
Alors nous reprenons l’émission sur 
Jelly Roll Morton 

Donc pas grand’chose de nouveaux depuis la semaine dernière. 

Black Bottom Stomp, un theme de F.Morton 

Joué par les Red Hot Peppers 

George Mitchell, cornet 

Kid Ory, trombone 

Omer Simeon, clarinette 

Jelly Roll Morton, piano 

Johnny Saint-Cyr, banjo 

John Lindsay, basse 

Andrew Hilaire, batterie 

Enregistré à Chicago le 15 septembre 1926 pour Victor 

 



King Oliver & his Dixie syncopators 
Somedayy sweetheart, un thème de Spikes 

King Oliver et Bob Shoffner, cornet 

Kid Ory, trombone 

Johnny Dodds, clarinette 

Stump Evans, et Darnell Howard, saxophone alto 

Barney Bigard, saxophone tenor 

Luis Russell, piano 

Bud Scott, banjo 

Ben Cobb, tuba 

Paul Barbarin, batterie 

Enregistré à Chicago le 17 septembre 1926 pour Vocalion 

Avec le thème exposé au tuba, par Ben Cobb, superbe 

 

 



Joe Venutti. & Eddie Lang 
Joe Venuti 

Né le16 septembre 1903 à Philadelphie ou Lecco et Décédé le 14 août 1978 
(à 74 ans) 

Venuti était bien connu parmi ses contemporains comme un farceur, et avait 
l'habitude de donner plusieurs versions contradictoires de sa vie, y compris ses 
dates et lieu de naissance.  

Musicien de jazz, chef de fanfare, Considéré comme le père du violon jazz, il a 
ouvert la voie dans l'utilisation des instruments à cordes dans le jazz avec son ami 
d'enfance, le guitariste Eddie Lang. 

Giuseppe Venuti, dit Joe Venuti (peut-être né en 1896, le 4 avril 1898 ou le 
16 septembre 1903, mort le 14 août 1978), est un violoniste de jazz américain. 

D'après son père, Joe Venuti étudie le violon à Milan. Pour sa part, Venuti a 
dit qu'il est né à bord du bateau alors que ses parents émigraient d'Italie. Émigrée 
aux États-Unis, la famille Venuti s'installe à Philadelphie, où le jeune musicien joue 
avec l'orchestre local. Il part à Detroit et rejoint le Goldkette Orchestra.  

Pendant les années 1920 et le début des années 1930, Venuti a enregistré à 
plusieurs reprises. Il a travaillé avec Benny Goodman, les Dorsey Brothers, Bing 
Crosby, les Boswell Sisters et les principaux musiciens du jazz blanc. Cependant, 
après la mort prématurée d'Eddie Lang en 1933, il a quitté le devant de la scène. 
Après une période de relative obscurité dans les années 1940 et 1950, il fut 
redécouvert à la fin des années 1960. Il joua avec le saxophoniste ténor Zoot Sims 
dans une collaboration qui fut aussi fructueuse que sa celle avec Eddie Lang. Venuti 
et Sims ont enregistré des disques entre la fin des années 1960 et le début des 
années 1970  

Eddie Lang pseudinyme de Salvatore Massaro , né à Philadelphie, en 
Pensylvannie le 25 octobre 1902 – décédé à New York à 30 ans le 26 mars 1933) 
Aussi connu sous le nom Blind Willie Dunn, il est connu comme le père de la 
guitare jazz. Au cours des années 1920, il a donné à la guitare une importance qui 
lui manquait auparavant en tant qu'instrument solo, dans le cadre d'un groupe ou 
d'un orchestre et en tant qu'accompagnement pour les chanteurs. Il a enregistré des 
duos avec les guitaristes Lonnie Johnson et Carl Kress et le violoniste de jazz Joe 
Venuti, et a joué de la guitare rythmique dans l' Orchestre de Paul Whiteman et 
était l'accompagnateur préféré de Bing Crosby . 

Fils d'un luthier italo-américain, Lang est né à Philadelphie, Pennsylvanie et 
a grandi avec le violoniste Joe Venuti . Son premier instrument était le violon quand 
il avait sept ans. Il se produit au violon en 1917 et devient membre d'un trio. En 
1920, il abandonne le violon pour le banjo et travaille avec Charlie Kerr , puis Bert 



Estlow, Vic D'Ippolito, et le Scranton Siren Orchestra de Billy Lustig . Quelques 
années plus tard, il abandonne le banjo pour la guitare lorsqu'il devient membre 
des Mound City Blue Blowers dirigés par Red McKenzie. Il enregistre l'un des 
premiers solos en 1924 sur "Deep 2nd Street Blues". Ses performances avec le 
groupe de McKenzie ont attiré l'attention et il a trouvé de nombreux emplois en 
tant que guitariste indépendant.  Avant Lang, la guitare n'avait pas été un instrument 
de premier plan dans les groupes de jazz et les orchestres de danse. 

Lang et Joe Venuti ont enregistré avec Roger Wolfe Kahn et Jean Goldkette 
et joué avec l' Orchestre Adrian Rollini . Lang a enregistré avec le guitariste de blues 
Lonnie Johnson sous le nom de Blind Willie Dunn en hommage au guitariste de 
blues Blind Lemon Jefferson . Il a également travaillé avec Frankie Trumbauer , 
Hoagy Carmichael , Annette Hanshaw , Red Nichols , Jack Pettis, Bessie Smith et 
Clarence Williams . 

En 1929, Lang et Venuti sont devenus membres de l' Orchestre de Paul 
Whiteman. Whiteman a été impressionné par sa capacité à apprendre rapidement 
des chansons, même si Lang avait peu d'éducation et ne savait pas lire la musique. 
Au cours de la même année, le chanteur Bing Crosby réalise ses premiers 
enregistrements en solo. Son guitariste était Snoozer Quinn , mais pour la 
deuxième session, il a invité Lang. Leur amitié s'est développée lorsque Crosby a 
rejoint le Whiteman Orchestra lors de son voyage à l'ouest à Hollywood pour faire 
le film King of Jazz , dans lequel Lang et Venuti sont apparus. En 1930, alors que 
Crosby cherchait un emploi à la radio, il insista pour avoir Lang comme 
accompagnateur. Outre son amitié avec Crosby, il avait de l'expérience dans 
l'accompagnement de chanteurs, tels que Rubé Bloom . Lorsque Crosby est parti 
en tournée peu de temps après, Lang s'est assis sur un tabouret à côté de lui pour 
partager le micro. La femme de Lang, Kitty, une fille de Ziegfeld , était amie avec 
la femme de Crosby, Dixie. Il est devenu un habitué de l'orchestre de Crosby en 
1932, la même année où il est apparu dans le film The Big Broadcast (1932). 

Lang souffrait de laryngite occasionnelle, de maux de gorge chroniques et de 
problèmes de digestion. Après qu'un médecin ait recommandé une 
amygdalectomie, Crosby a exhorté Lang à se faire opérer. Assuré que l'opération 
était routinière, Lang est entré à l'Hôpital Park West à Manhattan, mais il ne s'est 
jamais réveillé. Il est mort à l'âge de trente ans en 1933. La cause de sa mort est 
incertaine.  

Lang, avec Lonnie Johnson, né à la Nouvelle-Orléans, ont été parmi les 
premiers solistes de guitare à une seule corde. Il a joué la mélodie sur une corde 
tout en ajoutant des accords occasionnels. Il a démontré que la guitare pouvait être 
un instrument d'accompagnement comme le piano. 

Alors que la plupart des groupes de l'époque avaient un joueur de banjo, 
Lang était assez habile pour faire entendre sa guitare acoustique contre les autres 



instruments. Il était si influent que, selon George Van Eps , les joueurs de banjo 
n'avaient d'autre choix que de passer à la guitare. 

 

Lang jouait des guitares Gibson L-4 et L-5 . 

 

Et nous écoutons STRINGIN’ THE BLUES 

Un morceau de Joe Venuti & d’Eddie Lang 

Joe Venuti, violon 

Eddie Lang, guitare  

Enregistré à New York le 8 novembre 1926 pour Columbia 

 



Bessie Smith & her band 
Déjà vue la semaine dernière avec ST Louis Blues, nous écoutons  

Alexander Ragtime Band, un thème d’Irving Berlin 

Avec Bessie Smith au chant 

Accompagnée par  

Joe Smith, cornet 

Jimmy Harrison, trombone 

Coleman Hawkins, saxophone tenor 

Fletcher Henderson, piano 

Charlie Dixon, banjo 

Enregistré à New York le 2 mars 1927 pour Columbia 

 

Puis Bessie Smith & her Blues boys 

Trombone Cholly, un thème de G Brooks 

Avec Bessie Smith au chant 

Accompagnée par  

Joe Smith, cornet 

Charlie Green, trombone 

Fletcher Henderson, piano 

Enregistré à New York le 3 mars 1927 pour Columbia 

 



Fletcher Henderson & his band 
Fidgety feet un theme de D.J. La Rocca et de L. Shields 

Avec 

Russel Smith, Joe Smith, Tommy Ladnier, trompettes 

Benny Morton, Jimmy Harrison, trombones 

Buster Bailey, saxophone alto, soprano & clarinette 

Don Redman, saxophone alto, clarinette, arrangements 

Coleman Hawkins, saxophone tenor, clarinette 

Fletcher Henderson, piano 

Charlie Dixon, banjo, guitare 

June Cole, tuba 

Kaiser Marshall, batterie 

Enregistré à New York le 19 avril 1927 pour Decca 

 



Johnny Dodds 
Nous n’avons pas parlé de Johnny Dodds 

Johnny Dodds (né le 12 avril 1892 à Waveland dans l'État de Mississippi et 
mort le 8 août 1940 à Chicago) est un clarinettiste de blues et de jazz américain et 
le frère aîné du batteur Warren Baby Dodds (le premier batteur qui ajouta au set 
de batterie, des cloches1). 

Installé en 1909 à La Nouvelle-Orléans, Johnny Dodds rejoint l'orchestre de 
Kid Ory vers 1912, celui de King Oliver en 1916 et celui de Papa Celestin en 1918. 
Il se marie avec Bessie Munson en 1915. Pendant ces années, il reçoit des leçons 
de Lorenzo Tio fils. En 1920, ayant perdu son clarinettiste Jimmie Noone, Oliver 
fait venir Dodds à Chicago où il va demeurer le reste de ses jours. Le Creole Jazz 
Band de King Oliver compte alors Baby Dodds à la batterie, Honoré Dutrey au 
trombone, Lil Hardin au piano et Bill Johnson à la basse. À la suite d'une tournée 
en Californie en 1922, Louis Armstrong rejoint le groupe qui fait une série 
d'enregistrements avant le départ de King Oliver en 1924. 

De 1925 à 1927 à Chicago, Johnny Dodds participe aux célèbres 
enregistrements Hot Five et Hot Seven de Louis Armstrong et Red Hot Peppers 
de Jelly Roll Morton, parmi les plus importants de l'histoire du jazz. Il excelle dans 
un rôle de soutien, jouant de subtiles contre-mélodies derrière la trompette; ses soli 
sont empreints de blues et d'émotion. Dodds utilise une clarinette « système Albert 
», avec une anche très forte qui lui donne un son riche et puissant aux dépens de la 
vélocité. Il fait d'autres enregistrements avec Lil Hardin et Natty Dominique mais 
ralentit sa production musicale après le décès de son épouse en 1931. Il exerce une 
certaine influence sur le jeune Benny Goodman. Jean-Christian Michel s'est inspiré 
de sa sonorité et de son vibrato, parfois de son phrasé. 

Johnny Dodds meurt d'une embolie cérébrale en 1940; Sidney Bechet lui 
dédie alors le morceau "Blue for you, Johnny". 

Il est inhumé dans le cimetière Lincoln à Blue Island, près de Chicago. 

Et nous écoutons  

Clarinette Wobble, un thème de Johnny Dodds. 

Avec Johnny Dodds, clarinette 

Lil Armstrong (Hardin), piano 

Bud Scott, guitare 

Enregistré à Chicago le 21 avril 1927 pour Brunswick 



Bix Beiderbecke 
In a Mist de Léon Bismark Beiderbecke dit BIX 

Seul au piano 

Enregistré à New York le 9 septembre 1927 pour Okeh 



Jelly Roll Morton’s red hot pepeers 
Billy Goat Stomp, un theme de Morton  

Avec George Mitchell, cornet 

Gerald Reeves, trombone 

Johnny Dodds, clarinette 

Stump Evans, saxophone alto 

Jelly Roll Morton, piano, arrangements 

Bud Scott, guitare 

Quinn Willson, tuba 

Baby Dodds, batterie 

Lew LeMar, chant 

Enregistré à Chicago le 4 juin 1927 pour Victor 

 

 

 



Red Nichols & his stompers 
 

Nichols est né à Ogden, Utah , États-Unis. Son père était professeur de musique à 
l'université et Nichols était en quelque sorte un enfant prodige, jouant des morceaux 
difficiles pour la fanfare de son père à l'âge de 12 ans. Le jeune Nichols a entendu 
les premiers enregistrements de l' Original Dixieland Jazz Band et plus tard ceux 
de Bix Beiderbecke , et ceux-ci ont eu une forte influence sur lui. Son style est 
devenu poli, net et incisif.   

Au début des années 1920, Nichols a déménagé dans le Midwest et a rejoint un 
groupe appelé Syncopating Seven. Lorsque ce groupe s'est séparé, il a rejoint le 
Johnny Johnson Orchestra et est allé avec lui à New York en 1923. À New York, il 
a rencontré le tromboniste Miff Mole , et les deux étaient inséparables pendant la 
décennie suivante. Avant de signer avec Brunswick, Nichols et Mole ont enregistré 
pour Pathé-Perfect sous le nom de Red Heads. 

Nichols savait lire la musique et gagnait facilement du travail en studio. En 1926, 
lui et Mole ont commencé à enregistrer avec une variété de groupes comme Red 
Nichols et His Five Pennies.  Avec les Five Pennies, il a enregistré plus de 100 faces 
pour Brunswick. Il a également enregistré sous les noms des Arkansas Travelers, 
des California Red Heads, des Louisiana Rhythm Kings, des Charleston Chasers , 
des Red and Miff's Stompers et de Miff Mole and His Little Molers. Pendant 
quelques semaines de cette période, Nichols et ses groupes enregistraient 10 à 12 
disques recto-verso. 

Le groupe de Nichols a commencé avec Mole au trombone et Jimmy Dorsey au 
saxophone alto et à la clarinette. D'autres musiciens dans ses groupes au cours de 
la décennie suivante comprenaient Benny Goodman (clarinette), Glenn 
Miller (trombone), Jack Teagarden (trombone), Pee Wee Russell (clarinette), Joe 
Venuti (violon), Eddie Lang (banjo et guitare ). ), et Gene Krupa (batterie).  La 
version des Five Pennies de "Ida, Sweet as Apple Cider" s'est vendu à plus d'un 
million d'exemplaires et a reçu un disque d'or de la Recording Industry Association 
of America . Sa composition "Nervous Charlie Stomp" a été enregistrée par l'un des 
meilleurs groupes de jazz des années 1920, l'orchestre de Fletcher Henderson , et 
est sortie en 78 single. 

Au cours de la décennie suivante, un swing plus structuré a éclipsé 
l'improvisation Hot jazz que Nichols aimait jouer. Il a essayé de suivre les 
changements et a formé un groupe de swing, mais sa carrière d'enregistrement a 
semblé caler en 1932.  

Le principal défaut de Nichols était une approche trop rigide et académique 
de la trompette de jazz.   



Nichols a survécu à la Grande Dépression. Il a dirigé l'orchestre de Bob 
Hope pendant un certain temps, puis s'est installé en Californie. Nichols a épousé 
Willa Stutsman, une "superbe" danseuse des scandales de George White , et ils ont 
eu une fille. En 1942, leur fille a contracté la poliomyélite, qui a d'abord été 
diagnostiquée à tort comme une méningite spinale, et Nichols a quitté Glen Gray et 
le Casa Loma Orchestra pour travailler dans les chantiers navals en temps de 
guerre. Le 2 mai 1942, Nichols quitta son groupe pour prendre une commission 
militaire après avoir terminé un engagement au Lantz's Merry-Go-Round à Dayton, 
Ohio.   

De retour à la musique après la guerre, Nichols a formé un autre groupe Five 
Pennies et a commencé à jouer dans de petits clubs à Los Angeles. Les dates du 
club sont devenues des concerts dans de plus grandes salles, telles que la salle 
Zebra, la salle Tudor du Palace Hotel à San Francisco et le Shearton à Pasadena, 
en Californie. Nichols et son groupe ont joué dans le film Quicksand de 1950 
avec Mickey Rooney . En 1956, il a fait l'objet d'un épisode de l'émission 
télévisée This Is Your Life dans lequel il a retrouvé Miff Mole, Phil Harris et 
Jimmy Dorsey, qui ont fait l'éloge de Nichols en tant que chef d'orchestre qui 
s'assurait que tout le monde était payé. 

En 1965, Nichols a emmené son groupe Five Pennies au Mint Hotel de Las 
Vegas. Le 28 juin 1965, quelques jours après avoir commencé à jouer, il avait des 
douleurs à la poitrine pendant son sommeil. Il a téléphoné à la réception. mais 
quand l'ambulance est arrivée, il était mort. Le groupe a joué comme prévu avec 
un projecteur sur la chaise vide de Nich  

  

". 

Et nous écoutons Sugar, un thème de Yellen et de Ager,  

Joué par Red Nichols & his Stompers, avec 

Red Nichols, Bob Ashford, trompettes 

Milf Mole, Bill Rank, trombones 

Frankie Trumbauer, saxophone mélodique en C 

Max Farley, saxophone alto 

Pee Wee Russel, saxophone ténor, clarinette 

Adrian Rollini, saxophone basse 

Arthur Schutt, piano 

Carl Kress, guitare 

Jack Hansen, tuba 

Chauncey Morehouse, batterie 



Jimmy Miller, Charles Farell, chant 

 

 

Enregistré à New York le 26 octobre 1927 pour Victor 

 

 


