
BENNY CARTER & HIS 
ORCHESTRA 

En 1941, Benny Carter réalisa pour Bluebird trois séances sous son 
nom, moyenne plus qu’honorable à se propres yeux. Il lui faudra 
attendre 1943 pour retrouver le chemin des studios, il est vrai qu’il ne fut 
pas le seul dans ce cas. Il est toujours intéressant de constater que la griffe 
Carter est si acérée que ses divers orchestres sont presque toujours 
identifiables dès les premières mesures, et, si l’on juge sur l’année 1941, 
les changements de personnel n’en affectent pas la tenue ( entre la séance 
du 1 avril et celle du 16 octobre où fut enregistré Sunday, seuls cinq 
musiciens étaient restés de l’ensemble et la patte du leader est 
reconnaissable). 

Dès les premières mesures, Sunday met tout particulièrement en 
vedette le phrasé sinueux & élégant du saxophone du chef, et il est 
d’autant mieux mis en valeur que le beau travail d’écriture pour les 
sections est l’œuvre du maître. Carter ne figura jamais dans le peloton de 
tête des chouchous du grand public, en revanche, ,il avait pour lui 
l’estime unanime des musiciens. Bientôt, il partirait pour Hollywood, la 
Mecque du cinéma, trouvant largement à employer son formidable 
talent. 

Et nous écoutons Sunday, un thème de Miller, Cohn, Stein , Kruger, 
avec : 

Nathaniel Williams, Emmett Berry, Rostelle Reese, trompettes 

Jimmy Archey, Benny Morton, John McConnell, trombones 

Benny Carter, Ernie Purce, George James, Ernie Powell, Akfred 
Gibson, saxophones 

Sonny White, piano 

William Lewis, guitare 

Charles Drayton, contrebasse 

Berisford Shepherd, batterie 

Enregistré à New York le 16 octobre 1941 pour Bluebird. 



COUNT BASIE & HIS 
ORCHESTRA 

Count Basie, lui, n’avait pas de soucis à se faire, il était son propre 
patron, et entendait bien le rester. Son orchestre était pratiquement né 
avec l’ère du swing, la Swing Era, mais n’avait pas eu à en suivre les 
caprices, car il venait de plus loin, ou peut-être d’ailleurs, dans ce Kansas 
City où les joutes du jazz n’avaient pas attendu pour exister le feu vert de 
la mode. De cet air vivifiant, il s’était si bien empli les poumons qu’il avait 
aisément franchi plus d’une demi-décade musicale, jouant devant des 
publics noirs dans tous les états unis et attirant à lui une pléiade 
d’excellents solistes, parmi les meilleurs. Certes, en cette année 1941, il 
avait perdu sa paire inégalable de saxos ténors, Hershel Evans et Lester 
Young. Le premier n’était plus de ce monde, et le second voguait vers 
d’autres aventures. Les petits nouveaux n’étaient pas mal non plus : Don 
Byas et Buddy Tate avaient pris le relais, Byas, du moins à ses débuts, 
s’exprimait dans un style qui conciliait la manière se Lester Young et celle 
de Coleman Hawkins. Buddy Tate faisait preuve de la solide santé que 
l’on prête volontiers aux ténors texans.  

Le 10 avril 1941, Basie avait soigné sa section de saxophones en 
invitant Coleman Hawkins à se joindre à l’équipe. Ce fut évidemment à 
lui que revint l’honneur de prendre un long solo. Le passage de Bean 
(tel était son surnom) n’est pourtant pas le seul centre d’intérêt du 
morceau, que l’on peut aisément ranger parmi les grandes réussites de 
l’orchestre. Ce thème, si typique du style de Basie, doit probablement 
beaucoup au travail d’arrangeur de Buster Hardin. Il avait déjà largement 



prouvé la valeur de ses conceptions au service de Teddy Wilson, Earl 
Hines et Cab Calloway. 

Et nous écoutons 9:20 spécial, un thème de E. Warren, avec 

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

Ed Cuffee, Dicky Wells, Dan Minor, trombones 

Earl Warren, saxophone alto 

Tab Smith, saxophone alto, soprano 

Don Byas, Buddy Tate, Coleman Hawkins, saxophones ténors 

Jack Washington, saxophone baryton, alto 

Count Basie, piano 

Freddie Green, guitare 

Walter Page, contrebasse 

Jo Jones, batterie 

Buster Harding, arrangements 

Enregistré  à Chicago le 10 avril 1941 pour Okeh. 

Le même jour, Basie donna encore la vedette à Coleman Hawkins 
dans Feedin’ The Bean, Thème-riff destiné essentiellement à mettre en 
valeur les solistes. Le but avouable était de chauffer les musiciens. Ce 
genre de morceau n’est pas immortel mais très représentatif du menu 
quotidien de l’orchestre, auquel, ce jour là, par exception, fut donc ajouté 
un plat peu basien, le fameux Coleman Hawkins, à déguster en toutes 
circonstances. 

Et nous écoutons Feedin’ The Bean, un thème de Basie, avec les 
mêmes, l’arrangeur en moins, à la même date 

Hawkins dirigeait à l’époque, son propre orchestre qui se 
produisait régulièrement dans des grands clubs de New York. Il 
n’enregistra aucun disque à la tête de cet ensemble. 

Basie Boogie, autre morceau gravé par Basie en 1941, n’avait pas 
d’autre prétention que d’illustrer son titre, et nous donne pourtant 
l’occasion de savourer un évènement relativement rare, une sorte de 
concerto de piano offert par un des pianistes les plus économes en 
matière de solo de l’histoire du jazz. On s’est souvent étonné du peu 



d’empressement que mettait le Count à prendre des soli. Lui-même 
expliqua qu’il préférait écouter tourner son orchestre ! 

Et nous écoutons Basie Boogie, un thème de Ebbins, avec les mêmes et 
Eli Robinson et Rober Scott, trombones, remplacent Wells et Minor, 
Coleman Hawkins n’est pas là et l’arrangement est de Eddie 
Durham Enregistré à New York le  2 juillet 1941 pour Okeh. 

Autre fleuron de l’année 1941, Harvard Blues est considéré, à juste 
titre, comme une des premières manifestations du grand talent du 
saxophoniste Don Byas. Ce fut aussi un bon cheval de bataille pour le 
chanteur Jimmy Rushing. On peut admirer au passage la qualité de travail 
des sections, particulièrement évident dans les riffs d’ensemble, à la fin d 
morceau. 

Et nous écoutons Harvard Blues, un thème de Frazier, Smith & Basie, 
avec les mêmes, enregistré à New York le 17 novembre 1941 pour Okeh 



                                                             
GLENN MILLER & HIS 

ORCHESTRA 
Quel que fût le succès de Basie, il n’avait rien de comparable à celui 

de Glenn Miller. Leur public n’était d’ailleurs pas exactement le même. 
Le premier jouait essentiellement dans des dancings pour la clientèle 
noire, le second attirait la foule des adolescents, disons des jeunes, plus 
généralement. 

A String Of Pearls fut un des grands tubes de Glenn Miller. Il fut 
composé et arrangé par Jerry Gray : « j’étais jeune et je vivais à 
Sommerville, près de Boston. Mes parents étaient au cinéma, je me suis 
mis au piano, la pièce où je me trouvais était plongée dans l’obscurité, et 
ça m’est venu ainsi : le morceau tout entier, l’introduction, la mélodie, et 
l’arrangement. Quand mes parents sont rentrés, j’avais déjà tout dans la 
tête. C’est simple. Cela ne m’avait pris que deux heures. Quand Miller 
l’a eu en sa possession, il en a modifié quelques détails, et nous avons 
ajouté la trompette de Bobby Hackett, ce fut un sacré atout. C’est aussitôt 
devenu un succès et c’est pourquoi Glenn m’a aussi donné un rôle de 
compositeur alors qu’auparavant, je n’étais qu’arrangeur ». 

C’est donc un adolescent qui enfanta cet éternel succès, qui doit 
tant à la trompette de Bubby Hackett. Ce dernier n’était pas chez Miller 
depuis bien longtemps. Il bénéficiait depuis quelques années d’une 
solide réputation parmi ses confrères (Goodman ne l’avait-il pas invité, 
parmi ses solistes vedettes à son fameux concert de 1938 à Carnagie 
Hall ? Des problèmes physiques l’avaient contrant à délaisser sa 
trompette pour la guitare, et c’est en tant que guitariste qu’il travaillait 
pour Miller, reprenant à l’occasion son instrument de prédilection. Ce 
ciseleur de mélodies avait su forger son style à l’écoute de Bix 



Beiderbecke et de Louis Armstrong. On dit même que Miles Davis 
l’appréciait. 

Et nous écoutons A String Of  Pearls,  un thème de J. Gray, avec : 

Dale McMickle, Clyde Hurley, Leg Knowles, trompettes 

Glenn Miller, Al Mastren, Paul Tanner, trombones 

Hal McIntire, saxophone alto 

Wilbur Schwartz, saxophone alto, clarinette 

Tex Beneke, Al Klink, saxophone ténor, 

Hal Tennyson, saxophone baryton, alto 

Chummy McGrgor, piano 

Richard Fisher, guitare 

Rolly Bundock, contrebasse 

Maurice Purtill, batterie 

Enregistré à New York le 3 novembre 1941 pour Bluebird 



BENNY GOODMAN 
Il est temps de passer à Benny Goodman, grand catalyseur de 

talents comme à son habitude. L’année fut pour lui aussi riche en 
morceaux de roi que les précédentes. Nous avons retenu Solo Fright et 
Air Mail Special. 

Le premier est essentiellement un hymne à la guitare, eécuté par la 
plus brillante des recrues de Goodman, Charlie Christian. Avant d’entrer 
dans l’orchestre du clarinettiste, en 1939, sur la recommandation du 
producteur John Hammond, le guitariste avait débuté sur la scène de St 
Louis, travaillant notamment au sein du Jeter-Pillars Band. Il avit adopté 
la guitare amplifiée après avoir entendu le guitariste d’Andy Kirk, Floyd 
Smith, en jouer. Chez Goodman, Christian apporta sa formidable 
énergie. Il jouait ses lignes à la manière d’un saxophoniste, et son 
approche libéra tous les guitaristes de jazz. La guitare pouvait désormais 
passer au premier plan, et si Christian n’eut jamais la technique de 
Django Reinhardt, il donna à son instrument une voix nouvelle (et une 
voie nouvelle aussi). Elle ne faisait plus partie des instruments de second 
plan et sa force, grâce aux vertus de l’amplification, pouvait s’exprimer 
aisément. 

Solo Flight, composition attribuée à Christian & à Goodman et 
arrangée par les soins de Jimmy Mundy, est une sorte de numéro qui 
permet de donner un large échantillon de ses possibilités. Il y use 



abondamment de single notes et le morceau dans son entier est presque 
un concerto pour guitare (n’était le solo de clarinette du chef). 

Et nous écoutons Solo Flight, un thème de Christian, Goodman & 
Mundy, par Benny Goodman and His Orchestra, avec : 

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

Cutty Cutshall, Lou McGarity, trombones 

Benny Goodman, clarinette 

Gus Bivona, Skippy Martin, saxophones alti 

George Auld, Pete Mondello, saxophones ténors 

Bob Snyder, saxophone baryton 

Johnny Guarnieri, piano 

Charlie Christian, guitare 

Artie Bernstein, contrebasse 

Dave Tough, batterie 

Enregistré à New York le 4 mars 1941 pour Columbia 

Air Mail Special était l’œuvre de Christian et de Goodman. Elle 
présentait une petite formation issue de l’ensemble. Cette pièce 
s’intitulait à l’origine Good Enoug To Keep, formule utilisée par les 
ingénieurs du son pour dire que le morceau en question pouvait être 
gardé. Finalement, Goodman en changea le titre. Il doit l’essentiel de son 
charme aux lignes du guitariste, d’autant que ce morceau est bâtit sur un 
riff de guitare. Le petit ensemble chauffe sans effort, et chacun des 
solistes y va de son petit numéro, et s’en donne à cœur joie : la clarinette, 
la trompette de Cootie Williams, et le saxophone ténor de George Auld. 



Une pièce de choix en tout cas, pour le public qui se laissait emporter 
par son rythme et l’applaudissait toujours vigoureusement. 

Et nous écoutons Air Mail Special, un thème de Christian, Goodman & 
Mundy, par le Bennt Goodman septet, avec : 

Cootie Williams, trompette 

Benny Goodman, clarinette 

George Auld, saxophone ténor 

Johnny Guarnieri, piano 

Charlie Christian, guitare 

Artie Bernstein, contrebasse 

Dave Tough, batterie 

Enregistré à New York le 13 mars 1941 pour Columbia 



DUKE ELLINGTON 
En débauchant Cootie Williams l’année précédente, Goodman 

s’était offert un des plus brillants solistes de Duke Ellington. Le chef 
d’orchestre noir avait laissé partir son trompettiste, sachant que c’était 
pour lui une occasion unique de gagner beaucoup plus que ce qu’il 
pouvait lui donner. D’ailleurs, Duke avait suffisamment d’atouts dans sa 
manche pour ne pas ressentir trop douloureusement ce départ, ainsi qu’il 
le prouva en signant encore plusieurs pièces de grande qualité, telles que 
Take The A Train et John Hardy’s Wife. La première est la plus connue  
et demeure une des compositions les plus fameuses de Billy Strayhorn, 
l’arrangeur en titre de Duke. Leur association était alors toute récente 
mais allait prendre de plus en plus d’importance : on a souvent dit que 
Strayhorn était l’alter ego d’Ellington. La formule est un peu simpliste. 
Elle permet cependant d’exprimer en peu de mots ces propos de Martin 
Williams : « Peut-être ne saurons-nous jamais qui est l’auteur de quoi 
dans l’œuvre d’Ellington ». 

Take The A Train fut la première composition de Strayhorn 
enregistrée  par Duke à vraiment s’imposer, au point de devenir 
l’indicatif de l’orchestre. L’histoire de ce train A mérite peut-être d’être 
relatée, une fois de plus. La ligne reliait le bas de Manhattan à Harlem et 
il fallait prendre garde de ne pas monter dans le train D, qui, partant du 
même endroit, filait vers le Bronx, sans s’arrêter à Harlem. Strahorn avait 



donc trouvé un moyen commode pour aider les usagers du métro à s’en 
souvenir, et ne pas arriver en retard à la répétition. 

Et nous écoutons Take The A Train, un thème de Strayhorn, avec : 

Wallace Jones, Rex Stewart, Ray Nance, trompettes 

Lawrence Brown, Joe « Tricky  Sam » Nanton, trombones 

Juan Tizol, trombone à pistons 

Otto Hardwick, Johnny Hodges, saxophones alti 

Barney Bigard, saxophone ténor, clarinette 

Ben Webster, saxophone ténor 

Harry Carbey, saxophone baryton, alto, clarinette 

Duke Ellington,piano 

Fred Guy, guitare 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Hollywood le 15 février 1941 pour Victor 

Un des éléments déterminants de la dynamique de l’orchestre était 
alors le contrebassiste Jimmy Blanton. Le « père » de la contrebasse 
moderne avait été engagé par Duke à l’automne 39. Il apportait non 
seulement son approche nouvelle de son instrument, le hissant au rang 
de soliste à part entière, mais agissait sur l’ensemble. Puissance, sonorité, 
inventivité harmonique et mélodique, telles étaient les qualités qui 
permettaient à Duke d’utiliser Blanton pour redéfinir le son de son 
ensemble et même son équilibre. 

Sa présence est telle qu’on le sent parfois aiguillonner un soliste ou 
peser, au besoin, sur toute la rythmique. 

John Hardy’s Wife illustre bien cet apport. Il démarre sur un 
dialogue entre Blanton et Duke, et, tout au long de ce morceau, ponctué 
par les soli de Rex Stewart et de Lawrence Brown, la contrebasse, sonore, 
se promène sur la crête de la rythmique.  

Et nous écoutons John Hardy’s Wife, un thème d’ Ellington , avec les 
mêmes, lors du même enregistrement 

Clementine, aucun rapport avec My Darling Clementine, est une 
démonstration toute en souplesse de l’effet Strayhorn sur l’ensemble. 
Cette composition & son arrangement démontre son aisance à 
comprendre le profil dynamique de l’orchestre. On est loin des œuvres 



plus ambitieuses de Strayhorn compositeur et c’est pourtant ce qui fait le 
prix de Clementine. Certaines œuvres, par ce qu’elles concentrent de 
pouvoirs collectifs, sont comme une signature plurielle. Elles 
n’entendent pas mettre en avant leur auteur, mais souligner l’identité de 
cette entité bien concrète qu’est l’orchestre. 

Et nous écoutons Clementine, un thème de Strayhorn, avec les mêmes, 

Enregistré à Hollywood le 2 juillet 1941 pour Victor 

Five O’clock Drag se présente comme un simple riff, sur lequel 
deux des principaux solistes de l’orchestre, le cornettiste Rex Stewart, et 
le saxophoniste Ben Webster peuvent se promener. L’un & l’autre 
avaient contribué à donner à la formation un nouveau visage. Webster, 
le premier saxophoniste ténor vraiment marquant à travailler auprès de 
Duke (auparavant, l’alto prédominait, à la différence de chez Basie, qui, 
lui, alignait depuis longtemps deux ténors), l’intelligence musicale de 
Ben, une section à lui tout seul, apportait une sensation de liberté chez 
les anches.  Quant à Stewart, il avait un tel don d’ubiquité stylistique qu’il 
pouvait se mettre dans les conditions idéales pour créer n’importe quel 
climat, à la demande en quelque sorte. Il savait à chaque fois apporter à 
ses interventions le petit plus qui différencie le bon récitant de l’interprète 
de génie. Et son style, en fait parfaitement identifiable, est ainsi édifié sur 
ce sens du subtil décalage que bien peu de musiciens peuvent s’autoriser 
avec tant de mordant. 

Et nous écoutons Five O’clock Drag, un thème d’Ellington, avec les 
mêmes, 

Enregistré à Hollywood le 26 septembre 1941 pour Victor 

 


