
 BARNEY BIGARD & HIS 
ORCHESTRA 

Selon une habitude bien établie, les solistes de Duke étaient parfois 
conviés à graver quelques faces sous leur nom. Barney Bigard n’en était 
pas à sa première séance et celle de 1941, le 29 mars, le trouva une fois 
de plus à la tête d’une formation ellingtonienne. Elle eut lieu à 
Hollywood, ce qui le changeait des habitudes établies. Ce fut, précisons-
le, la dernière que le clarinettiste eut l’occasion d’inscrire à son palmarès 
avant janvier 1944. Il allait bientôt se fixer en Californie, quittant 
l’ensemble d’Ellington, et montant son propre groupe en 1942. 

Et nous écoutons C Blues, ou C Jam Blues, ou Duke’s Theme, un 
thème d’Ellington , avec :  

Ray Nance, trompette 

Juan Tizol, trombone à pistons 

Barney Bigard, clarinette 

Harry Carney, saxophone baryton 

Billy Strayhorn, piano 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Hollywood le 29 mars 1941 pour Bluebird 



REX STEWART 
Rex Stewart, lui, en avait encore pour deux années à passer auprès 

de Duke et fut un des rares musiciens de l’orchestre à entreprendre 
ensuite une carrière en rien décevante. Trop d’Ellingtoniens semblaient 
quelque peu désarmés lorsqu’ils quittaient le giron familier. Marqués par 
la personnalité de l’ensemble auquel leurs noms restaient liés, ils savaient 
rarement s’imposer avec autant d’assurance qu’au sein de l’orchestre qui 
leur avait valu une belle réputation. 

À l’instar de Bigard, Stewart fut enregistré à Hollywood, et dans son 
groupe se trouvait également Duke Ellington. De même, il ne réapparut 
pas, en tant que leader, dans l’enceinte d’un studio avant 1944. 

Subtle Slough, alias Just Squeeze Me (ne pas confondre avec 
Squeeze Me de Fats Waller) possède un punch remarquable. Dès 
l’exposé du thème, le petit ensemble mord dans la matière sonore avec 
voracité, et la trompette de Rex, munie d’une sourdine, dévore 
avidement l’espace. La performance consistant à faire sonner ce petit 
ensemble avec tant de force que son impact soutient la comparaison avec 
celui d’une grande formation est remarquable. Signalons qu’Ellington n’y 
prend pas le moindre solo. 

Et nous écoutons Subtle Slough,  un thème d’Ellington, avec : 

Rex Stewart, cornet 

Lawrence Brown, trombone 

Ben Webster, saxophone ténor 

Harry Carney, saxophone baryton, 

Duke Ellington, piano 

Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Hollywood le 3 juillet 1941 pour Bluebird 



JOHNNY HODGES & HIS 
ORCHESTRA 

Parmi ceux qui vécurent plutôt bien leur éloignement momentané 
de l’orchestre mère, Johnny Hodges n’en revint pas moins chez Duke. 
Il le quitta en 1951, et y retourna en 1955. Rappelons qu’il était arrivé 
dans l’orchestre en 1928 ! En attendant, puisque nous ne sommes qu’en 
1941, Hodges y alla aussi de sa séance propre. Elle eu lieu elle aussi à 
Hollywood et toujours avec Duke au piano. L’un des morceaux au 
programme, Things Ain’t They Used To Be, demeure un de ses thèmes 
fétiches. Son potentiel harmonique séduisit bien des modernes 
(notamment Charles Mingus). Cette composition est l’œuvre de Mercer 
Ellington, fils de Duke. Il l’avait écrite très rapidement, à la demande de 
Papa, afin de compléter la séance d’enregistrement. « Donne-moi un 
blues, pour le dernier morceau ». Ce fut chose faite et le lendemain, car 
Duke l’avait appelé en pleine nuit, il apporta un petit bout de papier sur 
lequel était inscrit un motif mélodique à l’intention de Johnny Hodges. 
Lorsqu’on connait la destinée de ce morceau, qui fut un succès, et entra 
au répertoire de l’orchestre, on peut penser que Duke y avait mis son 
petit grain de sel. La première version, celle sous le nom de Hodges, est 
plus languissante, plus bluesy si m’on préfère, que celles gravées avec le 
grand orchestre. 

Et nous écoutons Things Ain’t They Used To Be, un thème de Mercer 
Ellington, par Johnny Hodges & His Orchestra, avec : 

Ray Nance, trompette 

Lawrence Brown, trombone 

Johnny Hodges, saxophone alto 

Harry Carney,, saxophone baryton 

Duke Ellington, piano 

 Jimmy Blanton, contrebasse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à Hollywood le 3 juillet 1941 pour Bluebird 



CHARLIE BARNET 
Parmi les nombreux admirateurs de Duke Ellington, certains 

choisirent de lui rendre hommage directement. Et Charlie Barnet, qui 
fut un des plus chauds partisans de son art, ne manqua pas d’enregistrer 
plusieurs morceaux de sa plume. Il n’en était pas à son coup d’essai 
quand il s’attaqua à Harlem Speaks, que Duke avait enregistré pour la 
première fois en juillet 1933, puis qu’il avait gravé, entre autres, Rockin’ 
In Rhythm et Ring Dem Bells l’année précédente, et Birmingham 
Breakdown la même année. 

Comme le fit remarquer Alain Tercinet, la version de Barnet de 
Harlem Speaks avait un côté Luncefordien, manière comme une autre 
de se démarquer de ses influences consenties, que d’en conjuguer 
plusieurs. Outre Barnet au saxophone, l’autre soliste vedette est 
probablement Bobby Burnett à la trompette. Ce morceau nous réserve 
une petite surprise : un court chorus du guitariste Bus Etri. Son nom est 
resté dans les mémoires de ceux qui l’ont directement connu. Il 
s’exprime ici, pour le peu qu’on l’entende, dans une veine très moderne. 
À la Charlie Christian, serions-nous tentés d’avancer. À la Bus Etri, 
répondent les vrais connaisseurs. Etri mourut en septembre, le mois 
suivant cette séance. Barnet possédait le plus noir des grands orchestres 
blancs et n’entendait pas mettre trop de lait dans son café. 

Et nous écoutons Harlem Speaks, un thème d’Ellington , avec  

Bobby Burnet, Bob Price, Sy Baker, ,Mickey Bloom, trompettes 

Tommy Reo, Bill Robertson, Claude Murphy, Ford Leavy, trombones 

Charlie Barnet, saxophone soprano, alto, ténor 

Conn Humphres, Ray Hopfner, saxophone alti 

Kurt Bloom, saxophone ténor 

Jimmy Lamare, saxophone baryton, alto 

Bill Miller, piano 

Bus Etri, guitare 

Phil Stephens, contrebasse 

Cliff Leeman, batterie 

Enregistré à Hollywood le 14 août 1941 pour Bluebird 



WOODY HERMAN & HIS 
ORCHESTRA 

Woody Herman avait été lancé par son succès rencontré par son 
At The Woodchopper’s Ball, il tenait à conserver sa relation d’amour 
avec le blues et voulait demeurer fidèle à l’esprit de cette musique. En 
faisant de Blue Flame son indicatif, il ne manquait pas, à chaque fois qu’il 
montait sur scène, de le signifier à ses auditeurs. 

Ce thème est l’œuvre du Jiggs Noble, arrangeur de l’orchestre, et 
de Joe Bishop, autre musicien de l’ensemble, joueur de bugle. La version 
1941 met en valeur la clarinette du chef, et le trombone de Neil Reid, 
maître du style dirty, qui s’était spécialisé dans l’interprétation de 
morceaux au climat lourd, conformes à la tradition la plus noire. 

Lorsque Woody dut changer le personnel de son orchestre et 
monter un nouvel ensemble, la guerre ayant fait des ravages dans les 
rangs du précédent, il conserva Blue Flame à son répertoire et ses 
musiciens lui trouvèrent un nouvel arrangement, sans qu’il ait eu besoin 
pour cela de brandir une partition. Il s’était contenté de le leur chanter. 

Et nous écoutons Blue Flame , un thème de J.A. Noble, J Bishop, L. 
Corday, avec : 

John Owens, Cappy Lewis, Steady Nelson, trompettes 

Neal Reid, Bud Smith, Vic Hamann, trombones 

Woody herman, clarinette 

Herb Tompkins, Eddie Scalzi, Saie Mansfield, Mickey Folus, 
saxophones 

Tommy Linehan, piano 

Hy White, guitare 

Walt Yoder, contrebasse 

Franck Carlson, batterie 

Enregistré à New York le 13 février 1941 pour Decca 



ERSKINE HAWKINS & HIS 
ORCHESTRA 

En règle générale, le succès des orchestres noirs n’était pas 
comparable à celui de leurs homologues blancs. Ils jouaient en général 
devant un autre type de public, et leurs disques ne touchaient pas 
exactement les mêmes auditeurs. En quelques mots, ils ne bénéficiaient 
pas autant de la promotion médiatique. Parmi les formations très noires, 
celle de Erskine Hawkins demeurait exemplaire d’une tradition 
spécifique, née dans le sud des états unis. Rares étaient alors les grandes 
formations qui avaient ainsi réussi à exporter leur musique, d’autant que 
Erskine et ses hommes n’avaient pas renié leur pays d’origine, et 
affichaient leur origine par titre interposé, évoquant une ville natale, 
Birmingham dans l’Alabama (Tuxedo Junction et Dolmite désignant des 
lieux de cette ville). 

Toutefois, depuis quelques années, leur horizon s’était élargi. 
D’abord parce qu’ils avaient réussi à New York, et aussi parce que 
quelques tubes leur avaient ouvert de nouvelles portes. En signant Black 
Out, œuvre conjointe d’Avery Parrish et de Sammy Lowe, 
respectivement pianiste et trompettiste de l’orchestre, ils n’annonçaient 
pas la couleur, même si dans Black Out, il y a Black, mais offraient aux 
auditeurs de tout poil un blues cocktail. Avery Parrish s’adjugeait ainsi 
une sorte de concerto pour piano : un petit riff de blues répété à satiété. 
Une formule assez comparable avait déjà fait ses preuves. (After Hours), 
et ce pianiste possédait un toucher suffisamment élégant pour réitérer 
l’expérience. Une fois le climat installé, force est de constater qu’il ne 



lésine pas sur les moyens, en matière de répétition, pour créer la 
fascination. 

Et nous écoutons Black Out, un thème de Parrish & Lowe, avec : 

Erskine Hawkins, Wilbur Bascomb, Marcellus Green, trompettes 

Sam Lowe, trompette, arrangements 

Edward Sims, Richard Harris, Robert Range, trombones 

William Johnson, Jimmy Mitchelle, saxophones alti 

Julian Dash, Paul Bascomb, saxophone ténor 

Heywood Henry, saxophone baryton, clarinette 

Avery Parrish, piano 

William McLemore, guitare 

Leemie Stanfield, contrebasse 

James Morisson, batterie 

Enregistré à New York le 15 mai 1941 pour Bluebird 

 

 

 



JIMMY LUNCEFORD & HIS 
ORCHESTRA 

En 1940, Jimmie Lunceford avait acheté son premier avion. Cette 
passion occupa dans sa vie une place de plus en plus importante. « Nous 
avions parfois l’impression que Jimmie s’intéressait plus à son avion qu’à 
l’orchestre » dit Earl Carruthers. Un des principaux facteurs de 
désintégration de l’orchestre fut le rythme de travail imposé par 
Lunceford à ses hommes, qui devaient changer de ville presque tous les 
soirs. Les engagements d’une nuit étaient mieux payés que les autres, 
pourtant les musiciens étaient loin d’amasser une fortune. La fatigue 
s’accumulait et la santé de la plupart d’entre eux s’en ressentait. Les nerfs 
s’usaient, le corps aussi. 

La musique, elle, s’en sortait plutôt bien si l’on juge par rapport aux 
disques. Cet ensemble, à l’amorce du déclin, avait toujours fière allure ! 
Billy Moore Junior, qui avait remplacé Sy Oliver en tant qu’arrangeur, 
n’avait pu faire oublier son prédécesseur, d’autant qu’il s’attachait à le 
copier. Quand on sait que c’était cette signature-là qui authentifiait aux 
yeux de la plupart le son de Lunceford, le travail de Moore Junior 
représentait tout de même un sérieux atout. Certains considèrent que le 
pianiste Edwin Wilcox, qui lui se trouvait dans l’orchestre depuis plus de 
dix ans, « qui était le second, après Oliver, à détenir le secret du l’effet 
Lunceford, aurait parfaitement pu se montrer le gardien de l’esprit de cet 
orchestre (Alain Gerber). 

Outre Wilcox & Moore junior, Lunceford avait fait appel à de 
nouveaux arrangeurs : Roger Segure, honnête artisan, et même Tadd 
Dameron à l’occasion (son It Had To Be You ne manifeste pas une 
imagination débordante et épouse les canons Oliveriens). Last but not 
least, Gerald Wilson, qui était aussi trompettiste dans l’orchestre, y fit ses 
premiers travaux d’écriture (cf ici même Hi Spook) avant de devenir une 
sorte de Gil Evans version Hollywood (ou Californienne, si l’on préfère). 
Wilson fut d’abord un Oliverien assez orthodoxe (y compris lorsqu’il 



monta plus tard son premier orchestre). Décidemment, l’ombre de Sy 
planait encore et à jamais sur l’orchestre de Lunceford. 

Et nous écoutons Hi Spook, un thème de Wilson, avec : 

Snooky Young, Paul Webster, trompettes 

Gerald Wilson, trompette, arrangements 

Elmer Crumbley, Russel Bowles, Trummy Young, trombones 

Willie Smith, saxophone alto, clarinette 

Ted Buckner, Dan Grissom, saxophones alti  

Joe Thomas, saxophone ténor 

Earl Carruthers, saxophone baryton 

Edwin Wilcox, piano 

Al Norris, guitare 

Moses Allen, contrebasse 

James Crawford, batterie 

Jimmie Lunceford, direction 

Enregistré à New York le 25 août 1941 pour Decca 



CAB CALLOWAY 
En 1941, Cab Calloway se trouvait à la tête d’un grand orchestre 

comme il en avait rarement eu auparavant. Le chanteur-danseur était 
avant tout un homme de scène et il aurait été logique que l’aspect musical 
de son spectacle passât après l’aspect visuel. En fait, il n’en fut rien, et on 
aurait plutôt l’impression inverse, à savoir qu’au fil des ans il donna un 
caractère de plus en plus important à la musique. S’il n’avait voulu ne 
disposer que de simples faire-valoir, il n’aurait pas engagé de musiciens 
de la dimension de Jonah Jones, Dizzy Gillespie et Shad Collins pour les 
trompettistes, de Tyree Glenn, Quentin Jackson et Keg Johnson pour les 
trombones, Chu Berry et Walter Thomas pour les saxophones. Il 
alignait une rythmique de très haut niveau avec Danny Barker à la 
guitare, Milt Hinton à la contrebasse et Cozy Cole à la batterie. 

Dizzy Gillespie n’était pas resté bien longtemps dans cet ensemble, 
le temps cependant, de défrayer la chronique, puisque Cab l’avait viré, 
l’accusant de lui avoir lancé une boulette de papier alors qu’il lui tournait 
le dos. Bien des années après, nous avons appris que le véritable 
coupable, l’auteur de cette facétie, serait Milt Hinton. 

Jonah Joins the Cab, par exemple, était une œuvre dans laquelle 
Jonah Jones, alors trompettiste vedette, s’en donnait à cœur joie, faisant 
preuve d’une formidable autorité. 

Avec une aisance déconcertante, il était capable de rivaliser avec les 
meilleurs, tout en restant lui-même. Jonah savait tout faire, y compris 
imiter la plupart des autres trompettistes. Pourtant « Louis Armstrong en 
second », ainsi l’appelait-on, avait un jeu virevoltant, même un peu fou, 



et pouvait offrir de petits joyaux sonores, tels ceux dont il gratifia ses 
premiers fans quand il travaillait avec le violoniste Stuff Smith. 

Et nous écoutons Jonah Joins the Cab, un thème de Cab Calloway, 
avec : 

Jonah Jones, Dizzy Gillespie, Lammar Wright, trompettes 

Tyree Glenn, trombone, vibraphone 

Quentin Jackson, Keg Johnson, trombones 

Hilton Jefferson, saxophone alto 

Jerry Blake, saxophone alto, clarinette 

Chu Berry, Walter Thomas, saxophones ténors 

Andrew Brown, saxophone baryton, saxophone alto 

Benny Payne, piano 

Danny Barker, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Cab Calloway, chant, direction 

Enregistré à New York le 5 mars 1941 pour Okeh 

 

Autre fleuron de cette année-là, A Smooth One, composition de 
Benny Goodman, arrangée pour Cab Calloway par Buster Harding. Ce 
thème est une sorte de riff et l’exécution vaut essentiellement pour la 
souplesse et le brillant du jeu des sections (signalons toutefois 
l’intéressant solo de trompette). 

Benny Goodman en avait donné sa version quelques mois plus tôt. 
Elle mettait surtout en valeur la guitare de Charlie Christian. Le 
clarinettiste se trouvait alors à la tête d’un septuor. Il est intéressant de 
comparer les deux versions, notamment pour considérer le travail 
accompli par Buster Harding, sachant que Goodman l’avait enregistré 



sur le champ après avoir entendu Christian lui jouer quelques riffs qui 
l’avaient inspiré. 

Et nous écoutons A Smooth One, un thème de Benny Goodman, avec : 

Jonah Jones, Shad Collins, Russel Smith, Lammar Wright, trompettes 

Tyree Glenn, trombone, vibraphone 

Quentin Jackson, Keg Johnson, trombones 

Hilton Jefferson, saxophone alto 

Jerry Blake, saxophone alto, clarinette 

Ted McRae, Walter Thomas, saxophones ténors 

Andrew Brown, saxophone baryton, saxophone alto 

Benny Payne, piano 

Danny Barker, guitare 

Milt Hinton, contrebasse 

Cozy Cole, batterie 

Cab Calloway, chant, direction 

Buster Harding, arrangements 

Enregistré à New York le 3 novembre 1941 pour Okeh 



EARL HINES 
Le grand orchestre de Earl Hines avait vu passer bien des solistes, 

qui étaient allés ensuite faire carrière ailleurs. Il était programmé une 
partie de l’année dans son fief, le Grand Terrace de Chicago. Le patron 
du lieu n’était guère généreux. Hines ne pouvait espérer retenir très 
longtemps ses musiciens les plus doués, même s’il les avait formés. Ainsi 
l’ensemble réuni en novembre 1941 ne comptait plus guère de grands 
noms. Seuls, parmi les saxophonistes, Scoops Carry et Budd Johnson 
témoignaient par leurs présences du proche passé, ainsi que le 
contrebassiste Truck Parham. 

The Earl était une des œuvres destinées à faire entendre 
longuement le piano de Hines. C’est une composition d’un autre 
pianiste, Mel Powell, auteur aussi de l’arrangement. Il avait bien des 
raisons d’admirer Earl qui avait été un de ses inspirateurs. Powell, à peine 
âgé de 18 ans venait d’être engagé par Benny Goodman, à qui il avait 
justement offert The Earl (décidément, en ce temps-là, il y avait un 
Goodman dans le placard de la plupart des orchestres renommés). Mel 
se révélait à la fois comme un pianiste des plus subtils, et un arrangeur 
aux idées sophistiquées, une sorte de précurseur du « troisième 
courant », mariant la musique classique au jazz, sans pour autant, du 
moins dans le cas de Powell, retirer ses pouvoirs au swing. 

Earl semble se jouer avec délectation des aspérités modernistes du 
thème (telles qu’elles apparaissent dans l’introduction orchestrale), y 
puisant des raisons supplémentaires de laisser parler sa propre liberté 
qu’aucun style de jazz ne pouvait endiguer. 

Peu de pianistes, dont le style s’affirma dans les années 1930 
échappèrent à l’influence de Hines, même s’il s’y ajouta souvent celle de 



Teddy Wilson- mais après tout, même chez Wilson, il y avait quelque 
chose de Hines. 

Et nous écoutons The Earl, un thème de Mel Powell, avec : 

George Dixon, trompette, saxophone alto 

Harry Jackson, Tommy Enoch, Jesse Miller, trompettes 

Gerald Valentine, George Hunt, Joe McLewis, trombones 

Leroy Harris, George « Scoops » Carris, saxophones alti, clarinettes 

William Randall, Bud Johnson, saxophones ténors, clarinettes 

Robert Crowder, saxophone ténor 

Earl Hines, piano 

Hurley Ramey, guitare 

Truck Parham, contrebasse 

Rudolph Taylor, batterie 

Mel Powell, arrangements 

Enregistré à New York le 17 novembre 1941 pour Bluebird 



NAT KING COLE 
Nat King Cole fut l’un des pianistes les plus brillants qui sut 

développer une approche assez personnelle en exploitant en particulier 
le caractère rythmique souvent déroutant des morceaux. Il sut aussi 
adapter à sa manière les broderies de la main droite chères à Wilson. Il 
sut surtout créer une formule de trio qui donnait suffisamment d’espace 
à ses partenaires (guitare & contrebasse) pour élaborer un stupéfiant tissé 
de lignes. Il n’est pas étonnant qu’il ait intitulé I Like To Riff une de ses 
compositions enregistrées en mars 1941. Outre le piano de Cole, et sa 
voix de canard, tellement charmante, elle permet de savourer le jeu du 
guitariste Oscar Moore, maître es ponctuations. Il fut un soliste original, 
qui jouait à merveille d’effets proprement guitaristiques, au service d’une 
conception proprement orchestrale de son instrument. Moore est 
rarement cité parmi les guitaristes les plus singuliers de cette époque-là. 
Il apporta pourtant au monde de la guitare ses conceptions personnelles, 
basées sur la relation à l’ensemble. 

Et nous écoutons  I Like To Riff, un thème de lui-même, avec : 

Nat King Cole, piano, chant 

Oscar Moore, guitare 

Wesley Prince, contrebasse 

Lee Young, batterie 

Avec un ensemble vocal 

Et ça s’appelle trio ( !) 

Enregistré à New York le 16 juillet 1941 pour Decca 

 


