
DUKE ELLINGTON 
Pour Duke Ellington, l’année 1940 fut celle de la pleine maturité, 

ponctuée par quelques enregistrements clefs Une sorte d’année frontière 
entre l’âge classique et la modernité triomphante. André Hodeir écrivit 
« l’orcheste grava le 15 mars 1940 à Chicago le Concerto For Cootie, qui, 
après 14 ans, nous apparaît encore comme le chef d’œuvre du concerto 
de jazz, et comme l’œuvre la plus importants, avec Koko, qu’ait signée 
Duke Ellington ». « Il en est ainsi, précise-t-il, parce que l’arrangeur et le 
soliste y ont refusé toute tentation d’effet facile, et que la substance 
musicale en est si riche que pas un instant, leur musique ne laisse à 
l’auditeur une impression de monotonie ». Et d’ajouter «  nous sommes 
ici devant un vrai concerto où l’orchestre n’est pas une simple toile de 
fond, où le soliste ne perd pas son temps en acrobaties techniques, ou 
en effets gratuits. L’un et l’autre ont quelque chose à dire, ils le disent 
bien, et ce qu’ils disent est beau. » Le soliste vedette est le trompettiste 
Cootie Williams. 

Et nous écoutons ce Concerto For Cootie, un thème d’Ellington avec 

Wallace Jones, Rex Stewart, Cootie Williams, trompettes 

Lawrence Brown, Joe Tricky Sam Nanton, trombones 

Juan Tizol, trombone à pistons 

Johnny Hodges, saxophone alto, saxophone soprano  

Otto Harwick, saxophone alto 

Barney Bigard, clarinette, saxophone ténor 

Ben Webster, saxophone ténor 

Harry Carney, saxophone baryton, clarinette basse, clarinette, 
saxophone alto 

Duke Ellington, piano 

Fred Guy, guitare 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Chicago, le 15 mars 1940 pour Victor 

Et que dire, alors de Koko, enregistré peu de temps auparavant ? 

C’est assurément un blues en mineur, dont la puissance & l’étrangeté 
donnet l’impression que s’élancent vers le ciel les lianes harmoniques de 



cette jungle ellingtonienne où résonne la sourdine inquiétante du 
trombone de Tricky Sam Nanton. Seulement, l’exotisme apparent de 
Duke Ellington n’aboutit pas au chaos prévisible : point de surenchère 
dans le dépaysement une cohérence époustouflante telle, qu’elle ménage 
savamment une trouée, un suspens, avec le break de contrebasse de 
Jimmy Blanton.  

Et nous écoutons ce Koko, un thème d’Ellington, avec les mêmes, 
enregistré à Chicago le 6 mars 1940 pour Victor 

Dans l’ordre des révolutions silencieuses que connut l’orchestre de 
Duke Ellington, l’arrivée de Jimmy Blanton à la toute fin des années 30 
fut un évènement majeur. Le contrebassiste joua un rôle déterminant 
dans l’évolution générale de son instrument. Il est de ceux qui le sortirent 
de son rôle limité d’accompagnateur pour lui donner une voix soliste. 
Parmi les faces trop peu nombreuses enregistrées par Jimmy Blanton 
avec Duke, (il mourut en juillet 1942), celles en duo avec le pianiste 
permettent de mieux comprendre l’apport de ce musicien. Les 
premières datent du 22 novembre 1939 (et c’est à partir du 20 mars 
qu’on peut l’entendre sur les disques d’Ellington. 

Et nous écoutons Mister J. B. Blues, un thème d’Ellington et de 
J.Blanton avec  

Duke Ellington, piano 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Enregistré à Chicago le premier octobre 1940 pour Victor 

Autres pièces maîtresses de la production Ellingtonienne, Don’t 
Get Around Much Anymore (alias Never No Lament) et Cotton Tail . 
La première, composée et arrangée par Duke lui donna l’occasion de 
procéder à une revue d’effectif car elle met en vedette le saxophone de 
Johnny Hodge, la trompette de Cootie Williams munie d’une sourdine 



et le trombone de Lawrence Brown. Ce morceau devint un grand 
classique du répertoire Ellingtonien. 

Nous l’écoutons Never No Lament avec 

Wallace Jones, Rex Stewart, Cootie Williams, trompettes 

Lawrence Brown, Joe Tricky Sam Nanton, trombones 

Juan Tizol, trombone à pistons 

Johnny Hodges, saxophone alto, saxophone soprano  

Otto Harwick, saxophone alto 

Barney Bigard, clarinette, saxophone ténor 

Ben Webster, saxophone ténor 

Harry Carney, saxophone baryton, clarinette basse, clarinette, 
saxophone alto 

Duke Ellington, piano 

Fred Guy, guitare 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Ivie Anderson, chant 

Enregistré à Hollywood, le 4 mai 1940 pour Victor 

Puis  

5 That’s The Blues Old man, un thème de Johnny Hodges,avec : 

Cootie Williams, trompette 

Lawrence Brown, trombone 

Johnny Hodges, saxophone alto, saxophone soprano  

Harry Carney, saxophone baryton 

Duke Ellington, piano 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Chicago, le 21 novembre 1940 pour Bluebird 

 

Cotton Tail appelle la même remarque et servit à l’origine à mettre 
en valeur le saxophone ténor de Ben Webster. Son arrivée permit à duke 



d’ajouter une couleur à sa palette sonore. En effet, comme le fit 
remarquer Mercer Ellington (fils de Duke, trompettiste, né en 1911, 
décédé en 1996), « en ce temps là, chacun veillait jalousement sur son 
rôle, et sa partie. Chaque fois que Ben se levait, et se mettait à jouer 
d’oreille, toute l’équipe était contre lui, et protestait : « Hé là, tu me voles 
ma partie » Alors Ben a trouvé une solution en inventant une partie qui 
n’appartenait à personne. Et ce qui était un arrangement prévu pour 
quatre instruments à anches avec une harmonie à quatre voix devenait 
un ensemble à cinq voix. Ces cinq parties produisaient un accord semi 
dissonant, puisqu’il n’y avait pas pour Ben de partie écrite. Ellington l’a 
entendu, cela lui a plu, et il a appris à l’utiliser. 

Et nous écoutons ce Cotton Tail, avec les mêmes, enregistré à Chicago 
le 15 mars 1940. 

Chez Duke, les musiciens s’épanouissaient, et la plupart de ses 
grands solistes demeurèrent très longtemps avec lui. Le personnel de 
l’ensemble connut peu de changements au fil des ans, et si certains 
s’autorisèrent quelques infidélités, il était bien rare qu’ils ne reviennent 
pas au bercail une fois épuisées les joies d’une indépendance toute 
relative. En outre, lorsque ces messieurs signaient leurs propres disques, 
ils conviaient aux séances une cohorte d’Ellingtoniens. Quand Barney 
Bigard, par exemple, fut convié pour la huitième fois de sa vie à diriger 
une séance, il fit appel à un ensemble composé uniquement des 
musiciens de Duke et demanda au maître d’en être le pianiste. Cette 
formation miniature du grand orchestre avait bien des points communs 
avec la grande formation dont Bigard était, depuis 1927, un des 
principaux solistes. Charlie The Chulo, datant de cette séance du 11 
novembre 1940, met en valeur les qualités si connues du clarinettiste et 
il est aisé de deviner pourquoi Duke en fit son clarinettiste d’élection, en 



raison de son héritage louisianais et aussi à cause de sa flexibilité, de sa 
capacité à répondre aux stimulations. 

Et voici ce Charlie The Chulo, un thème d’Ellington, joué par Barney 
Bigard & His Orchestra, avec  

Ray Nance, trompette 

Juan Tizol, trombone à pistons 

Barney Bigard, clarinette 

Ben Webster, saxophone ténor 

Duke Ellington, piano 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Chicago le 11 novembre 1940 pour Bluebird 

Autre soliste vedette, Rex Stewart, qui était entré chez Duke en 
1934 n’en était pas, lui non plus, à sa première séance de disques sous 
son nom. Obéissant à la loi déjà observée,il avait fait appel à des collègues 
et à son chef bien aimé. Rex était cornettiste et possédait une solide 
culture musicale. Il avait su incorporer à son jeu la technique de sourdine 
de Bubber Miley, et l’avait développée, en y ajoutant divers effets 
personnels. Il avait surtout créé une technique consistant à jouer avec les 
pistons demi baissés, dont s’inspira notamment Roy Eldridge. Rex 
Stewart, musicien au jeu très mobile, avait connu une longue évolution 
musicale, qui le vit dans sa jeunesse concilier diverses influences, celle de 
Louis Armstrong, bien sûr, mais aussi celle de certains musiciens blancs 
(un zeste de Bix Beiderbecke) et qui bénéficia d’environnements 
particulièrement stimulants (Duke, mais aussi Fletcher Henderson & 



Benny Carter) lui permettant d’édifier un art personnel plus intimiste 
aussi. 

Nous écoutons Mobile Bay, de Rex Stewart & Duke Ellington, joué par 
Rex Stewart & His Orchestra, avec 

Rex Stewart, trompette 

Lawrence Brown, trombone 

Ben Webster, saxophone ténor 

Harry Carney, saxophone alto, saxophone baryton 

Duke Ellington, piano 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Chicago le 2 novembre 1940 pour Bluebird 

 

 



BENNY CARTER & HIS 
ORCHESTRA  

Pour Benny Carter, unanimement admiré des jazzmen, la grosse 
difficulté fut toujours de vivre son propre rêve. Entendez par là de 
maintenir son grand orchestre en se produisant régulièrement afin 
d’assurer la paie de ses musiciens, de s’offrir des copistes, en d’autres 
termes, de gagner suffisamment d’argent pour jouer sa propre musique 
dans le contexte d’une grande formation en réunissant des musiciens qui 
convenaient à son sens de la perfection et à son grand talent d’écriture. 
À cet égard, l’année 1940 lui sourit : il se produisit assez régulièrement 
en public à la tête de son ensemble et n’enregistra pas moins de cinq fois 
sous son nom. 

Slow Freight, par exemple, fut gravé le 18 janvier. Trois mois plus 
tard, Glenn Miller le reprit & le popularisa. Ce morceau, composé par 
Buck Ram est le petit frère de Tuxedo Junction. Ne cherchez pas plus 
loin à quelle famille appartient cet air ! Il vaut surtout par la manière dont 
Benny Carter, sans emphase aucune, crée son tissé orchestral et utilise 
l’insolite ponctuation de la guitare d’Ulysses Livingstone. Chez Carter, le 



velouté de l’ensemble possède en soi un caractère fascinant et les sections 
instrumentales se fondent ici les unes dans les autres. 

Et voici ce Slow Freight, un thème de Buck Ram, joué par Benny Carter 
& His Orchestra avec 

Joe Thomas, Lincoln Mills, Russel Smith, trompettes 

Jimmy Archey, Vic Dickenson, Gene Simon, trombones 

Benny Carter, James Powel, Carl Frye, saxophones alti 

Stan Payne, Coleman Hawkins, saxophones ténors 

Eddie Heywood Junior, piano 

Ulysses Livingstone, guitare 

Hayes Alvis, contrebasse 

William Keg Purnell, batterie 

Enregistré à New York le 31 janvier 1940 pour Vocalion 

Puis  

voici Cocktails For Two, un thème de Johnson & de Coslow, joué par 
Benny Carter & His Orchestra avec 

Russel Smith, Sidney De Paris, Bobby Williams, trompettes 

Milton Robinson, Madison Vaughan, Benny Morton, trombones 

Benny Carter, saxophone alto, trompette 

Chauncey Haughton, clarinette, saxophone alto 

George Irish, Stafford Simon, saxophones ténors 

George James, saxophone baryton, saxophone alto 

Sonny White, piano 

Everett Barksdale, guitare 

Hayes Alvis, contrebasse 

William Keg Purnell, batterie 

Enregistré à New York le 19 novembre 1940 pour Bluebird 



THE CHOCOLATE DANDIES 
Les faces avec les Chocolate dandies occupent un rang nullement 

négligeable dans l’œuvre de Carter. Ce petit groupe créé pour les besoins 
du studio à la fin des années 1920 était issu des McKinney’s Cotton 
Pickers. Benny Carter y participa dès la seconde séance et dirigea les trois 
dernières (le personnel changeant à chaque fois). Celle du 26 mai 1940 
(Les Dandies étaient restés en veilleuse depuis 1933 ! ) réunissaient un 
ensemble des plus brillants : Roy Eldridge à la trompette, Coleman 
Hawkins au saxophone ténor, Bernard Addison à la guitare,  John Kirby 
à la contrebasse et Big Sid Catlett à la batterie. Quant à Carter, il y jouait 
du saxophone alto et même du piano, dans un morceau. Ce n’était pas 
la première fois que Carter & Hawkins se trouvaient associés, et ils 
tenaient, en Roy Eldridge, le partenaire idéal. 

Smack, le surnom de Fletcher Henderson composé par le pianiste 
& célébrissime critique Léonard Feather, se voulait avant tout un 
tremplin pour les soufflants. Que Roy Eldridge soit associé à Chu Berry 
ou à Coleman Hawkins, le résultat est toujours explosif : le baiser 
(smack) déposé sur les joues de l’auditeur n’a pas fini de claquer. 

Et nous écoutons Smack par les Chocolate Dandies avec 

Roy Eldridge, trompette,  

Benny Carter, saxophone alto, trompette 

Coleman Hawkins, saxophone ténor 

Bernard Addison, guitare 

John Kirby, contrebasse 

Big Sid Catlettt, batterie 

Enregistré à New York le 25 mai 1940 pour Commodore 

Lors de la même séance, flanqué de la même rythmique, Coleman 
Hawkins enregistra Dedication. Il régnait alors en despote sur la scène 
du saxophone ténor. Son séjour en Europe, entre 1934 & 1939, avait 
permis aux prétendants au trône de se manifester. À son retour, Hawkins 
eu tôt fait de remettre chacun à sa place, répondant à tous les défis, et 
triomphant de ses rivaux en de multiples joutes. 

Nous écoutons Dedication un thème de Leonard Feather, par Coleman 
Hawkins & Leonard Feather’s All Stars avec les mêmes. 



NAT KING COLE 
Il est tentant de tracer un parallèle entre la personnalité de Carter 

et celle de Nat King Cole, tous deux donnant au jazz une touche 
particulière d’élégance. Le fameux trio de Nathaniel Adams Cole y 
apporta, à l’aube des années quarante, une forme de raffinement fort 
tonique. 

À l’origine, Cole n’était que pianiste, il fallut que le hasard s’en 
mélât pour le forcer à se lancer dans l’arène vocale. Il jouait avec son trio 
au Swanee Inn de Los Angeles en 1937 lorsqu’un client de cette boite lui 
demanda avec insistance de chanter Sweet Lorraine. Cole lui expliqua 
gentiment que son groupe était exclusivement instrumental mais le 
patron du lieu le pria d’accepter car le l’importun était un excellent client. 
Ce fut le déclic car Cole consacra désormais une bonne partie de son 
programme à interpréter des chansons. 

La formule vocale plaisait, et Cole la développa, son guitariste & 
son contrebassiste chantant parfois à l’unisson. Ils furent engagés dans 
des clubs chics de Los Angelès et signèrent bientôt un contrat 
d’enregistrement chez Decca. Les premiers disques connurent un certain 
succès, et un des premiers tubes fut Sweet Lorraine. La douce Lorraine 
s’était fait connaître dans le monde du jazz , notamment grâce à Jimmy 
Noone, à l’époque où il se produisait à Chicago en compagnie du 
pianiste Earl Hines. Nat King Cole vivait alors dans cette ville et allait 
fréquemment les écouter. La version de 1940 de Sweet Lorraine n’est 
pas la plus connue mais fut la première de celles signées par Nat King 
Cole. 

Nous écoutons donc Sweet Lorraine, un thème de C. Burwell & M. 
Parish, joué par le Nat King Cole trio, avec 

Nat King Cole, piano, chant 

Oscar Moore, guitare 

Wesley Prince, batterie 

Enregistré à Los Angeles le 6 décembre 1940 pour Decca 

 


