
1941 
La Swing Era n’en finissait pas de finir. Certains proclamaient sa 

mort, tel Lionel Hampton qui déclara : « Le swing est en train de mourir 
et je n’irai pas à ses funérailles, d’autres s’en faisaient les ardents 
défenseurs, à commencer par les musiciens qui n’étaient pas lassés. Mais 
le sort de cette musique n’appartenait pas aux intéressés, qu’ils soient 
musiciens ou auditeurs. Le maître du destin, en l’occurrence, se 
nommait conscription, l’enfant de la guerre, et elle s’ingénierai à décimer 
les orchestres. Les chansons reflètent les préoccupations des gens : So 
Long Shorty, par exemple, que nous connaissons dans la version 
d’Erskine Hawkins en date du 27 mai conte les malheurs d’un gars trop 
petit pour être incorporé dans la glorieuse armée de l’oncle Sam. Elle est 
chantée par la voix juvénile d’Ida James et il semblerait que le 
malheureux soit également éconduit par sa petite amie, un comble, vous 
l’avouerez. 

Dans le monde en général, et même aux états unis, pourtant 
indirectement touchés par la guerre, les évènements allaient se précipiter. 
En l’espace de quelques mois, l’engagement de ce pays s’accentua : Le 
président Roosevelt fit adopter au mois d’avril la loi du prêts-bails, 
destinée à annuler d’éventuelles dettes de guerre. Le programme de la 
victoire, au nom éloquent, correspondait à un formidable effort 
d’armement. Les japonais allaient apporter leur contribution décisive à 
l’affaire en déclenchant une attaque surprise sur Pearl Harbour le 8 
décembre, jetant les états unis dans la guerre. Au moment où nous 
retrouvons la scène du jazz, au début de cette année-là (1941), il n’est 
guère possible d’imaginer la tournure dramatique que vont prendre les 
évènements. Sur le vieux continent, malheureusement, les choses 
n’avaient pas trainé. En France occupée, les musiciens n’avaient guère le 
choix, ils devaient continuer à gagner leur vie, alors que le jazz avait été 
mis à l’index par les nazis (musique judéo-nègre !). Le jazz était pourtant 
bien présent. 



DJANGO REINHARDT 
L’un de ses représentants les plus connus, le guitariste Django 

Reinhardt, un tzigane, était particulièrement exposé à la déportation (les 
Nazis honnissaient les Tziganes au même titre que les juifs). Le Jazz 
représentait une forme de résistance aux diktats esthétiques de 
l’occupant et cette fronde allait s’amplifier avec l’apparition du 
phénomène Zazou, cette frange de la jeunesse qui adressait un énorme 
pied de nez à la France pétainiste. En ce qui concerne le jazz, Charles 
Delaunay fit les réflexions suivantes : « Le jazz, qui, jusque-là, 
n’intéressait qu’une minorité d’amateurs, soulevait l’intérêt et la passion 
du public (…) faute d’artistes étrangers (les musiciens américains, devons 
nous préciser, avaient regagné leurs pays), les musiciens français les plus 
connus deviennent du jour au lendemain des vedettes populaires. 
Django Reinhardt, déjà célèbre, voit son nom s’étaler bientôt en 
caractères énormes sur les murs. Du jour au lendemain, il est devenu 
l’une des vedettes les plus populaires de la scène. Ses disques avaient déjà 
commencé à franchir l’Atlantique mais ce n’est qu’à partir de 1941 que 
le public américain put découvrir les faces enregistrées à l’hiver 1940. 
Deux d’entre elles, Nuages et Swing 41 demeurent aujourd’hui fort 
connues. Elles datent du 13 novembre. Nuages est un thème que tout le 
monde a entendu un jour ou l’autre. Swing 41 entendait bien saluer à sa 
manière, c’est-à-dire en comptant sur les délais de parution du disque, 
l’année qui s’annonçait. 

Django avait la possibilité de consacrer plus de temps que jamais à 
son orchestre régulier, le Quintette du Hot Club de France. Grappelli 
demeuré en Angleterre, Django avait réuni un nouvel ensemble : le 
changement le plus marquant ayant consisté à remplacer le violoniste par 
un clarinettiste, le jeune Hubert Rostaing. Il pouvait ainsi essayer de 
nouvelles formules sonores, et, pour la séance en question, il avait même 
fait appel à un second souffleur, le saxophoniste Alix Combelle, grande 
vedette de la scène parisienne. C’était en fait la seconde version de 
Nuages qu’il enregistrait et ce ne serait pas la plus célèbre, mais la 
première, gravée deux mois plus tôt, était restée dans les tiroirs de la 
maison Pathé. Dès l’exposé du thème, la mélodie est troussée de mains 
de maître, avec l’aide des deux souffleurs, mais le frivole orage passe 
presque aussitôt, dès l’arrivée au premier plan de la guitare de Django, 



qui découpe sereinement et avec force de délicats nuages sur un léger 
fond orchestral. 

Et nous écoutons Nuages, un thème de Django Reinhardt, avec : 

Hubert Rostaing, Alix Combelle, clarinettes 

Django Reinhardt, Joseph Reinhardt, guitares 

Tony Rovira, contrebasse 

Pierre Fouad, batterie 

Enregistré à Paris le 13 décembre 1940 pour Swing 

Les roulements de l’orage seraient plutôt réservés à Swing 41, où 
l’orchestre est emmené par les tambours swings de Pierre Fouad et par 
la clarinette Goodmanienne de Hubert Rostaing. Tout cela a bien l’allure 
d’une sorte de swing à la française car la guitare de Django qui mène les 
débats n’a aucun équivalent en Amérique. 

Et nous écoutons Swing 41, un thème de Django Reinhardt, avec les 
mêmes, enregistré lors de la même séance. 
Saint	Louis	Blues	devient	La	Tristesse	de	St	Louis,	In	the	Mood	devient	Dans	l’Ambiance. 



ARTIE SHAW & HIS GRAMERCY 
FIVE 

En ce même mois de décembre, Artie Shaw grava un morceau qui 
réjouirait dès le début de l’année suivante ses nombreux fans. Une de ses 
dernières lubies consistait à aligner au sein de son grand orchestre un 
impressionnant ensemble de cordes, une autre de ses lubies étant, pour 
le plus grand bonheur des amoureux du jazz moins alambiqué, de 
consacrer une part de ses prestations et de ses disques à une petite 
formation issue de son big band, le Gramercy Five. La formule était 
d’ailleurs à la mode et maints chefs d’orchestre parmi les plus renommés 
sacrifiaient volontiers à cet usage établi depuis peu, permettant de 
délivrer en petit comité un message forcément plus léger, ce qui ne 
signifie pas pour autant moins consistant. Les membres du petit groupe 
étaient, outre la rythmique commune au grand orchestre, le trompettiste 
Billy Butterfield. Ce dernier, transfuge de chez Bob Crosby, était un 
remarquable spécialiste des ballades. Ce n’est d’ailleurs pas sur ce type 
de tempo qu’il se met en évidence dans When The Quail Come Back 
To San Quentin. Cette composition de Shaw, prose sur un tempo vif, 
annonce à sa façon les thèmes chers aux Boppers. Elle met également 
en valeur le talent du pianiste Johnny Guarnieri alors converti en 
claveciniste.  

Et nous écoutons When The Quail Come Back To San Quentin, un 
thème de Shaw avec 

Billy Butterfield, trompette 

Artie Shaw, clarinette 

Johnny Guarnieri, clavecin 

Al Hendrickson, guitare 

Jud Denaud, contrebasse 

Nick Fatool, batterie 

Enregistré à Hollywood le 5 décembre 1940 pour Victor 



THE METRONOME ALL STARS 
Ainsi que le voulait une tradition établie depuis peu, la revue de 

Jazz Métronome réunissait dans un studio les musiciens qu’elle avait 
distingués pour l’année précédente, grâce à un référendum auprès de ses 
lecteurs. L’ensemble des élus pour l’année 1940 comptait un nombre 
impressionnant de grandes vedettes : Les trompettistes Harry James, 
Cootie Willams et Ziggy Elman ; les trombonistes Tommy Dorsey et J.C. 
Higginbotham ; le clarinettiste Benny Goodman ; les saxophonistes 
Benny Carter, Tex Beneke et Coleman hawkins ; le pianiste Count 
Basie ; le guitariste Charlie Christian et le batteur Buddy Rich (et nous 
avons ainsi cité la quasi-totalité de l’orchestre). Un des deux thèmes 
choisis fut One O’clock Jump, hommage explicite à Count Basie, 
puisqu’il en était son indicatif ; La composition de l’ensemble est 
significative, puisqu’il représente une importante phalange 
Goodmanienne, en la personne du clarinettiste et de quatre de ses 
musiciens, le contrebassiste Artie Bernstein (que nous n’avons pas cité 
dans les vedettes mais qui est à l’honneur dans ce morceau), le 
saxophoniste Toots Mondello, le guitariste Charlie Christian et le 
trompettiste Cootie Williams (qui avait quitté Duke Ellington pour entrer 
chez Goodman). Ajoutons que les deux autres trompettistes s’étaient fait 
connaître chez Goodman. Autres chefs d’orchestre représentés en 
personne, Count Basie, Harry James, Tommy Dorsey, flanqué de son 
batteur Buddy Rich), Benny Carter. Glenn Miller, autre star au 
firmament des grandes formations est représenté par le saxophoniste 
Ted Beneke. Seuls J.C. Higginbotham et Coleman Hawkins échappent 
partiellement à l’orbite des grands orchestres. Higginbotham, pas depuis 



très longtemps, quand à Hawkins, il lui arrivait encore de travailler au 
sein d’une grosse machine, avec Basie, par exemple, cette année là 

 

Et nous écoutons One O’clock Jump, de Count Basie, joué par le 
Metronome All Stars, avec :  

Harry James, Cootie Willams, Ziggy Elman trompettes 

Tommy Dorsey,  J.C. Higginbotham, trombones 

Benny Goodman, clarinette 

Benny Carter, Toots Mondello, saxophone alti 

Tex Beneke, Coleman hawkins, saxophones ténors 

Count Basie, piano 

Charlie Christian, guitare 

Artie Bernstein, contrebasse 

Buddy Rich, batterie 

Enregistré à New York le 16 janvier 1941 pour Victor 



HARRY JAMES & HIS 
ORCHESTRA 

Nous avons pu constater qu’un bon stage chez Goodman pouvait 
ouvrir tout grand les portes du show business. Harry James avait été aidé 
financièrement par le clarinettiste quand il avait lancé son propre 
ensemble. Le démarrage n’avait pas été facile, entre 1939 & 1940, mais 
l’année 1940 lui fut particulièrement bénéfique. Son orchestre s’intitulait 
Harry James and His Music Makers. Son premier grand succès avait été 
You Made Me love You, enregistré en mai 1941. Music Makers, 
enregistré pourtant quelques mois auparavant, ne connut le succès, 
comme d’autres morceaux de James, qu’après le démarrage de You 
Made Me Love You. La mélodie de ce dernier fut composée par James, 
et l’arrangement fut confié à un certain Jack Mathias, son arrangeur 
attitré. Il mettait tout particulièrement en avant non pas la trompette du 
leader, comme d’habitude, mais toute la section de trompettes. Dans ce 
morceau, rompant décidemment avec ses habitudes, James n’utilisait pas 
non plus de section de cordes, formule qui lui avait valu une bonne part 
de son succès auprès du grand public, et suscité la méfiance de bien des 
puristes de jazz (de telles ficelles avaient fait le succès de son grand tube 
You Made Me Love You. Mais, en tant que trompettiste, James raflait 
tous les suffrages des spécialistes. 

Il ne faut pas oublier qu’au début de cette décennie, son succès 
était tel qu’il surpassait même celui de Benny Goodman, et, jusqu’en 
1943, sa cote ne cesserait de monter. 

Et nous écoutons Music Makers, un thème d’Harry James & de D. 
Raye, avec : 

Harry James, Claude Bowen, Al Steams, Nick Buono, trompettes 

Dalton Rizzotto, Hoyt Bohannon, Harry Rodgers, trombones 

Vido Musso, Claude Lakey, Chuck Gentry, Johnny Mezey, saxophones 

Al Lerner, piano 

Ben Heller, guitare 

Thurman Teague, contrebasse 

Micky Scrima, batterie 

Enregistré à New york le 8 janvier 1941 pour Columbia.  



GENE KRUPA 
L’orchestre de Gene Krupa, fondé en 1938, connut en 1941 des 

moments exceptionnels. Cette année là, le batteur avait eu l’excellente 
idée d’engager le trompettiste Roy Eldridge et la chanteuse Anita O’ Day. 
Avec Eldridge, il était assuré de disposer d’une véritable tornade 
musicale, car la formidable énergie du trompettiste pouvait renverser 
toutes les barrières, à l’exception des barrières raciales, et l’on sait que 
les auditeurs n’acceptaient pas toujours la présence d’un noir dans un 
ensemble blanc. 

À la différence de Roy, Anita n’était pas une vedette lorsque Krupa 
la fit entrer dans son orchestre. Il l’avait découverte alors qu’elle chantait 
dans une petite boite de Chicago, le « Three Deuces ». Cette promotion 
ne suffit pas à assurer sa fortune : « Je gagnais 40 dollars par semaine, la 
possibilité de pouvoir payer le blanchisseur quand je lui donnais mes 
chemisiers ».  

Rockin’Chair, qui donne la vedette à Roy, n’était pas un morceau 
des plus neufs, et avait déjà connu le succès dans la décennie précédente. 
Cette composition de Hoagy Carmichael fut enregistrée par une pléiade 
de jazzmen et la version de Louis Armstrong remontait à 1929. Si 
l’ombre de Louis plane encore sur cette version de Roy, cette dernière 
nous dévoile tout un pan d’horizon. Notre regard plonge vers l’avenir. 

Et nous écoutons Rockin’Chair, un thème de Hoagy Carmichael, avec : 

Roy Eldridge, Graham Young, Torg Hallen, Norman Murphy, 
trompettes 

Baba Wagner,  Jay Keliher, John Grassi, trombones 

Mascagni Ruffo, Sam Listengart, saxophones alti 

Sam Musiker, Walter Bates, saxophones ténors 

Milt Raskin, piano 

Ray Biondi, guitare 

Ed Mihelich, contrebasse 

Gene Krupa, batterie 

Benny Carter, arrangements 

Enregistré à New York le 2 juillet 1941 pour Okeh 



LOUIS ARMSTRONG 
En cette année de 1941, la cote de Louis Armstrong était en baisse. 

Aux yeux des puristes du jazz, il n’avait plus le même prestige ni le même 
intérêt musical, et ses fans, à vrai dire nombreux, appréciaient le show 
man bouffon du jazz. Au regard des documents officiels, (soit sa 
production discographique chez Decca), il est permis d’évaluer cette 
période avec davantage d’objectivité. La séance du 11 avril, par exemple, 
présente Louis à la tête d’un Hot Seven, réunissant de remarquables 
musiciens, notamment le saxophoniste clarinettiste Prince Robinson, le 
pianiste Luis Russel, le guitariste Lawrence Lucie et le batteur Sidney 
Catlett, offre un son de groupe des plus consistants, et s’il ne faut pas 
chercher là le meilleur d’Armstrong improvisateur, on s’en tiendra à la 
densité du climat, tout à fait convaincante.  

Et nous écoutons Hey ! Lawdy Mama, un thème de J. Easton, avec :  

Louis Armstrong, trompette, chant 

George Washington, trombone 

Prince Robinson, clarinette, saxophone ténor 

Luis Russel, piano 

Lawrence Lucie, guitare 

John Williams, contrebasse 

Sidney Catlett, batterie 

Enregistré à Nex York le 11 avril 1941 pour Decca 

Et même la séance du 16 novembre où Louis se présente à la tête 
de son grand orchestre, et où l’on retrouve (sous la direction de Russell, 
Joe Garland faisant office de directeur musical) les musiciens précités, 
permet au trompettiste d’enfourcher de vieux chevaux de bataille (When 
It’s Sleepy Time Down South, l’indicatif de l’orchestre, et You, Rascal 
You). Si ces deux versions n’ont pas la fraicheur et l’inventivité des 
premières, elles relèvent d’un jazz Armstrongien orchestral, qu’il serait 
dommage de négliger car il a ses mérites propres. Sleepy Time Down 



South, par exemple, est empreint d’une douce poésie embuée d’une 
certaine tristesse. 

Et nous écoutons When It’s Sleepy Time Down South, un thème de C. 
Muse &  de L. & R. René, par Louis Armstrong & His Orchestra, avec : 

Louis Armstrong, trompette, chant 

Shelton Hemphill, Gene Prince, Franck Galbraith, trompettes 

George Washington, Norman Greene, Henderson Chambers,  
trombone 

Rupert Cole, clarinette, saxophone alto 

Carl Frye, saxophone alto 

Prince Robinson, clarinette, saxophone ténor 

Joe Garland, saxophone ténor 

Luis Russel, piano 

Lawrence Lucie, guitare 

Hayes Alvis, contrebasse 

Sidney Catlett, batterie 

Enregistré à Nex York le 16 novembre 1941 pour Decca 

 

D’une certaine manière, le grand orchestre de Louis Armstrong 
était vraiment celui de Luis Russel, même quand Joe Garland y occupait 
le poste de directeur musical. Russel avait ainsi maintenu son ensemble 
depuis les années 30, car avec Armstrong, il poursuivait l’odyssée du jazz 
néo-orléanais en grande formation, dont il était depuis longtemps 
l’unique représentant. 

Armstrong avait été l’invité des colonnes de Down Beat pour qui il 
écrivit deux articles. Dans l’un d’eux, il racontait que lors d’un récent 
séjour à la Nouvelle Orléans, il y avait retrouvé son vieux professeur 



Bunk Johnson, qui s’était même joint à l’orchestre de Louis. « J’espère 
qu’à son âge, je serai capable de jouer comme lui » conclut-il. 

You Rascal You est un thème très connu et très repris dans le 
monde du jazz, mais pas que… 

Des paroles françaises ont été écrites en 1951 par Jacques Plante, 
sous le titre Vieille canaille. Elle a été reprise en 1979 par Serge 
Gainsbourg, puis avec Eddie Mitchell en 1986  

Et nous écoutons You, Rascal You, un thème de S.Theard et Thomas 
Dorsey en 1929, avec les mêmes lors de la même séance d’enregistrement. 



TOMMY DORSEY & HIS 
ORCHESTRA 

Puisque nus venons d’écouter un thème de Tommy Dorsey, 
parlons-en. 

En 1941, si les valeurs Armstrong étaient en baisse, celles de 
Tommy Dorsey demeuraient stables, ce qui signifie qu’il se trouvait dans 
le peloton de tête des fabricants de tubes. Yes Indeed, par exemple, 
utilisait à la fois les talents vocaux de la chanteuse Jo Stafford et de Sy 
Oliver, sympathique association dont le charme tenait surtout à la 
subtilité du travail d’arrangeur de Sy. Depuis que celui-ci avait quitté 
Jimmie Lunceford pour rejoindre Dorsey, il avait apporté à son patron 
de fructueuses idées. Sinatra & Oliver donnaient un nouveau cachet à 
l’orchestre. Le premier sur le devant de la scène, l’autre en coulisses. 

Et nous écoutons Yes Indeed !, un thème de Sy Oliver, avec : 

Ray Linn, Ziggy Elman, Chuck Peterson, Jimmy Blake, trompettes 

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

Fred Stulce, Johnny Mince, Heinie Beau, Paul Masson, don Lodice, 
saxophones. 

Joe Buskin, piano 

Clark Yocum, guitare 

Sid Weiss, contrebasse 

Buddy Rich, batterie 

Jo Stafford, chant 

Sy Oliver, chant, arrangements, chant 

Enregistré à New York le 17 février 1941 pour Victor 

Loose Lid Special, autre exemple de travail d’écriture de Sy, fait 
aussi partie des réussites majeures de l’année 1941. Il était assez fréquent 
qu’un grand jazzman noir, tel était le cas d’Oliver, vécut à l’ombre d’un 



prestigieux chef d’orchestre blanc (Fletcher Henderson auprès de Benny 
Goodman, par exemple).  

Et nous écoutons Loose Lid Special, un thème de Sy Oliver, avec les 
mêmes avec en plus 

Al Steams, Ziggy Elman, Chuck Peterson, Jimmy Blake, trompettes 

Dave Jacobs, Lowell Martin, George Arus, Tommy Dorsey, trombones 

Manny  Gershmann, Bruce Snyder Fred Stulce, Heinie Beau, Don 
Lodice, saxophones. 

Joe Buskin, piano 

Clark Yocum, guitare 

Sid Weiss, contrebasse 

Buddy Rich, batterie 

Sy Oliver, chant, arrangements 

Enregistré à New York le 15 juillet 1941 pour Victor 

 


