
américain se portait plutôt bien et la production de guerre allait accentuer 
le décollage économique. Dans le domaine du jazz, cette année-là ne fut 
pas, non plus comme les autres. Les changements dans l’évolution 
musicale n’eurent pourtant rien de spectaculaire, même s’il est permis 
aujourd’hui d’y observer la conjugaison de phénomènes annonçant le 
passage à un autre age. Quelques faits constituent des indices : Charlie 
Parker enregistra ses premiers soli, sous la tutelle de Jay McShann (rien 
de renversant, ni de tellement novateur, mais un signe tout de même) ; 
Duke Ellington grava Koko et Concerto For Cootie, deux de ses plus 
grands chefs d’œuvre (symboles de l’accession du Jazz au statut de 
musique Classique). 

Le déferlement de la mode du swing avait largement contribué à 
modifier les goûts du public, mais cette vogue n’était pas toute récente, 
et si elle avait participé à la transformation de l’image du jazz, elle avait 
aussi changé les critères techniques. De nouveaux musiciens 
commençaient à faire parler d’eux, qui allaient dans les années à venir 
provoquer une véritable révolution musicale. 

À cet égard, l’exemple des trompettistes est particulièrement 
instructif. Louis Armstrong n’était plus le seul à occuper le devant de la 
scène et parmi les solistes qui faisaient le plus parler d’eux sur cet 
instrument, Roy Eldridge et Dizzy Gillespie allaient contribuer à révéler 
de nouveaux horizons. Le premier servit de modèle au second, et quand 
Diz se libéra des influences de sa prime jeunesse, il devins un des plus 
grand créateurs du Bebop. 

Néanmoins en 1940, rien n’était décidé avec autant de netteté et au 
flou d’une période de mutation correspondait un certain flottement dans 
l’existence des grandes formations qui étaient les grandes vedettes de la 
scène musicale. Teddy Wilson & Bunny Berigan durent dissoudre leurs 
ensembles et celui de Jack Teagarden était au bord de la faillite. À 
l’inverse, symptôme de réussite évident, Tommy Dorsey & Glenn Miller 
œuvraient pour le cinéma. 



LOUIS ARMSTRONG 
Louis Armstrong, quant à lui, éprouva alors le besoin d’un 

changement au sein de sa grande formation, congédia quelques 
musiciens et nomma Joe Garland directeur musical. Decca, la nouvelle 
maison de disque pour laquelle il enregistrait, lui imposa quelques 
séances d’enregistrement dont l’intérêt jazzistique était discutable. 

Nous écoutons 2 :19 blues, un thème de Deadune avec 

Louis Armstrong, trompette, chant 

Claude Jones, trombone 

Sidney Bechet, clarinette, saxophone alto 

Luis Russel, piano 

Bernard Addison, guitare 

Welman braud, contrebasse 

Zutty Singleton, batterie 

Enregistré à New York le 27 mai 1940 pour Decca 

 

Puis 

Down In Honky Tonk Town,  

Par les mêmes, à la même séance d’enregistrement 



LES MILLS BROTHERS 
The Mills Brothers étaient un quatuor vocal d'Afro-Américains qui 

interprétaient des chansons pop et jazz. Ces quatre frères formaient l’un 
des plus grands groupes vocaux des États-Unis. Ils ont produit plus de 2 
000 enregistrements, ont vendu 50 millions de disques et ont reçu au 
moins 35 disques d'or. Ils ont été intronisés au Vocal Group Hall Of 
Fame en 1998. 

Le groupe est composé de quatre frères nés à Piqua (à 40 km au 
nord de Dayton dans l'Ohio) : 

John Jr. (19 octobre 1910 - 23 janvier 1936) : Basse (voix) et 
guitariste 

Herbert (2 avril 1912 - 12 avril 1989) : Ténor 

Harry (19 août 1913 - 28 juin 1982) : Baryton 

Donald (29 avril 1915 - 13 novembre 1999) : Ténor 

Leurs parents étaient John H. et Eathel Mills. John Sr. tenait un 
salon de coiffure et créa un quatuor Barbershop appelé The Four Kings 
of Harmony. Les garçons se mirent à chanter ensuite dans les chorales 
d'églises proches de chez eux. Après les cours, ils se réunissaient devant 
le salon de coiffure de leur père ou sur la place publique pour chanter et 
jouer du kazoo aux passants. Lors d'un concours de chanson amateurs, 
Harry se mit à imiter le son et la gestuelle d'une trompette. À la suite du 
succès de cette imitation, les frères choisirent chacun un instrument à 
imiter et créèrent leur propres sons : John, la basse imitait le tuba, Harry, 
le baryton la trompette, Herbert une seconde trompette et Donald le 
trombone. John Jr. les accompagnait au Ukulélé puis à la guitare. Ils 
jouèrent un peu partout et se firent leur réputation locale. 

En 1928, après avoir joué à l'opéra de Piqua entre des 
représentations de films de Rintintin, ils accompagnèrent le groupe 
Harold Greenameyer Band pour passer une audition à Cincinnati pour 
une station de radio, WLW. Les Mills brothers furent sélectionnés 
contrairement au groupe. Avec l'aide de Seger Ellis, animateur de la 
radio et légende de la musique des années 1920, ils devinrent rapidement 
les stars locales de la radio et firent impression lorsqu'ils chantèrent pour 
Duke Ellington lors d'un concert à Cincinnati. Quand ils se mirent à 



chanter, il était tellement impressionné qu'il appela Tommy Rockwell du 
label Okeh Records. Celui- ci leur fit signer un contrat et les amena à 
New York 

En septembre 1930, on proposa à William S. Paley de la radio CBS 
d'écouter le morceau enregistré lors de l'audition. Quand il l'entendit, il 
diffusa immédiatement le morceau à la radio. Le lendemain, les Mills 
brothers signaient un contrat de 3 ans et devenaient les premiers Afro-
Américains à avoir une émission de radio. 

Leur tout premier enregistrement, effectué auprès de la maison de 
disques Brunswick Records, une reprise du standard Tiger Rag par 
l'Original Dixieland Jass Band fut un succès national. D'autres succès 
suivirent rapidement : Goodbye Blues leur chanson fétiche, You're 
Nobody's Sweetheart Now, Ole Rockin' Chair, Lazy River , How'm I 
Doin et d'autres qui les firent connaître à tout le pays et en firent des 
célébrités nationales. Ils restèrent chez Brunswick Records jusqu'en 
1934, puis signèrent chez Decca Records ou ils restèrent jusque dans les 
années 1950. 

Ils firent sensation sur CBS en 1930-1931, dans l'émission 
populaire de Rudy Vallee The Fleischmann's Yeast Hour. Leur propre 
émission fut très populaire à la radio en 1932-1933 et furent connus sous 
le nom de quatre garçons et une guitare. Beaucoup d'auditeurs pensaient 
qu'ils écoutaient les morceaux d'un groupe composé d'un saxophone, 
d'un trompette et d'une contrebasse jusqu'à ce que le présentateur leur 
expliqua que le seul instrument utilisé était la guitare. 

Les Mills Brothers firent leur apparition au cinéma, leur premier 
film, The Big Broadcast était une comédie musicale qui regroupait toutes 
les stars de la radio de l'époque parmi eux : Bing Crosby, Cab Calloway, 
et les Boswell Sisters. En 1934, les frères firent de la publicité pour 
Woodbury Soap Company aux côtés de Crosby et enregistrèrent leur 
classiques : Lazy Bones, Sweet Sue, Lulu's Back in Town, Bye-Bye 
Blackbird, Sleepy Head et Shoe Shine Boy. 

Ils apparurent également dans les films Twenty Million Sweethearts 
(1934) et Le Gondolier de Broadway (Broadway Gondolier) (1935). Dès 
lors ils furent connus et reconnus à travers le monde. En 1934 ils furent 
les premiers afro-américains à être réclamé pour jouer pour la couronne 
d'Angleterre. Ils jouèrent au théâtre Regal à Perth en Australie pour un 



public particulier : George V, Mary de Teck et leur mère. Après un 
concert en Angleterre, John Jr. fut atteint de pneumonie aigüe et il mit 
plusieurs mois à s'en remettre. Les frères retournèrent en Angleterre 
avant qu'il soit complètement guéri, il retomba malade et mourut au 
début de l'année 1936. 

Ce fut une période difficile pour les frères qui restaient et ils 
pensaient arrêter le groupe quand leur mère leur dit que John Jr. aurait 
souhaité qu'ils continuent. Ils suivirent les conseils de leur mère et leur 
père John Sr. remplaça son fils comme baryton et tuba. C'est à ce 
moment-là que Norman Brown devint leur guitariste. 

Ils furent de retour en Europe et connurent un succès remarquable 
en 1939. Entre la mort de John Jr. et leur retour aux États-Unis, ils 
enregistrèrent une série de chansons parmi lesquelles figurent : Lazy 
River, Someday You'll Want Me to Want You, Swing Is the Thing, Long 
About Midnight, Organ Grinders Swing, The Song is Ended. 

Ils firent honneur à Duke Ellington avec une reprise swing de 
Caravan et réalisèrent une nouvelle série d'enregistrements: South of the 
Border, qu'ils jouèrent lors d'une tournée en Amérique du Sud ainsi que 
Ain't Misbehavin, It Don’t Mean a Thing, Jeepers Creepers, Three Little 
Fishes, Basin Street Blues." 

Cette période vit aussi l'arrivée d'un membre qui n'était pas de la 
famille : Gene Smith qui remplaça Harry pendant un an lors de son 
service militaire. Même si en tant que chanteur solo sa voix ne concordait 
pas avec le son habituel du groupe, il parvint à prendre le ton de Harry 
jusqu'à son retour. On peut voir Gene Smith dans certaines apparitions 
des Mills Brothers au cinéma. 

De retour aux États-Unis, les frères étaient impatient de sortir un 
tube. Ils enregistrèrent I'll be around et Donald Mills choisit Paper Doll 
pour la face B du disque. I'll be around devint un tube populaire et Paper 
Doll, composé en seulement 15 minutes devint leur plus grand tube avec 
six millions de copies vendues. La montée du Rock 'n' roll au début des 
années 1950 eut peu d'effet sur le succès des Mills Brothers. La chanson 
Glow worm fut numéro un des ventes en 1952. Opus One, une version 
améliorée du tube de Tommy Dorsey fut également dans les plus grands 



succès suivi de You're Nobody 'Til Somebody Loves You, Yellow Bird, 
Standing on the Corner, and If I had My Way. 

En 1957, John Sr. qui était âgé de 75 ans arrêta de tourner avec le 
groupe, mais ils ne s'arrêtèrent pas pour autant. Le trio Les Mills 
Brothers signèrent chez Dot Records et furent fréquemment invités dans 
les spectacles de Jack Benny, Perry Como, au Tonight Show et au 
Hollywood Palace. Ils jouèrent également dans des théâtres et dans des 
bars de nuits. Chez Dot Records, ils enregistrèrent une reprise des 
Silhouettes intitulée Get a Job qui montrait l'influence que les premières 
années des Mills Brothers avait eu sur le Doo-wop La chanson Cab 
Driver écrite par C. Carson Parks et enregistrée en 1968, fut leur dernier 
grand tube. 

Le trio constitué de Harry, Herbert et Donald continua à jouer 
dans les endroits qu'ils connaissaient jusqu'à la mort d'Harry en 1982. 
Herbert mourut en 1989 et Donald chanta avec son fils John III. En 
1998, La Recording Academy récompensa les contributions des Mills 
brothers pour la musique populaire et donnèrent un Grammy Award à 
Donald pour l'engagement de toute une vie. Après la mort de Donald, 
John III tourna sous le nom The Mills brothers avec Elmer Hopper qui 
avait chanté auparavant avec Paul Robi des Platters. 

Retour en 1940 avec Louis Armstrong & les Mills Brothers. 

Parmi les nouveaux enregistrements de Decca, on trouve WPA. 

WPA est le titre d’un des morceaux enregistrés le 10 avril 1940, et 
avait entre autres mérites celui d’évoquer l’actualité de 1940. 

La Work Project Administration, WPA donc, avait lancé un 
ambitieux programme de grands travaux mis en place par l’état, et 



destiné, notamment, à résorber une partie du chômage en emplyant des 
milliers d’hommes à la construction de routes, de barrages etc. 

Le WPA, comme toute médaille, avait son revers car il n’offrait 
que momentanément un emploi à des travailleurs qui se retrouveraient 
ensuite de nouveau au chômage et sans ressource. 

Les paroles de la chanson manifestent d’ailleurs une certaine ironie 
quant aux conditions même du travail 

Et nous écoutons WPA, de J Stone avec  

Louis Armstrong, trompette, chant 

Herbert Mills, Harry Mills, Donald Mills & John Jr Mills, chant 

Norman Brown, guitare 

Enregistré à New York le 10 avril 1940 pour Decca 



CHARLIE BARNET 
Charlie Barnet ne connaissait pas de problème de renouvellement 

de répertoire. Il révélait la musique de Count Basie, et surtout celle de 
Duke Ellington et traduisait à sa manière sa passion & son enthousiasme. 
Il jouissait alors de sa toute récente popularité. Son premier grand tube, 
Cherokee, que nous avons écouté il n’y a pas si longtemps, datait de 
l’année précédente, et comme les indiens semblaient bien lui convenir, 
il restait sur le sentier de la guerre, notamment avec sa Redskin Rhumba. 
Le sondage de la grande revue jazz Down Beat le voyait figurer parmi les 
dix meilleurs swing bands de l’année 1940, et lui-même obtenait la 
troisième place dans la catégorie sax ténor. Il régnait dans son ensemble 
une ambiance euphorique et son premier trompette, Lyman Vunk, 
évoquant cette période idyllique rappela : « L’orchestre de Barnet était 
toujours spontané & inventif. Nous étions parfaitement capables 
d’assurer un engagement de quatre heures pour la danse sans jamais 
déplier nos partitions. Nous jouions de mémoire, et, très souvent sur un 
thème, nous inventions des variations comme elles nous venaient à 



l’esprit. »(cité par Alain Tercinet, texte de pochette de « The 
indispensable Charlie Barnet, volume ¾ RCA NL89483-2). 

Certains musiciens actuels feraient bien de s’en inspirer… 

Et nous écoutons Redskin Rhumba, de Bennet, avec 

Sam Skolnick, Billy May, Bernie Privin, Lyman Vunk, trompettes 

Don Ruppersberg, Bill Robertson, Claude « Spud » Murphy, Ford 
Leary, trombones 

Charlie Barnet, saxophone soprano, alto, ténor 

Conn Humphries, Lee White, saxophones alti 

Kurt Bloom, saxophone ténor 

Jimmy Lamare, saxophone baryton saxophone alto 

Bill Miller, piano 

Bus Etri, guitare 

Phil Stephens, contrebasse 

Cliff Leeman, batterie 

Enregistré à New York le 14 octobre 1940 pour Bluebirs 



COUNT BASIE & HIS 
ORCHESTRA 

Count Basie demeurait égal à lui-même, représentant numéro 1 
d’un style Kansas City dont il était devenu l’un des grands héritiers. Son 
orchestre alignait alors un nombre impressionnant de musiciens de 
premier plan (Harry Edison & Buck Clayton à la trompette, Dikie Wells 
& Vic Dickenson au trombone et Lester Young au saxophone ténor, sans 
oublier sa formidable section rythmique. Seul, manquait à l’appel, 
Herschel Evans, décédé depuis peu, et remplacé par Buddy Tate au 
saxophone ténor, qui reprenait le même rôle, à savoir opposer son ténor 
rugueux à la douceur de celui de Lester. On peut cependant noter un 
subtil changement de régime dans le travail d’ensemble. 

Il est certain que le recours à des arrangeurs tels que Andy Gibson, 
Tadd Dameron, Tab Smith (saxophoniste aux remarquables qualités 
techniques, et auteur, notamment, de l’arrangement de The World Is 
Mad (que nous allons écouter) apportait un changements par rapport aux 
fameux « Head arrangements » (arrangements créés sur le tas) qui 
constituaient encore aux yeux de beaucoup la signature plurielle de 
l’orchestre. Certains musiciens n’avaient pas manqué de souligner tout 
ce que cette spontanéité collective apportait à l’ensemble, tandis que 
d’autres faisaient remarquer que le travail quotidien n’était pas étranger 



à cette impression de naturel, pour ne pas dire d’improvisé, que donnait 
parfois la musique de Basie. 

Et nous écoutons donc The World Is Mad, un thème de Count Basie 
avec 

Buck Clayton, Ed Lewis, Harry Edison, Al Killian, trompettes 

Dicky Wells , Vic Dickenson, Dan Minor, trombones 

Earl Warren, saxophone alto 

Tab Smith, saxophone alto, clarinette 

Buddy Tate, Lester Young, saxophones ténors 

Jack Washington, saxophone baryton saxophone alto 

Count Basie, piano 

Freddie Green, guitare 

Walter Page, sousaphone 

Jo Jones, batterie 

Enregistré à Chicago le 8 août 1940 pour Okeh 

 

En tout cas, les hommes d’écriture puisaient leur inspiration à la 
source, et, The World Is Mad notamment, appliquait idéalement les 
vieux principes. Tickle Toe demeure une des plus belles réussites de cet 
orchestre, toutes époques confondues et doit beaucoup à la plume 
d’Andy Gibson, qui utilisa avec une grande fraicheur la dynamique de 
l’opposition des sections instrumentales en instaurant un jeu de 
ponctuation grâce auquel les interventions des soliste (Buddy Tate, 
Harry Edison & Lester Young) n’apparaissent pas comme un moment à 
part mais comme l’heureuse résolution de tensions éparses. 

Et voici  Tickle Toe, un thème de Lester Young avec les mêmes, mais 
sans Tabb Smith, enregistré à New York le 19 mars 1940 pour Columbia. 



SIDNEY BECHET 
Avait retrouvé depuis quelques temps le chemin des studios, 

enregistrant cette année là ses premières faces chez RCA, à la tête de son 
propre groupe, le 5 février. Son quintette était d’ailleurs celui avec lequel 
il se produisait régulièrement, et le batteur était Kenny Clarke, qui allait 
bientôt devenir un des mages de la batterie BeBop.  

Nous écoutons Indian Summer, un thème de Dubin & Herbert, joué 
par Sidney Bechet & His New Orleans Feetwarmers, avec 

Sidney Bechet, saxophone soprano 

Sonny White, piano 

Charlie Howard, guitare électrique 

Wilson Myers, contrebasse 

Kenny Clarke,batterie 

Enregistré à New York le 5 février 1940 pour Victor 

Quelques mois plus tard, Bechet choisit d’inviter en studio deux 
musiciens parmi les plus prestigieux du jazz classique : Earl Hines au 
piano, et Baby Dodds à la batterie.  

Et nous écoutons Blues In Thirds, thème de Earl Hines, par le Sidney 
Bechet trio avec 

Sidney Bechet, clarinette 

Earl Hines, piano 

Warren Baby Dodds, batterie 

Enregistré à Chicago le 6 septembre 1940 pour Victor 



CAB CALLOWAY 
Chanteur, animateur des plus appréciés, dans le domaine du jaz, 

s’entend, il se produisit toujours avec un excellent orchestre. Au fil des 
ans, il accorda une place de plus en plus importante à ses solistes, donc 
aux instruments. Cela correspondait peut-être au fait qu’il allait dans le 
sens de la mode ambiante, c’est-à-dire de ménager dans son programme 
des intermèdes instrumentaux de qualité (Artie Shaw & son Gramercy 
five, Tommy Dorsey & son Clambake seven avaient effectué la même 
démarche). On peut regretter que les enregistrements officiels n’aient 
rien gardé de la musique de la petite phalange issue de son grand 
orchestre, à l’exception, si l’on veut, des faces parues sous le nom de Chu 
Berry, entouré de collègues de chez Cab. 

En 1940, l’orchestre de Calloway comprenait plusieurs grands 
solistes, et, parmi eux, un homme qui allait bientôt devenir un des 



prophètes du BeBop. Dizzie Gillespie, car c’est de lui qu’il s’agit, est 
l’auteur de l’arrangement et le soliste de Pickin’ The Cabbage. 

Que nous écoutons, thème de D.Gillespie, joué par Cab Calloway & 
His Orchestra, avec 

Mario Bauza, Dizzie Gillespie, Lamar Wright, trompettes 

Tyree Glenn, trombone, vibraphone 

Quentin Jackson, Keg Johnson, trombones 

Hilton Jefferson, Andy Brown, saxophones alti 

Jerry Blake, saxophone alto, clarinette 

Chu Berry, Walter Thomas, saxophones ténors 

Benny Payne, piano 

Danny Barker, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Cab Calloway, chant 

Enregistré à Chicago le 3 août 1940 pour Vocalion 

A Ghost of a Change, autre réussite, était dévolu au saxophoniste 
Chu Berry. Du point de vue du Jazz pur, ce fut une période 
particulièrement fertile pour Calloway, dont les disques permettent 
d’écouter longuement ses solistes d’alors : outre ceux déjà cités, les 
trombonistes Quentin Jackson et Keg Johnson, les saxophonistes Hilton 
Jefferson & Walter Thomas. 

Et nous écoutons A Ghost Of Change, un thème de Crosby, 
Washington & Young, et joué par les mêmes, enregistré à Chicago le 27 juin 
1940 pour Okeh 

 


