
Wolverine Orchestra 
The	Wolverines	 (également	Wolverine	 Orchestra	 ,	Wolverines	Orchestra	 ,	
The	Original	Wolverines	)	était	un	groupe	de	jazz	américain.	Ils	étaient	l'une	
des	 bandes	 régionales	 les	 plus	 prospères	 du	Midwest	 américain	 dans	 les	
années	1920.	
Le	Wolverine	Orchestra	a	 joué	pour	la	première	fois	au	Stockton	Club,	une	
boîte	de	nuit	au	sud	de	Hamilton,	Ohio	,	en	septembre	1923.	Le	groupe	était	
dirigé	 par	 le	 pianiste	 Dudley	 Mecum	 .	 Le	 cornétiste	 Bix	 Beiderbecke	 a	
rejoint	 le	 groupe	 vers	 la	 fin	 de	 l'année	 après	 le	 départ	 du	 cornetiste	
principal.	Mecum	a	nommé	 le	 groupe	en	 se	basant	 sur	 le	 fait	 qu'ils	 ont	 si	
souvent	 interprété	 le	 morceau	 Jelly	 Roll	 Morton	 "Wolverine	 Blues".	
Cependant,	il	démissionna	à	la	fin	de	1923	et	fut	remplacé	par	Dick	Voynow	
,	de	Saint-Louis.	
	
Lorsque	 le	 Stockton	 Club	 a	 fermé	 après	 une	 bagarre	 du	 Nouvel	 An	 ,	 le	
groupe	a	déménagé	à	Cincinnati	pour	 jouer	 au	Doyle's	Dance	Studio.	 Ils	 y	
séjournèrent	 trois	 mois	 et	 devinrent	 l’une	 des	 attractions	 les	 plus	
populaires	 de	 la	 ville.	 Le	 18	 février	 1924,	 ils	 enregistrèrent	 pour	 la	
première	 fois	 sur	Gennett	Records	 .	 Ce	 sont	 les	premiers	 enregistrements	
sur	 lesquels	 Beiderbecke	 ait	 jamais	 joué.	 Hoagy	 Carmichael	 était	 dans	 le	
studio	de	Gennett	lorsque	les	Wolverines	ont	enregistré	son	morceau	"Free	
Wheeling"	 le	6	mai	 1924.	C'était	 l'idée	 de	Bix	de	 le	 renommer	 "Riverboat	
Shuffle	".	L'enregistrement	est	sorti	en	tant	que	Gennett	78,	5454-A.	
	
En	 live,	 ils	étaient	si	populaires	que	 le	propriétaire	de	Doyle's	a	verrouillé	
leurs	instruments	dans	son	club	pour	les	empêcher	de	quitter	la	ville,	mais	
le	groupe	s'est	 finalement	 faufilé	pour	prendre	un	emploi	 à	Bloomington	 ,	
Indiana	.	Cependant,	lorsqu'ils	sont	arrivés	à	Bloomington,	ils	ont	découvert	
que	 leur	 concert	 avait	 été	 annulé.	 Au	 lieu	 de	 cela,	 Bernie	 Cummins	 a	
commencé	 à	 leur	 réserver	 des	 concerts	 dans	 des	 collèges	 de	 l'Ohio	 et	 de	
l'Indiana;	 ils	 sont	 devenus	 une	 attraction	 populaire	 à	 l	 'Université	 de	
l'Indiana	 ,	 et	 ont	 enregistré	 à	 nouveau	 en	mai	 et	 juin	 1924.	 Vic	 Berton	 a	
remplacé	Vic	Moore	à	la	batterie	 juste	avant	leur	date	d'enregistrement	en	
juin.	Cependant,	 le	mandat	de	Berton	n'a	pas	duré	longtemps	et	Moore	est	
revenu	dans	le	groupe	avant	la	fin	de	l'année.	
	
En	septembre	1924,	ils	réservèrent	des	dates	au	Roseland	Ballroom	à	New	
York	 City	 et	 enregistrèrent	 de	 nouveau	 pour	 Gennett	 à	 New	 York	 en	
septembre	et	octobre.	Après	avoir	découvert	que	l'engagement	de	Roseland	
devait	être	annulé	en	novembre,	Beiderbecke	a	quitté	le	groupe	pour	jouer	



avec	 Jean	Goldkette	 .	 Jimmy	McPartland	 l'a	 finalement	remplacé,	 et	 ils	ont	
enregistré	 une	 nouvelle	 fois	 pour	Gennett	 en	 décembre	 avant	 de	 décoller	
pour	un	concert	à	Palm	Beach,	Floride	.	
	

• Cecil	Downs	-	réalisateur	
• Dudley	Mecum	-	piano	
• Dick	Voynow	-	piano	
• Jimmy	Hartwell	-	clarinette	
• Turk	Savage	-	clarinette	
• Rosy	McHargue	-	clarinette	
• Bix	Beiderbecke	-	cornet	
• Jimmy	McPartland	-	trompette	
• Min	Leibrook	-	tuba	
• Bob	Gillette	-	banjo	
• Al	Gandé	-	trombone	
• George	Johnson	-	saxophone	ténor	
• Vic	Moore	-	batterie	
• Vic	Berton	–	batterie	

	
L’élément	le	plus	marquant	du	groupe	était	Bix	
	 	



Bix Beiderbecke  
Léon	 Bismark	 Beiderbecke,	 dit	 Bix	 Beiderbecke,	 est	 un	 cornettiste,	
compositeur,	 pianiste	 de	 jazz	 américain,	 né	 le	 10	mars	 1903	 à	Davenport	
(Iowa)	et	mort	à	New	York	le	6	août	1931.	
Né	en	1903	à	Davenport,	Bix	Beiderbecke	apprend	en	autodidacte	le	piano	
et	 le	 cornet.	 Il	 se	 passionne	 pour	 le	 jazz	 et	 est	 très	 influencé	 par	 deux	
trompettistes	 :	 le	 mythique	 Emmett	 Hardy	 et	 Nick	 La	 Rocca,	 membre	 de	
l'Original	Dixieland	Jass	Band.		
En	 1921,	 alors	 qu'il	 est	 étudiant	 à	 l'Académie	Militaire	 de	 Lake	 Forest,	 il	
forme	 son	 premier	 orchestre.	 Exclu	 de	 l'académie,	 il	 commence	 à	 se	
produire	professionnellement	dans	des	orchestres	de	danse	de	Chicago	et	
sur	 les	 riverboats.	 Il	 a	 l'occasion	 d'entendre	 les	 grands	 trompettistes	 et	
cornettistes	noirs	de	l'époque,	notamment	King	Oliver	et	Louis	Armstrong.	
En	1923,	il	rejoint	le	groupe	les	Wolverines	(alias	«	Wolverine	Orchestra	»),	
dans	 lequel	 il	 joue	 principalement	 du	 cornet	mais	 aussi	 parfois	 du	 piano,	
avec	 qui	 il	 enregistre	 ses	 premiers	 disques	 pour	 la	 marque	 Gennett	
Records.	 C'est	 à	 cette	 époque	 qu'il	 fait	 la	 connaissance	 de	 Frankie	
Trumbauer,	 spécialiste	du	 saxophone	 en	ut,	 avec	qui	 il	 va	 collaborer	 à	de	
nombreuses	 occasions.	 Il	 enregistre,	 à	 la	 même	 époque,	 avec	 d'autres	
petites	formations	dont	les	Sioux	City	Six.	
En	 1925,	 il	 rejoint	 l'orchestre	 de	 danse	 dirigé	 par	 Jean	 Goldkette.	 Il	
enregistre	parallèlement	des	disques	plus	 «	 jazz	 »	 sous	 son	nom	 (Bix	 and	
his	Rhythm	 Jugglers	 et	Bix	Beiderbecke's	Gang),	 sous	 celui	de	Trumbauer	
ou	en	trio	avec	encore	Trumbauer	et	le	guitariste	Eddie	Lang.	
En	1927,	il	rejoint	l'orchestre	de	jazz	symphonique	de	Paul	Whiteman	dont	
il	devient	vite	 le	«	soliste	vedette	»..	Bix	participe	dans	ce	cadre	—	même,	
s'il	 faut	 avouer,	 on	 ne	 l'entend	 en	 solo	 que	 pendant	 10	 mesures	 —	 au	
premier	enregistrement	du	Concerto	en	fa	de	George	Gershwin	en	présence	
du	 compositeur.	 Bix	 Beiderbecke	 boit	 beaucoup	 et	 sa	 santé	 se	 dégrade	
assez	 vite.	 Whiteman,	 conscient	 du	 potentiel	 artistique	 du	 cornettiste,	
continue	 à	 le	payer	malgré	des	 absences	de	plus	 en	plus	nombreuses.	Bix	
continue	 à	 enregistrer	 sous	 son	 nom,	 celui	 de	 Trumbauer,	 ou	 d'autres	
petites	formations	mais	les	effets	de	la	maladie	se	font	ressentir	sur	son	jeu.	
Fin	 1929,	 il	 arrête	 de	 jouer	 pendant	 plusieurs	 mois	 pour	 se	 soigner	 à	
Davenport.	En	1930,	 il	participe	pour	un	temps	au	Casa	Loma	orchestra	et	
enregistre	 à	 New	 York	 ses	 derniers	 disques	 avec	 des	 petites	 formations	
(sous	son	nom	ou	sous	la	direction	d'Hoagy	Carmichael).	
Il	meurt	des	suites	d'une	pneumonie	en	août	1931.	
	



Bix	 Beiderbecke	 était	 aussi	 fasciné	 par	 la	 musique	 classique	 et	 en	
particulier	 par	 les	 compositeurs	 français	 de	 l'époque	 comme	 Claude	
Debussy	 ou	Maurice	 Ravel.	 Il	 a	 lui-même	 composé	 des	 pièces	 pour	 piano	
fortement	inspirées	par	cette	esthétique	:	«	In	a	mist	»	(qu'il	a	enregistré	en	
1927	et	qui	constitue	son	morceau	le	plus	célèbre),	«	In	the	dark	»,	«	Flashes	
»	et	«	Candelights	».	
Le	 jeu	 de	 cornet	 de	 Bix	 Beiderbecke	 tranchait	 avec	 celui	 de	 ses	
contemporains,	majoritairement	influencé	par	le	style	de	Louis	Armstrong,	
par	son	phrasé	legato	et	par	une	douceur	de	timbre	(un	son	rond	et	chaud)	
qui	 préfigure	 ce	 qui,	 après-guerre,	 sera	 le	 style	 cool.	 Son	 lyrisme	
mélancolique	fait	de	lui	un	des	musiciens	les	plus	touchants	de	l'histoire	du	
jazz.	Une	autre	caractéristique	de	son	jeu	particulier	est	fait	comme	Frankie	
Trumbauer	de	soudaines	envolées	avec	une	seule	brève	note	généralement	
jouée	 un	 peu	 au-dessus	 de	 la	 tessiture	 du	 thème.	 Ses	 dons	 de	 soliste	 se	
remarquent	notamment	dans	Singin'	the	Blues.	
La	«	légende	»	—	assez	éloignée	de	la	réalité	(Bix	était	très	bien	payé	chez	
Whiteman	 et	 trouvait	 des	 satisfactions	 à	 jouer	 dans	 cette	 formation)	—	 a	
fait	de	Beiderbecke,	l'archétype	de	«	l'artiste	maudit	»,	«	fou	de	musique	et	
mort	 jeune	 rongé	 par	 l'alcool	 car	 obligé	 de	 jouer	 dans	 des	 orchestres	
commerciaux	».	
	
Et	nous	écoutons	Jazz	Me	Blues	
Un	theme	de	T.Delaney	
Enregistré	à	Richmond	le	18	février	1924	pour	Gennet	avec	:	

• Bix	Beiderbecke	-	cornet		
• Al	Gandé	-	trombone	
• Jimmy	Hartwell	–	clarinette	
• George	Johnson	-	saxophone	ténor		
• Dick	Voynow	–	piano,	direction	
• Bob	Gillette	-	banjo		
• Min	Leibrook	–	tuba	
• Vic	Moore	-	batterie	

	 	



Ida Cox 
Ida	Cox,	née	Ida	Prather	le	25	février	1896	à	Toccoa	en	Géorgie	et	morte	le	
10	 novembre	 1967	 à	 Knoxville	 dans	 le	 Tennessee,	 est	 une	 chanteuse	 et	
compositrice	de	blues	et	jazz	américaine,	emblématique	de	la	période	des	«	
female	blues	singers	»	dans	les	années	1920.	
Ida	 grandit	 à	 Cedartown	 en	 Géorgie,	 où	 elle	 chante	 dans	 la	 chorale	
paroissiale.	 Vers	 1910,	 à	 peine	 âgée	 de	 14	 ans,	 elle	 travaille	 dans	 des	
troupes	 de	 minstrel	 show,	 notamment	 les	 White	 &	 Clark	 Black	 &	 Tan	
Minstrels,	 les	 Rabbit's	 Foot	 Minstrels	 et	 les	 Pete	 Werley’s	 Florida	 Cotton	
Blossom	 Minstrels,	 où	 elle	 rencontre	 son	 mari	 Adler	 Cox.	 Elle	 tourne	
ensuite	dans	le	circuit	T.O.B.A.,	puis	chante	avec	Jelly	Roll	Morton	en	1920.	
Elle	 enregistre	 ses	 premier	 disques	 à	 Chicago	 en	 1923	 pour	 Paramount.	
Surnommée	«	la	Reine	du	blues	sans	couronne	»	(The	Uncrowned	Queen	of	
the	 Blues),	 elle	 rencontre	 aussitôt	 le	 succès,	 qui	 dure	 tout	 au	 long	 des	
années	1920.	Elle	est	régulièrement	accompagnée	par	 l'orchestre	de	Lovie	
Austin,	dans	lequel	figurent	les	musiciens	Tommy	Ladnier,	Johnny	Dodds	et	
Kid	 Ory.	 Elle	 continue	 à	 chanter	 en	 parallèle	 dans	 les	 spectacles	 de	
vaudeville	dans	le	Sud	et	sur	la	côte	est.	Elle	rejoint,	dès	1923,	la	troupe	du	
pianiste	 Jesse	 Crump	 (1897-1974),	 avec	 qui	 elle	 se	 remariera	 en	 1927,	 et	
elle	 travaille	 régulièrement	 avec	 l'orchestre	 de	 King	 Oliver.	 Elle	 fait	 ses	
derniers	 enregistrements	 chez	 Paramount	 en	 octobre	 1929,	 le	marché	 du	
disque	subissant	ensuite	un	effondrement	causé	par	la	Grande	Dépression.	
En	1929,	elle	 forme	sa	propre	compagnie,	appelée	Raisin’	Cain.	Durant	 les	
années	1930,	elle	se	produit	aussi	bien	avec	celle-ci	qu'avec	celles	de	Bessie	
Smith	ou	de	Dede	et	Billie	Pierce.	En	1939,	 le	producteur	 John	Hammond	
relance	sa	carrière	en	l'invitant	dans	la	série	de	concerts	From	Spirituals	to	
Swing	 au	 Carnegie	 Hall	 à	 New	 York,	 ce	 qui	 lui	 permet	 de	 réaliser	 ses	
premiers	 enregistrements	 en	 dix	 ans,	 pour	 Vocalion	 et	 OKeh,	 où	 elle	 est	
accompagnée	 notamment	 par	 Charlie	 Christian	 et	 Edmund	 Hall.	 Elle	
continue	 de	 se	 produire	 dans	 des	 clubs	 et	 théâtres	 au	 début	 des	 années	
1940.	
En	 1945,	 une	 crise	 cardiaque	 freine	 sa	 carrière.	 Elle	 s'installe	 alors	 à	
Buffalo,	puis	chez	sa	 fille	 à	Knoxville	 à	partir	de	1949.	Elle	enregistre	une	
dernière	 fois	 à	 New	 York	 en	 1961	 pour	 un	 album	 avec	 le	 Quintet	 de	
Coleman	Hawkins	chez	Riverside.	Ida	meurt	d'un	cancer	en	1967.	
	
	
	
	
	



Et	nous	écoutons	Long	Distance	Blues	
Un	thème	de	J.Crump	
Enregistré	à	Chicago	en	août	1925	pour	paramount	
Avec	:	

• Ida	Cox,	chant	
• Accompagnée	par	Lovie	Austin	&	Her	serenaders	

o Bob	Shoffner,	cornet	
o Jimmy	O’Bryant,	clarinette	
o Lovie	Austin,	piano	

	 	



Bessie Smith 
Elizabeth	 «	 Bessie	 »	 Smith,	 née	 le	 15	 avril	 1894	 à	 Chattanooga	 dans	 le	
Tennessee	et	morte	le	26	septembre	1937	à	Clarksdale	dans	le	Mississippi,	
est	une	chanteuse	américaine	et	une	des	artistes	d'enregistrement	les	plus	
réputées	des	années	1920.	Elle	fut	surnommée	l'Impératrice	du	Blues.	
Bessie	Smith	est	 la	fille	de	William	et	Laura	Smith,	une	famille	pauvre,	qui	
habite	 le	 quartier	 Blue	 Goose	 Hollow,	 au	 pied	 de	 la	 Cameron	 Hill	 de	
Chattanooga.	À	 l'âge	de	neuf	 ans,	 elle	 est	 orpheline,	 et	 pour	gagner	 sa	 vie	
elle	chante	dans	les	rues	de	Chattanooga	avec	son	frère	Andrew	ou	à	l'Ivory	
Theatre	de	Chattanooga.	Devenue	une	jeune	femme,	elle	rejoint	le	spectacle	
ambulant	 de	 William	 et	 Gertrude	 Ma	 Rainey	 (la	 “Mother	 of	 the	 Blues"),	
connus	sous	le	nom	de	«	Ma	and	Pa	»	(maman	et	papa),	au	sein	des	Rabbit's	
Foot	Minstrels	au	sein	de	la	tournée	organisé	par	la	Moses	Stokes	Company.	
En	 1923,	 Smith	 fait	 ses	 débuts	 d'enregistrement	 chez	 Columbia	 Records	
avec	 sa	 première	 chanson,	 Downhearted	 Blues	 (le	 Blues	 du	
découragement).	Elle	enregistrera	finalement	123	chansons	pour	Columbia	
pendant	 le	cours	de	sa	carrière	musicale.	Bessie	Smith	était	 aussi	une	des	
artistes	 afro-américaines	 parmi	 les	 mieux	 payées	 des	 années	 1920,	 en	
gagnant	 quelque	 2	 000	 $	 par	 semaine.	 Pourtant,	 sa	 carrière	 subit	 un	
ralentissement	avec	le	commencement	de	la	Grande	Dépression	des	années	
1930.	
Bessie	 Smith,	 bisexuelle,	 avait	 des	 amants	 des	 deux	 sexes	 durant	 ses	
tournées.	
Smith	a	 eu	une	 influence	musicale	 importante	 sur	des	 chanteuses	 comme	
Billie	Holiday,	Sarah	Vaughan,	Dinah	Washington,	Nina	Simone,	Janis	Joplin,	
Norah	 Jones	 et	 surtout	 Willie	 Mae	 "Big	 Mama"	 Thornton	 surnommée	 la	
"New	 Bessie	 Smith".	 Sa	 voix	 puissante	 et	 son	 style	 de	 chant	 sont	 une	
contribution	importante	à	l'histoire	de	la	musique	populaire.	
La	plupart	de	ses	chansons	ont	été	utilisées	pour	le	jeu	vidéo	BioShock	(2K	
Games)	grâce	à	l'ambiance	rétro	que	Bessie	a	véhiculée.	
Le	soir	du	26	septembre	1937,	Smith	a	un	 tragique	accident	d'automobile	
en	 traversant	Clarksdale	dans	 le	Mississippi	avec	son	ami	Richard	Morgan	
(oncle	du	musicien	de	jazz	Lionel	Hampton).	Ce	dernier,	conduisant,	freina	
trop	 tard	 en	 arrivant	 sur	 un	 camion	 à	 l'arrêt	 et	 chercha	 alors	 à	 esquiver	
l'obstacle	par	la	gauche,	exposant	à	un	impact	violent	la	place	occupée	par	
Bessie.	 Grièvement	 blessée,	 Bessie	 est	 transportée	 à	 l'hôpital	 afro-
américain	G.T.	Thomas	où	elle	est	amputée	du	bras	droit	et	décède	dans	la	
matinée	suivante.	
Une	histoire	 largement	répandue	attribue	 la	mort	de	Bessie	au	 fait	qu'elle	
ait	 été	 transportée	 à	 un	 hôpital	 réservé	 aux	 blancs	 qui	 l'aurait	 refusée,	 la	



laissant	 mourir	 d'hémorragie.	 Ce	 mythe	 a	 pour	 origine	 un	 article	 du	
musicien	 et	 producteur	 de	 jazz	 John	 Hammond,	 paru	 en	 novembre	 1937	
dans	 la	revue	Down	Beat,	ainsi	qu'une	pièce	de	 théâtre	écrite	par	Edward	
Albee	en	1959	qui	en	a	tiré	son	inspiration.	Le	docteur	Smith,	chirurgien	de	
Memphis	 et	 témoin	 de	 l'accident	 avec	 son	 partenaire	 de	 pêche	 Henry	
Broughton,	 ont	 porté	 secours	 à	 la	 chanteuse	 avant	 d'appeler	 une	
ambulance.	 Smith	 estime	 dans	 une	 biographie	 de	 la	 chanteuse	 que	
l'ambulance	qui	a	évacué	Bessie	Smith	ne	serait	jamais	allé	dans	un	hôpital	
blanc	et	que	«	dans	le	Sud,	à	cette	époque,	aucun	conducteur	d'ambulance	
ou	 conducteur	 blanc	 n'aurait	 seulement	 songé	 à	 mener	 une	 personne	 de	
couleur	dans	un	hôpital	pour	les	blancs	».	
Sur	 sa	 tombe,	 longtemps	 restée	 anonyme,	 Janis	 Joplin	 a	 fait	 graver	
l'inscription	 :	 «	 La	 plus	 grande	 chanteuse	 de	 blues	 au	monde	 ne	 cessera	
jamais	de	chanter	–	Bessie	Smith	1895-1937	».	
	
Et	nous	écoutons	ST	LOUIS	BLUES	
Un	thème	de	W.C.Handy	
Enregistré	à	New	York	le	14	janvier	1925	pour	Columbia	avec	:	

• Bessie	Smith,	chant	
• Louis	Armstrong,	cornet	
• Fred	Longshaw,	harmonium		

	 	



Fletcher Henderson 
Fletcher	James	Henderson	(Cuthbert	(Géorgie),	18	décembre	1897	–	New	
York,	29	décembre	1952)	est	un	pianiste,	chef	d'orchestre,	arrangeur	et	
compositeur	de	jazz	afro-américain.	Il	fut	parmi	les	précurseurs	de	l'ère	des	
big	bands	et	du	swing.	
Nous	allons	écouter		
SUGAR	FOOT	STOMP	
Un	thème	de	J.Oliver	et	de	L.Melrose	
Enregistré	à	New	York	le	29	mai	1925	pour	Columbia	avec	:	

• Louis	Armstrong	
• Joe	Smith	
• Elmer	Chambers	trompettes	
• Charlie	Green,	trombone	
• Buster	Bailey,	clarinette	
• Don	Redman,	clarinette,	saxophone	alto,	chant	
• Coleman	Hawkins,	saxophone	ténor	
• Fletcher	Henderson,	piano,	arrangements	
• Charlie	Dixon,	banjo	
• Bob	Escudero,	tuba	
• Kaiser	Marshall,	batterie	

Tout	 jeune,	 Fletcher	 apprend	 à	 jouer	 du	 piano.	 Adolescent,	 il	 entreprend	
des	 études	 de	 chimie	 au	 Morehouse	 College,	 puis	 à	 l'Université	 d'Atlanta	
dont	il	sort	diplômé.	En	1920,	il	monte	à	New	York	pour	parfaire	ses	études.	
Le	soir,	 il	 joue	du	piano	dans	des	boîtes	 ici	et	 là	pour	arrondir	ses	 fins	de	
mois.	
La	 chimie	 va	 vite	 s'estomper	 dans	 le	 destin	 de	 Fletcher	 Henderson.	 Il	
devient	directeur	musical	d'une	maison	d'édition,	la	Black	Swan,	que	dirige	
un	homme	d'affaires	de	sa	connaissance.	Dès	lors,	il	déborde	d'activité	dans	
ce	 domaine	 et	 acquiert	 une	 solide	 expérience	 d'entrepreneur	 musical.	 Il	
réunit	des	groupes,	organise	des	séances,	accompagne	des	chanteuses,	écrit	
des	orchestrations	et	enregistre	des	disques	dès	1923.	En	1924,	il	se	trouve	
à	la	tête	de	son	propre	orchestre	et	débute	au	Roseland	Ballroom,	l'un	des	
dancings	les	plus	huppés	de	New	York.	
Durant	quinze	ans,	de	1924	à	1939,	Fletcher	(que	ses	pairs	surnomment	«	
Smack	»)	recrute	pour	son	big	band	les	meilleurs	solistes	du	moment	et	 la	
liste	est	 longue	 :	 elle	comprend	des	dizaines	de	grandes	pointures	du	 jazz	
dont	Louis	Armstrong	(en	1924),	Fats	Waller	(en	1926),	Coleman	Hawkins,	
Benny	 Carter,	 Buster	 Bailey,	 Rex	 Stewart,	 Edgar	 Sampson,	 Red	Allen,	 Chu	
Berry,	 Roy	 Eldridge,	 Ben	 Webster,	 Russell	 Procope,	 John	 Kirby,	 Big	 Sid	



Catlett	 et	 tant	 d'autres.	 Dès	 ses	 débuts	 de	 big	 band	 leader,	 puis	 en	
collaboration	avec	Don	Redman	(saxophoniste	et	arrangeur	lui	aussi),	il	met	
au	point	 l'architecture	 instrumentale	et	 stylistique	de	 la	grande	 formation	
avec	ses	quatre	sections	 :	 trompettes,	 trombones,	 anches	et	 rythmique.	Sa	
formule	devient	 la	référence,	 le	standard,	pour	de	nombreux	big	bands.	Sa	
formation	se	produit	dans	les	meilleurs	établissements,	tels	le	Connie's	Inn	
à	New	York	 et	 le	 Grand	Terrace	 à	 Chicago	 où	 en	 septembre	 1936,	 à	 titre	
personnel,	 il	 aide	 au	 démarrage	 du	 tout	 jeune	 big	 band	 de	 Count	 Basie	
lequel	 lui	 succède	 sur	 scène	 et	 auquel	 il	 remet	 plusieurs	 de	 ses	 propres	
arrangements	en	guise	d'encouragement.	
En	1939,	 il	 licencie	son	orchestre.	Benny	Goodman,	pour	qui	 il	a	déjà	écrit	
de	 nombreux	 arrangements	 auparavant,	 l'engage	 comme	 pianiste	 et	
arrangeur	attitré.	Dans	les	années	1940,	il	reforme	de	nouveaux	orchestres,	
mais	leur	impact	est	moins	évident	bien	qu'ils	se	produisent	dans	des	salles	
prestigieuses	à	New	York,	à	Chicago,	en	Californie.	En	décembre	1950,	une	
attaque	 le	 laisse	 à	demi	paralysé.	 Longuement	hospitalisé,	 il	 décède	d'une	
nouvelle	crise	le	29	décembre	1952.	
On	écoute	THE	STAMPEDE	
Thème	de	Fletcher	Henderson	
Enregistré	à	New	York	le	14	mai	1926	pour	Columbia,	avec	:	

• Russel	Smith	
• Joe	Smith	
• Rex	Stewart	trompettes	
• Bennie	Morton,	trombone	
• Buster	Bailey,	clarinette	
• Don	Redman,	clarinette,	saxophone	alto,	chant	
• Coleman	Hawkins,	saxophone	ténor	
• Fletcher	Henderson,	piano,	arrangements	
• Charlie	Dixon,	banjo	
• Bob	Escudero,	tuba	
• Kaiser	Marshall,	batterie	

	
Pianiste	 moyen,	 mais	 bon	 accompagnateur,	 Fletcher	 est	 surtout	 un	 chef	
d'orchestre	 important	 dans	 l'histoire	 du	 jazz.	 Pionnier,	 il	 transpose	 la	
polyphonie	 qu'utilisent	 les	 musiciens	 néo-orléanais	 en	 confiant	 à	 chaque	
section	 de	 son	 orchestre	 le	 rôle	 que	 joue	 chaque	 voix	 mélodique	
correspondante	dans	l'improvisation	collective,	style	New	Orleans.	
Smack	est	un	chef	de	file,	un	précurseur.	Ses	arrangements	sont	bien	ficelés,	
cohérents,	 propres	 à	 l'oreille.	 Ses	 musiciens	 les	 jouent	 avec	 aisance	 et	
conviction.	Les	solos	s'intercalent	dans	l'orchestration	et	s'articulent	autour	
d'une	 bonne	 technique	 instrumentale	 et	 d'un	 sens	 aigu	 du	 swing	 et	 du	
coloris	sonore.	Sans	privilégier	telle	ou	telle	section	de	l'orchestre,	Fletcher	



obtient	un	équilibre	de	timbres	juste	et	efficace,	appuyé	par	une	excellente	
section	rythmique.	
On	écoute	HENDERSON	STOMP	
Thème	de	Fletcher	Henderson	
Enregistré	à	New	York	le	3	NOVEMBRE	1926	pour	Columbia,	avec	:	

• Russel	Smith	
• Tommy	Ladnier	trompettes	
• Bennie	Morton,	trombone	
• Buster	Bailey,	clarinette	
• Don	Redman,	clarinette,	saxophone	alto,	chant	
• Coleman	Hawkins,	saxophone	ténor	
• Fats	Waller,	piano	
• Charlie	Dixon,	banjo	
• June	Cole,	tuba	
• Kaiser	Marshall,	batterie	

	
	 	



Louis Armstrong & his hot five 
Les	Hot	Five	est	 le	premier	groupe	de	 jazz	dirigé	par	Louis	Armstrong	qui	
ait	enregistré	des	morceaux	et	porté	son	nom.	
Louis	Armstrong,	je	vous	en	parlerai	plus	tard,	au	travers	même	d’une	série	
d’émissions	qui	lui	seront	attribuées	
Les	Hot	 Five,	 C'était	 un	 groupe	 d'un	 genre	 typique	 à	 la	Nouvelle-Orléans,	
avec	 trompette,	 clarinette	 et	 trombone,	 accompagnés	 par	 une	 section	
rythmique.	
Nous	écoutons	CORNET	SHOP	SUEY,	Un	thème	de	LOUIS	ARMSTRONG		
enregistré	le26	f	évrier	1926	à	Chicago	pour	Okeh	avec	:	

• Louis	Armstrong,	cornet	
• Kid	Ory,	trombone	
• Johnny	Dodds,	saxophone	soprano,	clarinette	
• Lil	Hardin,	piano	
• Johnny	Saint-Cyr,	banjo	

Typiquement,	 à	 la	 Nouvelle-Orléans,	 le	 jazz	 était	 improvisé,	 les	 trois	
instruments	principaux	dirigeant,	avec	la	trompette	pour	tisser	 la	mélodie	
principale	 et	 la	 clarinette	 et	 le	 trombone	 en	 soutien.	 Cette	 tradition	 est	
perpétuée	 par	 les	 Hot	 Five	mais,	 parce	 qu'Armstrong	 brillait	 surtout	 à	 la	
trompette,	le	groupe	lui	ménage	des	solos	fréquents.	
Leur	excellence	a	inspiré	le	vocabulaire	des	jazzmen	qui	lui	ont	succédé.	
La	formation	du	groupe	avait	été	encouragée	par	Richard	M.	Jones	de	Okeh	
Records,	 dont	 ils	 ont	 utilisé	 le	 studio	 d'enregistrement	 dans	 l'Illinois	 à	
l'exclusion	 de	 tout	 autre.	 C'est	 cette	 même	 équipe	 d'enregistrement	 à	
laquelle	 la	 postérité	 doit	 une	 session	 enregistrée	 sous	 le	 pseudonyme	 de	
Lil's	Hotshots	pour	Vocalion/Brunswick.	
Ce	sont	deux	groupes	différents	qu'on	regroupe	derrière	cette	appellation.	
Le	 premier	 enregistre	 de	 1925	 à	 1927	 et	 le	 second	 seulement	 en	 1928.	
Armstrong	est	leur	seul	dénominateur	commun.	
Alors	 que	 les	 musiciens	 des	 Hot	 Five	 jouaient	 ensemble	 dans	 d'autres	
contextes,	 ils	n'ont	utilisé	 le	nom	de	Hot	Five	que	pour	se	produire	à	deux	
occasions,	en	live,	à	l'instigation	de	Okeh	Records.	
Nous	écoutons	HEEBIE	JEEBIES,	Un	thème	de	ATKINS		
enregistré	le26	f	évrier	1926	à	Chicago	pour	Okeh	avec	:	

• Louis	Armstrong,	cornet,	chant	
• Kid	Ory,	trombone	
• Johnny	Dodds,	saxophone	soprano,	clarinette	
• Lil	Hardin,	piano	
• Johnny	Saint-Cyr,	banjo	



• Fin	6	
	


