
HARRY JAMES & THE 
METRONOME ALL STARS NINE 

C’est le jour de Noël 1936 que Harry James reçut un télégramme 
de Benny Goodman lui demandant de le rejoindre. Il devint rapidement 
une des attractions de l’orchestre, et le quitta pour monter sa propre 
formation en janvier 1939, grâce à Goodman qui lui prêta 45 000 $. Les 
Music Makers, tel était son nom, convainquit à la fois le grand public et 
la critique spécialisée. En 1940, on pouvait lire dans la revue 
Métronome »Harry James dirige le plus grand orchestre blanc du pays ». 
Mais James dut lui aussi mettre un peu d’eau dans son vin et choisit 
d’ajouter une section de cordes à son ensemble afin de gagner en velouté. 
Il était un des trompettistes les plus apprécié et ses prouesses techniques 
lui valaient l’admiration de ses pairs. Métronome organisait chaque 
année une séance réunissant les musiciens élus par ses lecteurs. James 
faisait partie de la cuvée 1940 (correspondant au référendum portant sur 
l’année précédente). Il fut particulièrement en vedette dans All Stars 
Strut où ne jouaient d’ailleurs pas les deux autres trompettistes 
sélectionnés (Charlie Spivak & Ziggy Elman, qui avait été son grand rival 
chez Goodman). On retrouve dans cette formation d’autre musiciens de 
Goodman : le pianiste Jess Stacy, le guitariste Charlie Christian et le 
batteur Gene Krupa. 

Et nous écoutons ce All Stars Strut de D.Morgenstein, avec 

Harry James, trompette 

Jack Teagarden, trombone 

Benny Goodman, clarinette 

Benny Carter, saxophone alto 

Eddie Miller, saxophone ténor 

Jess Stacy, piano 

Charlie Christian, guitare électrique 

Gene Krupa, batterie. 

Enregistré à New York le 7 février 1940 pour Columbia. 



GENE KRUPA & HIS 
ORCHESTRA 

Parmi les musiciens que Goodman avait contribué à lancer, Gene 
Krupa était un des plus appréciés. « C’est Krupa qui a fait l’orchestre de 
Benny Goodman » écrivit le trompettiste Max Kaminsky (in My Life Is 
Jazz). En tout cas, la présence de Krupa, son numéro de batteur déchainé 
avait l’art de transporter les foules. Bud Freeman n’hésita pas à comparer 
son impact à celui de Franck Sinatra. Krupa s’était fâché avec Goodman 
peu de temps après le fameux concert à Carnagie Hall de janvier 1938 ; 
Il s’était empressé de réaliser son rêve, commun à tant de musiciens, 
monter une grande formation. Il se produisit pour la première fois sur 
scène le 16 avril de la même année devant quelques 4000 fans au Steel 
Pier d’Atlantic City. Les premiers temps, la quasi-totalité des morceaux 
mettaient le batteur en vedette. Krupa finit par se résoudre à rééquilibrer 
son programme et fit appel à la collaboration d’arrangeurs noirs, 
notamment Jimmy Mundy, Bennie Carter & Fred Norman. Il consentit 
à accorder à son public le pourcentage de ballades requis pour flirter et 
garda à son répertoire suffisamment de morceaux pour donner à ses 
auditeurs leur dose de batterie survoltée. Drummin’ Man, titre 
suffisamment éloquent pour se passer de commentaire, fut un des grands 
succès de l’époque. 

Nous écoutons ce Drummin’Man, un thème de Krupa & Parham, avec : 

Corky Cornelius, Tory Halten, Nate Kasebier, trompettes 

Al Jordan, Sid Brabtley, Floyd O’Brien, trombones 

Bob Seyder, Clint Neagley, saxophones alti 

Sam Musiker, Sam Donahue, saxophones ténors 

Tony Amore, piano 

Ray Biondi, guitare 

Buddy Bastien, contrebasse 

Gene krupa, batterie 

Enregistré à Chicago le 2 novembre1939 pour Columbia. 



GLENN MILLER 
Erskine Hawkins, créateur de Tuxedo Junction, avait été le premier 

à l’enregistrer, mais la version de Glenn Miller pulvérisa tous les records 
de vente, et aujourd’hui encore, on l’entend dans le monde entier. On 
peut se borner à regretter que Hawkins n’ait pas autant bénéficié de sa 
création. Miller avait mis au point une formule inédite : « À l’origine, 
expliqua un de ses musiciens, Glenn disposait d’un trompettiste Pee 
Wee Evans qui jouait une octave au-dessus du ténor. Quand il quitta 
l’orchestre, Miller ne put lui trouver de véritable remplaçant et mit à sa 
place un clarinettiste. Il fallait, précisa Ray McKinley, choisir un ton qui 
maintenait la clarinette dans le registre aigu, et les alti de même à la 
hauteur maximale et observer une harmonie rigoureuse. Pour obtenir ce 
scintillement sonore, les anches devaient utiliser le vibrato et rester 
accordées sur le registre aigu ». Telle était, en gros, la recette du registre 
de base et on se doute qu’elle exigeait un sérieux travail. Miller avait le 
don de repérer un élément qui ajouterait quelque chose à son fameux 
son. L’astuce, par exemple, consistant à utiliser à l’unisson les sourdines 
wa-wa avec des trompettes & des trombones lui avait été inspirée par 
l’orchestre de Jimmie Lunceford. Miller était un perfectionniste. Quant 
au choix de son répertoire, il préférait s’inquiéter des goûts de ses 
auditeurs plutôt que de ceux de ses musiciens. C’est ce qui correspond à 
la définition de ce que l’on appelle « commercial ». Si ses musiciens 
aimaient particulièrement un morceau, il l’ôtait de son répertoire, 
estimant que ce qui plaisait à des spécialistes risquait de ne pas recueillir 
les suffrages du grand public. Cela ne l’empêchait pas d’être toujours en 
quête de cette perfection harmonique qui, selon lui, faisait par trop 
défaut au jazz. Il était à l’antithèse du Bebop, ce qui l’a fait beaucoup 
critiquer, puisque le Bebop a commencé juste après lui. 

Et nous écoutons Tuxedo Junction 



JIMMIE LUNCEFORD & HIS 
ORCHESTRA 

Autre orchestre noir, celui de Jimmie Lunceford était un des plus 
prisés dans les années 1930. À la toute fin de cette décennie, le départ 
de son maître arrangeur Sy Oliver fut le premier symptôme d’un déclin 
dont les effets mettraient encore plusieurs années à se faire pleinement 
sentir. Oliver avait rejoint l’orchestre de Tommy Dorsey simplement 
parce qu’il était épuisé par l’incessante vie de tournée, et que Lunceford 
le payait vraiment trop mal. Lunceford trouva en Billy Moore un très 
bon applicateur des idées de Sy. La qualité d’ensemble de la musique 
demeura sensiblement la même. En témoignent de remarquables 
disques de la seconde moitié de l’année 1939, quelques mois après le 
départ d’Oliver. 

Wam (Re-Bop-Boum-Bam), gravé le 14 décembre est un thème 
arrangé par Eddie Durham, qui n’était pas non plus le premier venu dans 
le domaine de l’écriture. Il est vrai qu’il avait quitté Lunceford en 1937 
pour travailler pour Harry James et Count Basie mais contribuait encore 
à la littérature Luncefordienne (entre autres le fameux Lunceford 
Spécial, enregistré le même jour. Glenn Miller avait enregistré Wam 
quelques mois auparavant. 

Willie Smith, transformé en chanteur soliste et soutenu par un 
chœur à une voix sympathique, voilée et nasillarde, les différents soli (de 
Joe Thomas et de Willie Smith aux saxophones, de Trummy Young et 
Elmer Crumbey aux trombones, de Snooky Young et Paul Webster aux 
trompettes) s’enchainent avec beaucoup d’entrain et l’orchestre conjugue 
ces vertus individuelles avec la souplesse d’une rythmique dont on trouve 
bien peu d’équivalent parmi les grandes machines, si ce n’est chez Count 
Basie, et ici le rapprochement s’impose sans qu’il soit nécessaire de 
parler d’influence. Disons que le Two Beats Luncefordien (alternance 



régulière des temps faibles et des temps forts) demeure unique, de même 
que la pulsation Basienne. 

Et nous écoutons WHAM, un thème de Miller et Durham, avec : 

Snooky Young, Paul Webster, trompettes 

Sy Oliver, trompette, arrangements 

Elmer Crumbley, RusselBowles, Trummy Young, trombones 

Willie Smith, Ed Carruthers,clarinette, saxophone alto et baryton 

Ted Buckner, Dan Grissom, clarinette, saxophone alto 

Edwin Wilcox, piano, celesta 

Al Norris, guitare 

Moses Allen, contrebasse 

Jimmy Crawford, batterie, vibraphone 

Enregistré à New York le 14 décembre 1940 pour Vocalion 

Uptown Blues, gravé le même jour devint l’indicatif de l’orchestre, 
succédant à Jazznocracy. L’adoption de ce thème correspondait à la 
volonté de recourir à un matériau simple en apparence (un blues, il y en 
avait bien peu au répertoire de Lunceford ) contrastant avec la grande 
sophistication de la formule orchestrale. Les deux solistes, Snooky 
Young et Willie Smith en tirent un parti étonnant, chacun à sa manière, 
et avec beaucoup de subtilité : le saxophone de Smith ondule en passant 
du grave à l’aigu avec une déconcertante facilité ; La trompette, poussant 
une plainte déchirante, s’élève insensiblement vers les hauteurs. 

Et nous écoutons UPTOWN BLUES, un thème de Lunceford avec les 
mêmes, enregistré à la même date. 

 



JOHN KIRBY SEXTET 
Kirby est un des rares contrebassistes à avoir dirigé son groupe. 

Kirby est dans les années 1930 l'un des contrebassistes les plus 
appréciés et son groupe The John Kirby Sextet connaît un début de 
popularité entre 1938 et 1942, notamment avec le morceau intitulé 
Undecided composé par Shavers. À partir de 1942 le succès du groupe 
décroît cependant rapidement. 

Les morceaux au style swing sont principalement arrangés par Kyle 
et Shavers ; l'auteur Alain Tercinet emploie les termes de « aérien, jeu 
légato, perfectionnisme de l'exécution ». L'auteur Scott Yanow écrit que 
le sextette « a eu sa propre et unique place dans la musique, offrant un 
fort contraste avec d'autres orchestres swing beaucoup plus bruyants et 
moins subtils » 

Et nous écoutons Coquette, un morceau d’Irving Berlin avec : 

Charlie Shavers, trompette 

Buster Bailey, clarinette 

Russel Procope, saxophone alto 

Billie Kyle, piano 

John Kirby, contrebasse 

O’Neil Spencer, batterie 

Enregistré à New York le 9 juillet 1940 pour Columbia. 



HOT LIPS PAGE & HIS BAND 
Hors le petit cercle des stars et des grosses machines orchestrales, 

existait la masse des instrumentistes qui se produisaient au sein de petits 
groupes, ce qui ne les empêchait pas de rallier à l’occasion une grande 
formation. Parmi eux, le trompettiste Hot Lips Page qui commença par 
travailler pour les autres avant de monter son propre groupe au bout 
d’une dizaine d’années. Il accompagna d’abord diverses chanteuses, et 
pas des moindres (Ma Rainey, Bessie Smith et Ida Cox) puis entra dans 
l’orchestre de Walter Page avant de rejoindre Bennie Moten et enfin 
Count Basie. À la fin des années 1930, il monta sa propre formation et 
travailla ensuite avec Bud Freeman et Joe Marsala. Voilà pour l’essentiel. 

Son style de trompette en faisait un des plus remarquables 
spécialistes du blues, de même sa voix rauque et gouailleuse. Page 
représentait une sorte de fidélité à l’esprit du terroir, à celui d’une 
musique dont les racines étaient profondément enfoncées dans le sol. Sa 
technique de growl (sonorité rauque & grinçante), son utilisation de la 
sourdine le firent comparer à Bubber Miley et à Cootie Williams. On a 
surtout l’impression que la puissance d’expression de Page, l’homme aux 
lèvres brulantes (hot lips), représentait aux yeux des autre musiciens le 
noyau d’un langage qui avait fini par éclater et dont les fragments réduits 
à l’infime n’avaient pas toujours la consistance de la parole originelle. 
Lafayette, qu’il enregistra le 11 novembre 1940 à la tête d’un petit groupe, 
a l’avantage de nous faire découvrir le jeune Don Byas au saxophone 
ténor, à l’époque où son style représentait une tentative de synthèse entre 
celui de Coleman Hawkins et celui de Lester Young. 

Et nous écoutons donc Lafayette, un thème de Basie & Durham, avec : 

Oran « Hot Lips » Page, trompette 

Eddie Barefield, clarinette, saxophone alto 

Don Stoval, saxophone alto 

Don Byas, saxophone ténor 

Pete Johnson, piano 

John Collins, guitare 

Abe Bolar, contrebasse 

A.G.Godley, batterie 

Enregistré à New York le 11 novembre 1940 pour Decca 



DJANGO’S MUSIC 
Les musiciens dont nous venons de parler étaient américains. Le 

Jazz avait pourtant essaimé un peu partout dans le monde et maints 
musiciens américains avaient séjourné à l’étranger. C’et en France que 
naquit un courant autonome, à la fois proche et distinct, en raison de son 
originalité indiscutable, de l’esprit du jazz. C’est Django Reinhardt qui 
personnifia le mieux ce jazz d’ailleurs, et le quintette du hot club de 
France, où il était associé à Stéphane Grappelli, connut une notoriété 
considérable jusqu’en Amérique. 

En février 1940, Django était en vacances de Quintette et ce jusqu’à 
la fin de la guerre, puisque Grappelli était resté en Angleterre. En 
montant la grande formation Django’s Music, Reinhardt réalisa un de ses 
rêves les plus chers. Elle comptait dans ses rangs bien des membres de 
l’élite du jazz français. Ce fut un de ses projets les plus ambitieux, et 
l’entreprise était à la hauteur de ses aspirations. Il est certain qu’il ne 
pouvait maintenir très longtemps une telle formation, faute de contrats, 
notamment. Par ailleurs, il n’était pas homme à diriger quotidiennement 
un grand orchestre. Il ne lisait pratiquement pas la musique, ce qui ne 
l’empêchait pas d’avoir des conceptions orchestrales personnelle. Tears, 
enregistré le 22 février 1940, est une somptueuse composition, 
exemplaire d’une veine lyrique bien à lui. On se surprend à rêver aux 
somptueuses constructions que Django aurait pu nous offrir si la vie lui 
avait permis de mener plus souvent jusqu’au bout de telles entreprises. 

Et nous écoutons Tears, un thème de Reihardt & Grapelli, avec 

Pierre Allier, Alex Renard, Albert Piguilhem, trompettes 

Guy Paquinet, Gaston Moast, Pierre Deck, trombones 

André Ekyan, saxophone alto 

Alix Combelle, saxophone baryton 

Charlie Lewis, piano 

Django Reinhardt, Baro Ferret, guitares 

Emmanuel Soudieux, contrebasse 

Enregistré à Paris le 22 mars 1940 pour Swing 

 



ARTIE SHAW & HIS 
ORCHESTRA 

La carrière d’Artie Shaw parait météorique ! Il débuta à l’aube des 
années 30 et connut dès la fin de cette décennie un immense succès. Son 
disque « Begin The Biguine » le lança si bien qu’il fut bientôt une star, 
comparable en renommé aux Beatles (d’une autre époque). Dès lors, 
tout ce qu’il touchait se transformait en or. Shaw n’était pourtant pas du 
genre à apprécier le chant des sirènes de Wall Street, sa muse était bien 
plus fantasque et il sut garder un tel esprit d’indépendance qu’il n’hésita 
jamais à se retirer de la scène lorsqu’il avait le sentiment qu’il avait mieux 
à faire. 

Le 18 novembre 1939, précisément, il quitta la scène du café Rouge 
à l’hôtel Pensylvania de New York et fit aussitôt savoir qu’il abandonnait 
la direction de l’orchestre. La pression médiatique était trop forte, et son 
travail épuisant. En outre, il était épuisé par une grave maladie de sang. 
Peu de temps après, il gagna le Mexique, y goûtant les joies du farniente. 
Quelques mois plus tard, il revint aux états unis et entrepris d’honorer 
son contrat avec les disques RCA. De son séjour en Amérique du sud, il 
avait rapporté Frenesi, air à la mode au Mexique, et dont l’auteur était 
Alberto Dominguez, qu’il avait entendu jouer par un ensemble de 
Mariachis. Shaw y ajouta une orchestration de son cru, de celles qui 
avaient capté l’attention de la critique quand il avait lancé son premier 
orchestre, c’est-à-dire en ajoutant à sa formation de jazz une section de 



cordes. Frenesi remporta l’adhésion des auditeurs et les spécialistes 
apprécièrent tout particulièrement le solo de clarinette de Shaw.  

Nous écoutons Frenesi, donc, un thème de A Dominguez, avec 

Charlie Magulis, Manny Klein, George Thow, trompettes 

Jack Cave, bugle 

Randall Miller, Bill Rank, Babe Bowman, trombones 

Artie Shaw, clarinette 

Joe Krechter, clarinette basse 

Black Reynolds, Bud Carlton, Jack Stacey, saxophone alti 

Dick Clark, saxophone ténor 

Morton Ruderman, flûte 

Phil Nemoli, orgue 

Stan Wrightsman, piano 

Bobby Sherwood, guitare 

Jug Denaut, contrebasse 

Carl Maus, batterie 

13 cordes 

Enregistré à Hollywood le 3 mars 1940 pour Victor 



ART TATUM 
Art Tatum fait figure de phénomène au regard de la scène 

pianistique du début des années 40. La vogue du Boogie woogie, bien 
après celle du stride, avait, certes, mis en avant des musiciens intéressants 
qui avaient intéressé un vaste auditoire, mais Tatum n’appartenait à 
aucun courant spécifique. En outre, il avait joué un rôle relativement 
important dans le développement du jazz en général : les musiciens 
l’appréciaient, et pas seulement pour sa fantastique virtuosité, puisque 
Coleman Hawkins, par exemple, fut tellement fasciné par son langage 
harmonique qu’il s’en inspira partiellement pour son propre style. 

L’année 1940 vit Tatum enregistrer plusieurs morceaux de 
bravoure (Élégie & Humoresque, incursions audacieuses dans le monde 
de la musique classique), mais aussi des interprétations tout à fait 
remarquables telles que Begin the Biguine & Rosetta, deux thèmes qu’on 
croyait à jamais marqués par la personnalité de ceux qui les avaient 
lancés, soit Artie Shaw & Earl Hines. Sa manière de s’attaquer au premier 
d’entre eux, dont la version de référence était orchestrale, est 
particulièrement significative : la main gauche crée d’obsédants motifs et 
la main droite produit un élégant contraste, baladant la mélodie, et 
l’étirant de manière pour le moins surprenante. Il livrait ainsi une des 
clefs de son art, qui donnait le meilleur de lui-même lorsqu’il jouait sur 
le décalage. Rosetta pourrait paraitre moins significatif, mais retient tout 
de même l’attention dans la mesure où, loin de se conformer au canevas 
éprouvé, celui créé par Hines, il montre à la fois le parti que Tatum sait 
tirer de l’optique du pianiste de référence (son jeu de la main droite) et 
de l’approche rythmique des meilleurs représentants du Stride en 
exacerbant le déhanchement. 

Et nous écoutons Rosetta  puis  Begin the Beguine, joués par Art Tatum 
seul au piano enregistré à Los Angeles le 26 juillet 1940 pour Decca. 



FATS WALLER & HIS RHYTHM 
Si Tatum peut apparaitre comme une sorte de loup solitaire, la 

réussite médiatique de Fats Waller tenait tout autant à son génie musical 
& pianistique qu’à sa manière de toucher l’auditeur par la grâce d’un 
humour décapant, en lui permettant de savourer dès la première écoute 
une musique en rien facile. À cette époque-là, tout souriait à Fats : il 
multipliait les séances d’enregistrement à la tête de son groupe, The 
Rhythm, ainsi que les émissions de radio et les tournées. Son prodigieux 
appétit et sa passion pour le gin étaient à la mesure de sa réussite. Un de 
ses concerts au Soldiers Inn de Chicago accueillit 120 000 personnes, ce 
qui donne une idée de sa popularité. Décidément, les changements de 
mode, au fond, extérieurs à la musique n’agissaient pas beaucoup sur 
l’art de Fats. 

Et nous écoutons Darktown Strutter’s Ball, un thème de S.Brooks 
avec : 

Joe Bugs Hamilton, trompette 

Gene Sedric, saxophone ténor, clarinette 

Fats Waller,piano, chant 

John Smith, guitare 

Cedric Wallace, contrebasse 

Wilmore « Stick » Jones, batterie 

Enregistré à New York le 3 novembre 1940 pour Bluebird 

1940, fin d’une décennie ou début d’une autre ? La réponse 
appartient à la musique qui en témoigne : 1940 se tient sur le fil du rasoir 
entre tradition & modernité. C’est vrai de n’importe quelle époque diront 
les esprits chagrins, et nous ne polémiquerons pas. À vous d’écouter ces 
documents, autant de pièces au dossier, et d’en juger, sachant qu’aucun 
verdict ne saurait ôter à la musique sa vérité même, qui est de se 
promener sans entrave en se conjuguant à tous les temps (François 
Billard). 

 


