
JAZZ METRONOME 
La revue de jazz Métronome perpétuait sa tradition, instaurée 

depuis quelques années, consistant à organiser au début de chaque année 
une séance de disques destinée à rassembler les musiciens élus par ses 
lecteurs pour l'année précédente. Il s'agissait souvent d’une formation 
éclectique, même si elle pouvait constituer sur le papier un orchestre de 
rêve. Le meilleur trompettiste, le meilleur saxophoniste, le meilleur 
pianiste, etc., mis ensemble n’ont jamais forcément donné le "meilleur 
orchestre et cette « loi » ne se vérifie pas seulement dans le domaine du 
jazz, elle est aussi valable dans les sports d’équipe. Fermons la 
parenthèse. En tout cas, le personnel des deux séances, celles du 31 
décembre 1941 et du 16 janvier 1942 illustre bien la vision d’un bon 
nombre d'amateurs de jazz de l'époque, celle d'un public en majorité 
blanc. 

Sur Royal Flush enregistré en décembre par le Métronome All 
Stars, apparaissent Harry James, Cootie Williams et Roy Eldridge aux 
trompettes, J.C. Higginbotham et Lou McGarity aux trombones, Berry 
Goodman à la clarinette, Toots Mondelo et Benny Carter aux 
saxophones alto, Vido Musso et Tex Beneke aux saxophones ténor, 
Count Basie au piano, Freddie Green à la guitare, Doc Goldberg à la 
contrebasse et Gene Krupa à la batterie.  

Et nous écoutons ROYAL FLASH, un thème de W. Basie, joué par The 
Metronome All Stars avec : 

Harry James, Roy Eldridge, Cootie Williams (tp).  

J.C. Higginbotham, Lou McGarity (tb),  

Benny Goodman (cl).  

Tools Mondello. Benny Carter (as),  

Vido Musso. Tex Beneke (ts).  

Count Basie (p),  

Freddie Green (g).  

Doc Goldberg (b),  

Gene Krupa (dm).  

Enregistré à New York le 31 décembre 1941 pour Columbia. 

La formation de janvier ne compte qu'un trompettiste (Williams), 
un tromboniste (Higginbotham), un clarinettiste (Goodman), un seul 



altiste (Carter). Count Basie tient encore le piano; pour le reste de la 
rythmique, Alvino Rey succède à Green et John Kirby à Goldberg, Le 
seul changement significatif étant la présence de Charlie Barnet au 
saxophone ténor. Le choix des trompettistes était particulièrement 
éloquent : Harry James, nous l'avons vu, était toujours en haut de 
l'affiche, car il était resté en vedette, à la tête de son grand orchestre, 
depuis qu'il avait quitté Goodman. Cootie Williams bénéficiait toujours 
de la formidable réputation qui lui avait valu son passage de l'ensemble 
de Duke Ellington à celui de Benny Goodman. Roy Eldridge profitait, 
quant à lui de la promotion assurée par son association avec le batteur 
chouchou des foules, Gene Krupa. Décidément, le fait, pour un grand 
soliste noir, de se joindre à un orchestre blanc réputé lui valait la 
reconnaissance d’une audience bien plus importante. En ce qui concerne 
les trombonistes, J.C. Higginbotham, avait été un des grands du jazz 
classique, œuvrant au sein de la plupart des orchestres noirs de renom, 
le dernier en date étant celui de Louis Armstrong. Il avait conquis son 
indépendance en 1940, montant son propre groupe, associé avec le 
trompettiste Henry 'Red" Allen, et faisant les belles nuits du Café 
Métropole de New York. Lou McGarity, un des meilleurs représentants 
de l'école blanche, homme du swing et du dixieland dans la tradition 
inaugurée par Miff Mole, travaillait alors pour Goodman. Benny Carter 
vivait une période particulièrement faste ; il avait travaillé régulièrement 
au Savoy de Harlem entre 1938 et 1940, d'abord à la tête d'un grand 
orchestre avant de se résoudre à s'entourer de groupes d’un format plus 
modeste. On vit alors passer dans leurs rangs des hommes qui 
constitueraient bientôt le panthéon du bebop : Dizzy Glllespie, Miles 
Davis, J.J. Johnson et Max Roach. Il ne put toutefois maintenir 
longtemps son ensemble car le seul moyen d'y parvenir aurait été de 
partir en tournée, ce qu’il ne désirait pas. 

Chez les saxos ténors, Vido Musso avait assis sa position 
successivement auprès de Gene Krupa (1938), Benny Goodman (1939), 
Harry James (de 1940 à 1941), il revint d'ailleurs chez Goodman en 
1942. Il avait ainsi touché un large public, ce qui lui permit de se 
retrouver en tête des référendums des revues spécialisées, alors que l'on 
aurait pu s'attendre à y voir Coleman Hawkins, par exemple, dont il s'était 
d'ailleurs beaucoup inspiré. On pourrait dire à peu près la même chose 
de Tex Beneke, alors chez Glenn Miller. Nul ne s'étonnera de la 
présence dans cette réunion de prestige de Count Basie et de son fidèle 
Freddie Green à la guitare. Encore qu'il ne jouissait pas de la même cote 
que Glenn Miller auprès du grand public. En revanche, pour la 
contrebasse, le nom de Doc Goldberg ne dit plus grand chose à personne 



et on comprend qu'il ait cédé la place, pour la séance de janvier, à John 
Kirby, l'homme qui, avec Jimmy Blanton, dominait alors le monde de la 
contrebasse. Ce dernier avait dû quitter la grande formation de Duke 
Ellington fin 1941 pour être hospitalisé dans un sanatorium en 
Californie. 

On notera la présence d'Alvino Rey fors de la seconde séance. Il 
était à l'époque à la tête d'un grand orchestre populaire et son jeu de 
guitare électrique était apprécié. Un Charlie Christian de bazar diraient 
certains, peut-être, mais à ce moment-là Christian était déjà très malade, 
et allait mourir le 2 mars 1942. 

Seul changement significatif pour la séance de janvier, la présence 
de Charlie Barnet au saxophone ténor, sanctionnant la cote ascendante 
de son grand orchestre, un des plus sympathiques parmi les Blancs et 
d'ailleurs ouvertement voué à la cause du jazz noir : Barnet, rappelons-
le, était un grand admirateur de Duke Ellington, l'occasion pour nous de 
déplorer l’absence d'Ellingtoniens à ces deux séances. 

Et nous écoutons I GOT RHYTHM, un thème de George & Ira 
Gershwin, joué par The Metronome All Stars avec : 

Cootie Williams (tp),  

J.C Higginbotham (tb),  

Benny Goodman (cl),  

Benny Carter (as),  

Charlie Barnet (ts).  

Count Basie tp),  

Alvino Rey (g).  

John Kirby (b),  

Gene Kurpa (dm).  

Enregistré à New York le 16 janvier 1942 pour Columbia. 

 



LOUIS JORDAN 
Nous avons donc laissé ces messieurs des grosses machines tirer les 

premiers, sachant que ni la victoire ni l'avenir ne leur appartenaient. Ce 
sont les petites formations, tellement plus économiques, qui allaient 
bientôt occuper le terrain. Le grand inspirateur de ce renversement de 
perspective fut le saxophoniste Louis Jordan. Il avait fait ses classes, à 
l’instar de la majorité des hommes de sa génération, dans les grands 
orchestres, notamment celui de Chick Webb entre 1936 et 1938. Cette 
dernière année, il monta son propre groupe et fut programmé dans un 
club de Harlem. l’Elks Rendez-vous. L'ensemble fut bientôt baptisé 
Tympaty Five et comporta désormais un trompettiste, deux 
saxophonistes (dont le chef), un piano, une basse et une batterie. Fin 
1938, il signa son premier enregistrement chez Decca. La formule, d'une 
efficace simplicité, avait le don de plaire au public des danseurs et elle 
sollicitait davantage la souplesse du jarret que l'emploi des cellules grises. 
En quelques années Jordan avait su donner une belle assise à son groupe, 
d'abord avec le batteur Walter Martin, présent depuis le premier jour, et 
le pianiste Arnold Thomas, arrivé début 1940. A ses talents de 
saxophoniste, Jordan ajoutait ceux de chanteur et il ne cherchait pas 
d'autre formule que celle du bonheur, direct et sans calcul. Sa musique 
était axée sur le blues, un blues urbain un peu champagne, souvent gai et 
humoristique, tel qu’on pouvait l'entendre à Harlem dans diverses boîtes. 
Le rythme était souvent celui du boogie woogie et les arrangements, 
cuivres à l'unisson, contribuaient à la force de la pulsation d'ensemble 



On comprend ainsi que l'on ait pu considérer Louis Jordan comme un 
grand précurseur du rock' n’roll.  

Et nous écoutons I’M GONNA LEAVE YOU ON THE OUTSKIRTS 
OF TOWN , un thème de W. Weldon & A Razaf, joué par LOUIS JORDAN 
& His Tympani Five, avec 

Eddie Roane (tp),  

Louis Jordan (as, ts, voc).  

Arnold Thomas (p),  

Dallas Bartley (b).  

Walter Martin (dm).  

Enregistré à New York  le 21 juillet 1942 pour Decca. 

 

Puis 

15 FIVE GUYS NAMED MOE 258, un thème de J. Resler - L. Winn., 
joué les mêmes à la même séance. 



NAT KING COLE 
 

Autre précurseur, mais dans un tout autre domaine, Nat Klng Cote, 
dont le trio, composé de Red Callender à la contrebasse et Oscar Moore 
à la guitare, allait bientôt servir de modèle à près de la moitié des pianistes 
américains. La nouveauté tenait à l’absence de batteur et à la relation 
avec le guitariste. Oscar Moore, en effet, avait délibérément élargi le rôle 
imparti d’ordinaire à son instrument. Il associait dans son approche le 
jeu en accords avec celui en single lines, à la manière d’un saxophone 
par exemple. En cela, il instaurait sur un plan d’égalité le dialogue avec 
le piano et les deux instruments pouvaient ainsi imbriquer leurs phrases, 
créant des lignes d'une richesse inhabituelle dans un contexte où 
d'ordinaire la guitare était limitée au rôle d'instrument de soutien. 

Et nous écoutons VOM, VIM, VEEDLE, un thème de Scherman – 
Joxon, joué par le NAT KING COLE Trio avec : 

Nat King Cole (p. voc).  

Oscar Moore (g).  

Red Callender (b).  

Enregistré à Los Angeles, le 11 octobre 1942 pour Excelsior. 

A l'époque, l’art de Nat King Cote en faisait comme le dernier 
chaînon du piano jazz classique, l'immédiat "après Teddy Wilson". Il 
savait aussi faire preuve d'un sens du risque, comparable à Earl Hines, 
musicien qui l'avait profondément marqué lorsqu’il l'avait entendu à 
Chicago dans les années 1930.  

Et nous écoutons ALL FOR YOU, un thème de R.B. Schorman, avec 
les mêmes, enregistré à la même séance. 



DJANGO REINHARDT & LE 
QUINTETE DU HOT CLUB DE 

FRANCE 
Swing 42 devait être gravé par le groupe de Django Reinhardt en 

1941 et, en effet, le 11 septembre le Quintette du Hot Club de France 
nouvelle formule, Hubert Rostaing à la clarinette remplaçant Stéphane 
Grappelli, se lança dans l’arène. Ainsi que le rappela le batteur Pierre 
Fouad, Swing 42, composition de Django, naquit dans les conditions 
suivantes : « Parfois, Django chantonnait et un soir (...) il me dit : Ecoute 
mon frère, Je vais chanter comme Louis Armstrong Et il lança quelques 
onomatopées : Ah-di-ba-deba..." Rien de plus facile, donc, si l'on s'en 
tient à cette histoire car l'interprétation que nous connaissons par le 
disque est d'une scintillante éloquence, une conversation en scat, bien 
que la guitare ait remplacé la voix. A l’époque la réputation de Django 
aux États-Unis était déjà faite, cependant la guerre constituait une 
barrière autrement plus réelle que l'océan et les Allemands étaient bel et 
bien installés dans Pans. L'ampleur de la tragédie dépassait de beaucoup 
le cadre du monde de la musique. N'empêche qu’à sa manière, dans la 
France occupée, le jazz pouvait faire figure d'îlot (sans ajouter forcément 
"de résistance "). 

Et nous écoutons SWING 42, un thème de D. Reinhardt – Reisner, 
joué par DJANGO REINHARDT & Le Quintette du Hot-Club de France 
avec : 

Hubert Rostaing (cl).  

Django Reinhardt, Eugene Vêes (g),  

Emmanuel Soudieux (b).  

Pierre Fouad (dm)  

Enregistré à Paris le 11 septembre 1941 pour Swing. 



FATS WALLER, HIS RHYTHM & 
HIS ORCHESTRA 

1942 fut pour Fats Waller une année comme les autres : il ne cessa 
de tourner dans tout le pays, multipliant les engagements, les radios, sans 
oublier de sacrifier à la boulimie discographique, du moins celle de sa 
maison de disques, très gourmande de galettes offertes par son jovial 
pianiste, chanteur et organiste.  

Il n’est pas facile de dire quels sont les meilleurs morceaux de 
Waller, pourtant et peu de gens nous contrediront, Jitterbug Waltz 
interprété par son créateur à l’orgue, demeure une des plus belles 
compositions de Fats. C'est une valse, ce qui doit déjà retenir notre 
attention, car les jazzmen avaient rarement rendez-vous avec ce type de 
rythme. Ce furent plutôt les « modernes », les hommes de l'après-guerre, 
précisons-le, qui rendirent hommage à l'occasion à cette irrésistible 
cadence du guitariste gitan Baro Ferret à Sonny Rollms en passant par 
Shorty Rogers et Dave Brubeck. En tout cas, la Jitterbug Waltz de Fats 
Waller survécut si bien à son auteur qu'elle s'imposa à la longue à la 
manière d’un standard de Broadway et fut beaucoup plus jouée ces 
derniers vingt ans que les vingt années qui suivirent sa création  

Et nous écoutons THE JITTERBUG WALTZ, un thème de T. Waller, 
avec :  

John Hamilton,  Joe Thomas, Nathaniel Williams, Herman Autrey (tp) 

 Herb Flemming, George Wilson (tb),  

Lawrence Fields, George James (as).  

Gene Sedric (ts. cl),  

Bob Carroll (ts).  

Fats Waller (orgue).  

Al Casey (g), 

 Cedric Wallace (b).  

Arthur Trappier (dm)  

Enregistré à New York le 16 mars 1942 pour Bluebird. 

 

C’était bien dans la manière de Fats que d'associer ainsi à son nom 
un rythme décidément peu en honneur chez les jazzmen, il n'en était pas 



à une bizarrerie près et sa vie même constituait encore une belle 
aberration. Elle déliait la mesure et à l'excès, chez lui habituel, d’alcool 
et de bonne nourriture, il ajoutait une activité 'laborieuse" (adjectif 
incongru, appliqué à Fats) exagérée. En 1941, il s’était vu recommander 
par un médecin de cesser de boire, question de vie ou de mort. Le 
médecin en question aurait pu se douter qu'il perdait son temps et que 
l’auteur de Ain’t Misbehavin’ n'avait pas l’oreille à ce genre de musique. 
Fats en avait pourtant tenu compte pendant quelques jours puis avait 
repris gaillardement son existence de Gargantua.  

Et nous écoutons DON’T GIVE ME THAT JIVE, un thème de E. 
Kirkeby-T Waller, avec : 

Herman Autrey (tp),  

Gene Sedric (cl. ts).  

Fats Waller (orgue. voc).  

Al Casey (g).  

Charles Turner (b).  

Arthur Trappier (dm).  

Enregistré à New York le 21 décembre 1941 pour Bluebird. 

Puis 

ROMANCE À LA MODE, un thème de  A. Altman - K. Cannon avec : 

Fats Waller piano, chant,  

Al Casey (g),  

Cedric Wallace (b),  

Arthur Trappier (dm).  

The Deep River Boys (chant). 

Enregistré à New York le 13 juillet 1942 pour Bluebird. 



JAY MCSHANN & HIS 
ORCHESTRA 

Dès février 1940, Charlie Parker était apparu dans les colonnes de 
la revue de jazz Down Beat, son correspondant à Kansas City annonçant 
que "le pianiste chef d’orchestre Jay McShann programmé au Century 
Room avait engagé le premier trompette Bernard (Buddy) Anderson de 
Tulsa, Oklahoma, et un nouveau saxophoniste alto." L'anonyme n'était 
autre que Charlie Parker. Entrant dans un des orchestres les plus actifs 
du Middle West. "Yardbird", tel était déjà son surnom, avait ouvert une 
première porte, avant de s’engager dans le long couloir menant à la 
reconnaissance.  

La musique de Jay McShann avait de profondes racines en la terre 
du Kansas, sans pour autant se limiter au blues du terroir. Son 
saxophoniste ténor, William Scott, écrivait de bons arrangements, assez 
modernes, proches de ceux alors utilisés par Count Basie, et il lui arrivait 
même d'en écrire à partir d'une idée de Charlie Parker.  

Et nous écoutons THE JUMPIN’ BLUES, un thème de J. McShann, 
joué par JAY McSHANN & His Orchestra avec : 

Bob Merrill, Bernard Anderson, Orville Minor (tp),  

Lawrence Anderson, Joe Baird (tb).  

John Jackson, Charlie Parker (as),  

Bob Mabane, Freddy Culliver (ts),  

Jimmy Coe (bs). 

 Jay McShann (p, arr),  

Leonard Enois (n).  

Gena Ramey (b),  

Harold « Doc » West (dm).  

Enregistré à New York le 2 juillet 1942 pour Decca. 

La vente du disque Confessin' the Blues, enregistré en avril 1941, 
à plus de 100 000 exemplaires avait beaucoup contribué à la réputation 
nationale de l'ensemble et lui valut de se produire au fameux Savoy 
Ballroom de New York à partir du 14 février 1942. Ceux qui entendirent 
ainsi Charlie Parker en direct furent souvent impressionnés par la qualité 
de son jeu. En tout cas, les faces de la même époque où on l'entend en 



solo manifestent aussi une réelle fraîcheur d’'inspiration et sa sonorité 
s'impose immédiatement à l’attention. Cela ne nous autorise pourtant 
pas à proclamer que tout Parker était déjà là, l’aigle perçant sous 
l’oisillon, Son phrasé accusait cependant une complexité qui le ' 
distinguait des souffleurs qu’il côtoyait, sa syntaxe n'étant tout de même 
pas encore celle du bebop !  

Et nous écoutons LONELY BOY BLUES, un thème de J. McShann, 
avec les mêmes musiciens, enregistré à la même séance. 

L’éloquence pourtant peu appuyée de ce témoignage sonore 
appelle à d'autres réflexions. Ces hommes qui allaient bouleverser le 
monde du jazz étaient donc déjà à l'œuvre au début des années 1940 et, 
pourtant, rares étaient les signes qui auraient pu permettre de prophétiser 
la naissance prochaine d'un nouveau monde. Charlie Parker et Dizzy 
Gillespie s’étaient même déjà rencontrés, dès 1939, le second étant de 
passage à Kansas City avec l’orchestre de Cab Calloway. Gillespie se 
souvient avoir été frappé par l'existence de préoccupations communes, 
la suite s'écrit quand même en pointillés puisqu'il fallut quelques années 
avant que ne se concrétisât leur association.  

Fin 35 

 


