
NAT KING COLE 
Nous avons terminé la dernière ballado-diffusion par quelques 

mots sur Nat King Cole, et nous avions écouté Sweet Lorraine par Nat 
King Cole. 

La version de Honeysuckle Rose date du même enregistrement 
avec les mêmes, n’est pas chantée et permet mieux de se rendre compte 
du grand talent pianistique de Cole. Héritier direct de Earl Hines, 
marqué aussi par Teddy Wilson, il possédait une remarquable 
technique, et cette version, prise sur un tempo ultrarapide n’est pas sans 
évoquer également les performances d’Art Tatum. Il est certain qu’en 
gagnant un chanteur, le monde de la musique américaine perdait du 
même coup un pianiste de jazz de grand avenir. Cole n’entretenait 
pourtant pas d’illusion sur ses qualités vocales, et aimait à rappeler qu’un 
patron de boite lui avait dit un jour : « Je suis médecin, mon garçon, et 
vu l’état de votre gorge, vous devriez être chez vous au lit ». 

Et nous écoutons Honeysuckle Rose, un thème de Fats Waller & Andy 
Razaf, enregistré 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		
 



TOMMY DORSEY 
Au début des années 40, Tommy Dorsey était déjà parvenu au 

sommet. Il multipliait les tournées et les séances de disques. En janvier, 
il engagea Franck Sinatra, qui venait de quitter Harry James, ce qui donna 
une impulsion décisive à la carrière du chanteur. Sinatra, parlant au plan 
strictement musical, le dit très clairement : « Tommy m’a tout appris, en 
matière de chant. Il a été mon véritable professeur. En plein milieu d’une 
phrase, sans rien perdre en intensité, il reprenait son souffle et pouvait 
encore jouer quatre mesures ». En tout cas, Dorsey appréciait 
énormément son chanteur qu’on entend dans un grand nombre de 
morceaux sur les disques de 1940. 

À l’instar de Goodman, Dorsey jouissait pourtant d’une réputation 
de mauvais coucheur, et Sy Oliver, son arrangeur fétiche, éprouva le 
besoin de mettre les choses au point : « Il avait un sacré caractère, mais 
c’était généralement pour la bonne cause. Il s’est attiré plus d’ennuis en 
aidant les autres que dans n’importe quelle autre circonstance. Ce n’était 
pas le genre de type à chercher la bagarre à un serveur, il se serait plutôt 
attaqué au patron. » Quoiqu’il en fut, Dorsey n’avait d’autre soucis que 
de présenter une musique parfaitement au point, et s’il savait fort bien ce 
qu’il voulait, il savait aussi, quand il le fallait, laisser la bride sur le cou 
d’un de ses solistes, ou s’en remettre au talent d’un de ses arrangeurs. 

Whispering, qui met en vedette Sinatra avec les « Pieds Pipers » et 
Quiet Please, pur instrumental, respectivement de juin et de juillet, 
montrent bien qu’il n’existe pas de véritable hiatus entre Tommy Dorsey, 
flanqué de son échalas Sinatra, chéri du public, et Tommy Dorsey, 



jazzman jusqu’au bout des ongles, qui n’oublia jamais son amour pour le 
style Dixieland de sa prime jeunesse. 

Et nous écoutons d’abord Quiet Please, un thème de Sy Oliver, joué 
par Tommy Dorsey & His Orchestra, avec 

Ray Linn, Clyde Hurley, Jimmy Blake, trompettes 

Lowell Martin, George Arus, Les Jenkins, Tommy Dorsey, trombones 

Fred Stulce, Johnny Mince, Hymie Schertzer, Paul Mason, Don 
Lodice, saxophones 

Joe Buskin, piano 

Clark Yocum, guitare 

Sid Weiss, contrebasse 

Buddy Rich, batterie 

Enregistré à New York le 17 juillet 1940 pour Victor 

Puis 

Whispering, un thème de Schonberger, joué par The Dorsey 
Sentimentalists featuring Frank Sinatra avec 

Bunny Berrigan, Jimmy Blake, trompettes 

Tommy Dorsey, trombone 

Johnny Mince, clarinette 

Fred Stulce, Hymie Schertzer, Paul Mason, Don Lodice, saxophones 

Joe Buskin, piano 

Clark Yocum, guitare 

Sid Weiss, contrebasse 

Buddy Rich, batterie 

Frank Sinatra & The Pieds Pipers, chant 

Enregistré à New York le 13 juin 1940 pour Victor 



BENNY GOODMAN 
L’orchestre de Benny Goodman constituait un pôle de référence. 

Tant par l’engouement qu’il suscitait directement, que par le rôle de 
catalyseur de son chef. À l’hiver 1940, son ensemble ne comportait pas 
de soliste très connu, mais avait gardé tout son impact. Benny Rides 
Again, enregistré à l’époque, commémorait son récent retour à la scène 
après une interruption de trois mois due à une vertèbre déplacée. Ce 
morceau de la résurrection est d’autant plus remarquable que 
l’arrangement, de la plume d’Eddie Sauter, en faisait une œuvre 
novatrice, du moins dans le contexte des grande formations swing. Eddie 
Sauter se fit ultérieurement la réputation d’un franc-tireur en raison de 
ses conceptions très personnelle de l’écriture. Avec Benny Rides Again, 
avoua-t-il, il s’était franchement lancé dans le délire associatif, suscitant 
des mirages sonores permettant d’identifier un passage de Brahms, des 
bribes de Benny Goodman (sing sing sing, entre autres)… Selon lui, cette 
œuvre le libéra vraiment : « Je n’avais jamais eu le courage de faire ce 
genre de choses auparavant. Benny trouvait toujours mes arrangements 
trop classiques ». 

Nous écoutons donc Benny Rides Again, un thème de E. Sauter, joué 
par Benny Goodman & His Orchestra, avec 

Alex Fila, Jimmy Maxwell, Irving Goodman, Cootie Williams, 
trompettes 

Lou McGarity, Red Gingler, trombones 

Benny Goodman, clarinette 

Gus Bivona, Skippy Martin, Bob Snyder, George Auld, Jack 
Henderdon, saxophones 

Bennie Liegton, piano 

Mike Bryan, guitare 

Artie Bernstein, contrebasse 

Harry Jaeger, batterie 

Enregistré à New York le 13 novembre 1940 pour Columbia. 

Royal Garden Blues, enregistré par Goodman quelques jours plus 
tôt, réunissait plusieurs grandes vedettes et ne devait rien au travail d’un 
arrangeur. Cootie Williams à la trompette, Count Basie au piano, et 
Charlie Christian à la guitare. C’était donc une réunion au sommet 
d’hommes habités aux cimes. Basie représentant Basie, Goodman, lui-



même et Cootie Williams représentant Duke Ellington (dont il avait été 
auparavant un des principaux solistes). Quant à Charlie Christian, si c’est 
auprès de Goodman qu’il venait de se faire connaître, il fut tout 
bonnement un des plus grands guitaristes de l’histoire du jazz. Goodman 
aimait beaucoup s’exprimer au sein d’une petite formation, et la formule 
du sextuor permettait de donner la parole à chacun des solistes. Royal 
Garden Blues, grand classique du jazz, est l’œuvre de Spencer Williams 
et Clarence Williams, (aucun lien de parenté entre les deux hommes, je 
vous en ai déjà parlé). Il appartient à cet inusable patrimoine thématique 
propre à communiquer sans difficulté. Ici, chacun s’exprime avec aisance 
et en toute décontraction, voire avec un acharnement enjoué (le solo de 
clarinette. 

Et nous écoutons ce Royal Garden Blues joué par Bennie Goodman 
Sextet, avec 

Cootie Williams, trompette 

Benny Goodman, clarinette 

Georgie Auld, saxophone ténor 

Count Basie, piano 

Charlie Christian, guitare amplifiée 

Artie Bernstein, contrebasse 

Harry Jaeger, batterie 

Enregistré à New York le 7 novembre 1940 pour Columbia 



LIONEL HAMPTON 
Le vibraphoniste Lionel Hampton était devenu, depuis peu de 

temps, une vedette dans les disques Victor, et, lors d’une séance 
d’enregistrement qui eut lieu à Hollywood le 10 mai 1940, il décida de 
s’entourer du trio de Nat King Cole. L’histoire n’a pas permis aux deux 
hommes de faire un plus long chemin ensemble, et on peut le regretter, 
car leur connivence était flagrante et l’interprétation frénétique de Jack 
The Bellboy est particulièrement remarquable et Oscar Moore, le 
guitariste, y prend un solo fort convainquant. 

 Et nous écoutons Jack The Bellboy , un thème de lui-même, avec : 

Nat King Cole, piano 

Oscar Moore, guitare 

Wesley Prince, contrebasse 

Lionel Hampton, batterie 

Enregistré à Hollywood le 10 mai 1940 pour Victor 

 

Quelques mois auparavant, Hampton avait enregistré à Chicago sa 
première version de Flying Home, à la tête d’une formation très 
Goodmanienne. Autour de Goodman, gravitait alors un bon nombre de 
musiciens réputés. Certains faisaient également le bonheur de diverses 
maisons de disques qui profitaient de la gloire du clarinettiste pour 
exploiter leurs talents. 

Et Flying Home, un thème de Lionel Hampton, Benny Goodman, 
Charlie Christian, avec : 

Ziggy Elman, trompette 

Toots Mondello, Buff Estes, saxophones alti 

Budd Johnson, Jerry Jerome, saxophones ténors 

Lionel Hampton, vibraphone 

Spencer Odom, piano 

Ernest Ashley, guitare 

Artie Bernstein, contrebasse 

Nick Fatool, batterie 

Enregistré à Chicago le 26 février 1940 pour Victor 



REX STEWART & HIS 
ORCHESTRA 

Rex Stewart (Williams Stewart Jr.) est un cornettiste de jazz 
américain, né le 22 février 1907 à Philadelphie (Pennsylvanie) et mort le 
7 septembre 1967 à Los Angeles (Californie). 

Dans sa jeunesse Rex Stewart est très influencé par le style de 
musiciens comme Louis Armstrong, Bubber Miley, mais aussi Bix 
Beiderbecke (dont il reprendra le solo sur Singin' the Blues lors de son 
passage chez Fletcher Henderson). 

Il commence sa carrière dans des orchestres de « riverboats» du 
Potomac. En 1921, il s’installe à New York où il joue dans des orchestres 
locaux. En 1925, il est engagé par Elmer Snowden, puis, en 1926, par 
Fletcher Henderson. On le retrouve ensuite chez Horace Henderson, 
de nouveau chez Fletcher Henderson (1928-1930) et chez les 
McKinney’s Cotton Pickers (1931). Après quoi, il devient le leader d’un 
orchestre éphémère avant de passer chez Luis Russell.  

Et nous écoutons Finesse, un thème de Taylor, avec 

Rex Stewart, cornet 

Barney Bigard, clarinette, batterie 

Django Reinhardt, guitare 

Billy Taylor, contrebasse 

Enregistré à Paris le 5 avril 1939 pour Swing 

Fin 1934, il rejoint le big band de Duke Ellington en remplacement 
de Freddie Jenkins. Il y restera près de onze ans ; son jeu feutré tout en 
demi-teintes devient un élément essentiel de la couleur orchestrale. Il 
invente notamment le glissando technique, obtenu en enfonçant 
lentement les pistons à mi-course, ce qui confère une sonorité 
particulière à son jeu. Rex Stewart est le coauteur de quelques titres pour 
l’orchestre, comme les fameux Boy Meets Horn en 1938 (qui est l'un des 
« concertos ellingtoniens » où l'orchestre accompagne les meilleurs 
solistes) ou Morning Glory en 1940. Après un bref passage dans 
l'orchestre de Benny Carter, il est retour chez Duke jusqu'en décembre 
1945. 

Après son départ de l'orchestre d'Ellington, il dirige ses propres 
formations, se produit en Europe et en Australie, et participe à des 
tournées dans le cadre du J.A.T.P. (1947-1951). En 1948, on le retrouve 



en France où non seulement il donne des conférences au Conservatoire 
national de musique à Paris, mais se produit aussi avec sa petite 
formation. Il en profite pour graver des faces avec des musiciens français 
(Django Reinhardt, Hubert Rostaing). En 1949, il apparaît dans le film 
"Rendez-vous de juillet" de Jacques Becker dans son propre rôle de 
Jazzman. 

Rex Stewart s’installe au début des années 1950 dans le New Jersey 
où il se met dans une sorte de semi-retraite et s’occupe d’une ferme pour 
devenir disc-jockey à la station WROW à Albany puis écrit des articles 
dans quelques journaux musicaux, entre autres Downbeat, Jazz Journal 
et Melody Maker. Il réapparaît quelque temps plus tard, dirigeant un 
orchestre à Boston, puis de 1957 à 1958 le « Fletcher Henderson 
Reunion Band » (1957-1958). Le cornettiste joue dans le club d’Eddie 
Condon de 1958 à 1959. Il s’installe alors en Californie où il exerce 
comme journaliste et critique de jazz. Il se produit une dernière fois en 
Europe en 1966 avant de s'éteindre en 1967. 

  

Et 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 



ERSKINE HAWKINS 
qui s’était fait souffler Tuxedo Junction par Glenn Miller, ne lui en 

voulait pas : il avait compris depuis longtemps qu’aucun orchestre noir 
n’est de taille à lutter contre ses homologies blanc quand il s’agit 
d’entasser des dollars. En 1939, Tuxedo Junction était son indicatif et 
devint même un tube (relatif, rapport aux ventes ultérieures de Miller). 
Hawkins pouvait s’enorgueillir d’être l’orchestre vedette du Savoy de 
Harlem où il se produisit régulièrement jusqu’en 1957, année de 
fermeture de ce dancing. 

After Hours, que nous allons écouter, grand succès de l’année 1940 
fut composé par Avery Parrish, le pianiste de l’orchestre et demeura 
toujours au répertoire. Ce morceau est axé sur la partie de piano. Ainsi 
que l’indique son titre, il est conçu pour la détente : les notes bleues 
tissent un motif obsessionnel. L’élégant pianiste n’est pas, à proprement 
parler, un pianiste de blues, mais il joue la carte de l’éternel retour, celle 
du plaisir. Celle du petit air qui revient toujours après coup, après tout, 
« after hours », et dont on ne se lasse jamais parce qu’il est toujours 
différent. 

Et nous écoutons donc After Hours, un thème de Avery Parrish, avec 

Erskine Hawkins, Sam Lowe, Wilbur Bascomb, Marcellus Green, 
trompettes 

Edward Sims, Robert range, trombones 

William Johnson, Jimmy Mitchelle, saxophone alti 

Julian Dash, saxophone ténor 

Heywood Henry, saxophone baryton, clarinette 

Avery Parrish, piano 

William McLemore, guitare 

Leemie Stanfield, contrebasse 

James Morrison, batterie 

Enregistré à New York le 10 avril 1940 pour Bluebird. 



WOODY HERMAN’S FOUR 
CHIPS 

Woody Herman n’a jamais eu le caractère difficile de Benny 
Goodman, ou celui disons irascible de Tommy Dorsey. Il fut toujours 
considéré comme un patron des plus sympathiques, mais ne gagna 
jamais autant d’argent que ses deux prestigieux collègues, sans qu’il faille 
y voir de rapport de cause à effet. En 1940, son orchestre avait acquis 
depuis peu une certaine notoriété. At The Woodchopper’s Ball 
enregistré l’année précédente avait signifié la fin d’une période de vaches 
maigres. Jamais, pourtant, Herman & ses hommes n’avaient cédé au 
découragement et « l’orchestre qui joue le blues » avait su finalement 
s’imposer à un public en général peu féru de musique nègre, du moins 
quand c’était trop visible, et même si elle était interprétée par des blancs. 

L’ensemble ressemblait davantage à une coopérative fraternelle 
qu’à une bureaucratie autoritaire, et avait affronté l’adversité avec 
l’assurance de ceux qui savent que le plaisir n’est pas synonyme de profit. 
Si le blues occupait toujours une part importante de son répertoire, 
Herman avait quelques concessions au goût du jour. Le 9 septembre 
1940, Chips Boogie Woogie présentait un quintette The Four Chips 
directement issu du grand orchestre, sot le chef à la clarinette, et la 
section rythmique. Chips Boogie Woogie enchanta les auditeurs et 
n’avait d’ailleurs pas d’autre prétention, d’autant que le Boogie Woogie 
était fort à la mode et se trouvait mis à toutes les sauces.  

Et nous écoutons Chips Boogie Woogie, un thème de Woodie 
Herman, avec : 

Woodie Herman, clarinette 

Tommy Linehan, piano 

Walt  Yode, contrebasse 

Franck Carlson, batterie 

Enregistré à New York le 9 septembre  pour Decca 



EARL HINES & HIS ORCHESTRA 
Parmi les survivants de la première grande époque classique du 

Jazz, les années 20, Earl Hines occupait une place à part. Depuis 
longtemps, le pianiste se produisait à la tête de son grand orchestre au 
Grand Terrace de Chicago, club particulièrement sélect. Ce qui ne 
l’empêchait pas de faire aussi des tournées. Au fil des ans, Hines avait vu 
passer un bon nombre de musiciens. En effet, la plupart de ceux qu’il 
engageait étaient des inconnus, et ne manquaient sous sa férule, 
d’acquérir une véritable formation musicale, assurés de trouver du travail 
le jour où ils le quitteraient. Le propriétaire du Grand Terrace n’était pas 
particulièrement généreux, et la paie des artistes s’en ressentait. 
Philosophe, Hines continuait à former des jeunes et puis, dit-il, son 
orchestre « n’était pas une formation au style défini une fois pour toutes. 
Je voulais éviter qu’ils ne s’assoupissent dans de douces habitudes ». 

En février 1940, lorsqu’il enregistra Boogie Woogie On St Louis 
Blues, il comptait encore dans ses rangs des hommes qui étaient arrivés 
dès le début des années 1930. Le trompettiste Walter Fuller, le 
trompettiste, saxophoniste et arrangeur George Dixon, le clarinettiste 
Omer Simeon, le saxophoniste Jimmy Mundy (particulièrement 
apprécié pour ses talents d’arrangeur), le contrebassiste & arrangeur 
Quinn Wilson. D’autres, et pas des moindres, étaient là depuis moins 
longtemps : le saxophoniste Budd Johnson en 1935 et le batteur Alvin 
Burroughs en 1938. Enfin, la chanteuse Billy Eckstine avait rallié 
l’ensemble l’année précédente. Les changements de personnel 
n’altéraient pas la qualité de la musique comme le souligna Hines : « On 
peut dire que le public ne reconnaissait vraiment mon orchestre que 
lorsqu’il entendait les premières notes de piano. 

On sait que Hines fut l’un des plus grands pianistes de toute 
l’histoire du Jazz. On pourrait dire qu’il fut le Louis Armstrong du piano 
pour simplifier, étant entendu que son style ne devait pas grand’chose à 
l’influence du trompettiste. Comme il ne connut jamais la gloire de Louis 



Armstrong, il put ainsi échapper plus facilement à la commercialisation 
de son art. 

Et nous écoutons Boogie Woogie On St Louis Blues, un thème de 
W.C.Handy avec : 

Milton Fletcher, Edward Sims, Walter Fuller, trompettes 

George Dixon, saxophone alto, saxophone baryton, clarinette 

Ed Burke, John Ewig, Joe McLewis, trombones 

Omer Simeon, Leroy Harris, saxophone alto, clarinette 

Budd Johnson,saxophone alto et ténor 

Robert Crowder, saxophone ténor 

Earl Hines, piano 

Claude Roberts, guitare 

Quinn Wilson, contrebasse 

Alvin Burrough, batterie 

Jimmy Mundy, arrangements 

Enregistré à New York le 13 février 1940 pour Bluebird. 

 


