
Duke Ellington 
Première rencontre avec Duke Ellington. 

Edward Kennedy Ellington, dit Duke Ellington, est un pianiste, compositeur 
de jazz, de comédies musicales et de musique contemporaine et chef d'orchestre 
de jazz américain, né le 29 avril 1899 à Washington (district de Columbia) et mort 
le 24 mai 1974 à New York. 

Son orchestre big band est un des plus réputés de l'histoire du jazz, avec ceux 
de Count Basie, Cab Calloway, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Glenn Miller, 
Artie Shaw, Stan Kenton, Woody Herman comprenant des musiciens qui sont 
parfois considérés, tout autant que lui, comme des maîtres de cette musique et 
virtuoses de leurs instruments. Quelques-uns de ces musiciens sont restés dans son 
orchestre pendant des décennies. Certains d'entre eux étaient déjà dignes d'intérêt 
par eux-mêmes, mais c'est surtout Ellington qui les transformait. Il avait l'habitude 
de composer spécifiquement pour certains de ses musiciens en tenant compte de 
leurs points forts, comme Prelude to a Kiss ou Jeep's Blues pour Johnny Hodges, 
Concerto for Cootie (« Do Nothing Till You Hear from Me ») pour Cootie 
Williams et The Mooche pour Joe Nanton. Il a aussi enregistré des morceaux 
composés par les membres de son orchestre, comme Caravan et Perdido de Juan 
Tizol. Après 1941, il collabore régulièrement avec le compositeur et arrangeur Billy 
Strayhorn qu'il appelait son « alter ego ». 

Duke Ellington fait partie des principaux compositeurs de musique 
populaire américaine, aux côtés de Irving Berlin, Cole Porter, Harold Arlen, 
George Gershwin, Richard Rodgers, Jerome Kern, Hoagy Carmichael, Oscar 
Hammerstein II, Burt Bacharach, Stephen Sondheim, Jule Styne, Jimmy Van 
Heusen, etc. Sa contribution à la musique est récompensée par de nombreuses 
distinctions internationales. 

Plusieurs de ses titres font partie du Grand répertoire américain de la 
chanson ou sont devenus des standards du jazz. 

Il est également un soutien du mouvement des droits civiques en faveur des 
Afro-Américains, un porte-parole de leur condition socio-politique. 

Duke Ellington est une des personnalités afro-américaines les plus célèbres 
du xxe siècle. Il a enregistré pour un grand nombre de maisons de disques 
américaines et a joué dans plusieurs films. Avec son orchestre, il a fait des tournées 
régulières dans les Amériques, en Europe, en Afrique, en Asie depuis la création 
de l'orchestre en 1923 jusqu'à sa mort en 1974. 

Duke Ellington est le fils de James Edward Ellington, un majordome, et de 
Daisy Kennedy Ellington. Avant de s’intéresser à la musique, le jeune Edward est 
un fanatique de baseball. Cependant, après un fâcheux incident impliquant une 



batte de baseball et son visage, sa mère, Daisy Kennedy, croit préférable de 
l’inscrire à des leçons de piano. C’est alors que l’artiste commence, à l’âge de sept 
ans, une carrière qui va devenir « historique ». Malgré les efforts de son professeur, 
Mrs. Clinkscales, Edward met un long moment avant de s’investir dans l’art, ses 
intérêts étant encore « sportifs ». 

Comme il le raconte dans l’une de ses biographies, il se souvient avoir 
manqué plus de cours de musique qu’il n’en prenait, trop excité à l’idée d’aller 
jouer avec ses amis de l’autre côté de la rue. Parfois, raconte-t-il, le président 
Theodore Roosevelt, sur son cheval, venait les regarder jouer, seul, sans aucun 
garde du corps. 

Washington étant sa ville natale, il est vital pour Edward de suivre toutes les 
parties de son équipe, les Senators, et c’est en se faisant engager comme vendeur 
au stade qu’il y réussit. « Peanuts, popcorn, chewing gum, candy, cigars, cigarettes 
and score cards » se souvient-il. Probablement trop absorbé par les matchs, il ne se 
souvient pas avoir vendu quoi que ce soit. Toutefois, le désir de jouer du piano 
grandit peu à peu dans son esprit, probablement influencé par ses parents, tous 
deux pianistes. Son père, James Edward Ellington, est un homme bien implanté 
dans la société et il apprend très jeune à Edward l’importance d’avoir confiance en 
soi. Sa mère, plutôt distinguée, lui apprend les bonnes manières. De par son 
apparence digne et bourgeoise, et ses manières aristocratiques, ses camarades de 
classe commencent à le surnommer le « Duke », surnom qu’il portera avec grâce 
et dignité tout au long de sa vie. 

L’été 1914, alors qu’il travaille comme vendeur de boissons gazeuses au 
Poodle Dog Café, il compose sa première pièce, Soda Fountain Rag, aussi connue 
sous le nom de Poodle Dog Rag. Ne possédant pas encore la maîtrise de l'écriture 
musicale, Duke compose de mémoire après coup. Son professeur, Mrs. 
Clinkscales, lui donne les instructions oralement : pour lui c'est une véritable 
bénédiction et il utilisera grandement cette faculté tout au long de sa vie. 

Ellington aime bien se tenir au poolroom où il peut écouter gratuitement, en 
échange de quelques services, plusieurs musiciens de renom, mais aussi participer 
activement à des discussions de toutes sortes. Cet endroit lui permet de développer 
son oreille musicale mais aussi de commencer à jouer en imitant les joueurs de 
ragtime qui se produisent tous les soirs. Les relations de son père lui permettent 
d’étudier l’harmonie avec le professeur Henry Lee Grant, et l’écriture ainsi que la 
lecture musicale à la volée avec le pianiste et chef d’orchestre Oliver « Doc » Perry. 
Selon Ellington, il n’aurait jamais pu trouver un meilleur professeur que ce 
monsieur Perry, qui de plus le fait travailler gratuitement. Peu à peu, Duke 
commence à réaliser que son amour de la musique est loin d’être éphémère et c’est 
ainsi qu’en 1916, alors qu’il n’est qu’à trois petits mois de son diplôme en arts 
graphiques, il quitte l’école pour se consacrer entièrement au piano. 



Les nombreux voyages à travers les États-Unis faits avec sa mère lui 
permettent de se produire non seulement à Washington mais aussi à Philadelphie 
et à Atlantic City, dans le New Jersey. Dans son autobiographie, Music is My 
Mistress, Duke raconte qu’il comprit très vite qu’il y a toujours une belle fille 
installée au creux d’un piano lorsque celui-ci est joué avec grâce.  

De 1917 à 1919, Ellington se lance officiellement dans une carrière de 
musicien. Il travaille en même temps dans la publicité et comme coursier pour la 
marine américaine. C'est à cette époque qu'il quitte la demeure familiale pour une 
maison qu’il s’est achetée grâce à quelques économies réalisées lors de concerts, et 
qu'il amorce la création de son premier groupe jazz, The Duke’s Serenaders. Ce 
groupe est d’abord formé de camarades de classe et ensuite rejoint par quelques 
musiciens un peu plus expérimentés, dont Arthur Whetsol à la trompette, Otto « 
Tobby » Hardwick au saxophone et, bien sûr, son grand compagnon Sonny Greer 
à la batterie. Ils se produisent aussi en compagnie d’un joueur de banjo local du 
nom d'Elmer Snowden. Après quelques spectacles promotionnels réalisés à l’école, 
le groupe donne son premier concert officiel au Reformer's Hall à l’hiver 1917. 

Tout au long de sa vie, Duke vouera une très grande admiration à sa mère, 
à tel point qu’il ne respecte pas tellement les autres femmes. Au printemps 1917, 
Duke se lie d’amitié avec Edna Thompson, une jolie fille du voisinage, avec qui il 
se marie le 2 juillet de l’année suivante, et qui donne naissance à leur premier 
enfant, Mercer Kennedy Ellington, le 11 mars 1919. En 1920, un deuxième enfant 
meurt hélas durant l’accouchement. 

En dépit de la ségrégation, Duke est appelé pour jouer pour des mariages et 
autres cérémonies de personnes blanches, le conduisant au fur et à mesure à être 
reconnu et attendu à travers tous les Etats-Unis, autant par les personnes blanches 
que noires. 

Lorsque l’occasion d’aller jouer à New York s’offre à Sonny Greer, Duke 
décide de laisser temporairement son succès grandissant de Washington pour aller 
tenter sa chance lui aussi dans la « grosse pomme », plus précisément à Harlem. Le 
groupe, alors sous la direction de Snowden, commence à travailler au Harlem’s 
Exclusive Club et Ellington est engagé comme pianiste au Connie’s Inn, tout 
comme sa femme qui, après son arrivée en compagnie de leur enfant, trouve un 
emploi comme hôtesse dans le même hôtel. 

Vers la fin de l’automne, Snowden et le groupe se séparent et Duke, assisté 
de Greer en créent un nouveau : The Washingtonians. En juin 1924, Sidney 
Bechet, saxophoniste de renom, joint le groupe et commence la deuxième tournée 
en Nouvelle-Angleterre avec eux. Moins de trois mois plus tard, Duke le renvoie 
après qu’il ne s'est pas présenté à trois concerts. Grâce à Jo Trent, chanteur 
compositeur interprète, le groupe accompagne plusieurs chanteurs populaires dont 
Trent lui-même, et enregistre leur premier disque en tant que Washingtonians. 
Duke et Trent composent leur premier tube : Pretty Soft for You. Le jeune 



compositeur offre sept titres majeurs durant cette année-là, dont le populaire Choo 
Choo. 

1925 : le groupe monte en popularité et les tournées sont de plus en plus 
fréquentes (Pennsylvanie, Nouvelle-Angleterre ainsi que l’ouest de la Virginie). 
Après deux incendies douteux, le Hollywood Club ouvre ses portes de nouveau 
mais cette fois sous le nom de Kentucky Club et le groupe s’y installe. En même 
temps, Greer et Duke forment un duo (Ellington Twins) et accompagnent plusieurs 
artistes dont la chanteuse Alberta Jones. Le saxophoniste et clarinettiste Prince 
Robinson est alors recruté par Duke : présent sur de nombreux enregistrements 
d'Ellington datant du milieu et de la fin des années 1920, Robinson ajoute de la 
couleur instrumentale au groupe des Washingtonians et augmente les options 
d'Ellington en matière d'arrangements6,  

1927 est une année déterminante dans la progression d'Ellington et son 
orchestre. Au début de janvier, WHN, une station radio-jazz, diffuse les spectacles 
des Washingtonians en direct. En février, Le groupe enregistre pour la première 
fois avec la compagnie Brunswick, sous le nom des Washingtonians, ce qui leur 
permet de continuer d’enregistrer avec d’autres compagnies en tant que Duke 
Ellington and his Kentucky Club Orchestra. De plus, Ellington s’associe avec Irving 
Mills et lui donne l’exclusivité sur toutes les publications de ses compositions. Cette 
association permet au jeune compositeur de garder le contrôle sur le groupe et sur 
son talent de compositeur. Mills propulsera Duke et son orchestre vers un sommet 
de popularité avec des contrats dans les plus grandes maisons de disques dont 
Columbia, Victor, Brunswick. 

Vers la fin novembre, le jeune artiste et son groupe auditionnent et sont 
engagés pour jouer au Cotton Club, le cabaret le plus en vogue en matière de jazz 
à New York. Ils jouent pour la première fois le 4 décembre de la même année. 

Pendant que sa carrière prend son envol, son mariage dégringole. Duke se 
sépare d’Edna après qu’elle lui a coupé le visage avec une lame de rasoir durant 
une de leurs nombreuses disputes. Elle l’accuse de fréquenter plusieurs autres 
femmes. 

Dès 1924, la couleur orchestrale doit beaucoup à Bubber Miley, un 
trompettiste chevronné qui approfondira le « feeling » musical du groupe, avec sa 
sonorité « growl » et son jeu avec sourdine wa-wa (un plunger en caoutchouc), 
fondateur du style « jungle ». Coauteur avec Duke des grands succès du moment 
East Saint-Louis Toddle , Black and Tan Fantasy, Black Beauty, il quitte l'orchestre 
pour problèmes de santé. Atteint de tuberculose, il meurt en 1932. Il sera remplacé 
début 1929 par Charles « Cootie » Williams qui deviendra le spécialiste du growl. 

  



 

Et nous écoutons Black & Tan fantasy, un morceau de Bubber Miley et de 
Duke Ellington 

Avec  

Louis Metcalf, Bubber Miley, trompettes 

Joe Nanton, trombone 

Otto Harwick, saxophone soprano, alto, baryton, clarinette 

Rudy Jackson, saxophone tenor, clarinette 

Harry Carney, saxophone soprano, alto, baryton 

Duke Ellington, piano 

Fred Guy, banjo 

Wellman Braud, basse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à New York le 26 octobre 1927 pour RCA 

 

Plus les années passent et plus le Cotton Club devient le lieu de prédilection 
pour les grands artistes de l’époque : Al Jolson, Ruby Keeler et même Maurice 
Chevalier, avec qui Ellington joue pour une tournée de deux semaines. En 1930, 
Duke apparaît dans le premier d’une impressionnante liste de film Black and Tan, 
où il joue le personnage principal : « Duke ». 

Et je m’arreterai là parce que on pourrait passer encore quelques heures sur 
sa vie 

Et nous écoutons Creole Love call, un thème de Miley, d’Ellington et de 
Jackson 

Avec 

Adélïde Hall, chant 

Louis Metcalf, Bubber Miley, trompettes 

Joe Nanton, trombone 

Otto Harwick, saxophone soprano, alto, baryton, clarinette 

Rudy Jackson, saxophone tenor, clarinette 

Harry Carney, saxophone soprano, alto, baryton 

Duke Ellington, piano 

Fred Guy, banjo 



Wellman Braud, basse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à New York 

Le 24 mai 1974, un mois après son 75e anniversaire, Duke succombe à un 
cancer du poumon et à une pneumonie. Plus de 12 000 personnes assistent à ses 
funérailles, dont Ella Fitzgerald qui dit quelques mots : « It's a very sad day. A genius 
has passed ! » Son fils Mercer Ellington, reprend immédiatement la direction de 
l’orchestre et le dirigera jusqu'à sa mort, en 1996, date à laquelle il sera remplacé 
par son propre fils, Paul Ellington, puis par Barry Lee Hall, Jr. 

Franc-maçon, Duke Ellington a été initié dans la Loge Social Lodge N. 1 de 
l'Obédience Prince Hall à Washington Dc 



Frankie Trumbauer (Bix & Tram) 
Frankie (Tram) Trumbauer (Carbondale, 30 mai 1901 - 11 juin 1956) Ce fut 

un saxophoniste jazz États-Unis des années 20 & 30. 

Nous écoutons Singin’ the blues, un thème de J.R.Robinson avec 

Bix Beiderbecke, cornet 

Milf Mole, trombone 

Jimmy Dorsey, clarinette 

Frankie Trumbauer, c sax 

Don Ryker, saxophone alto 

Paul Mertz, piano 

Eddie Lang, guitare 

Chauncey Morehouse, batterie 

Fud Livingstone, arrangements 

Enregistré le 4 février 1927 à New York pour Okeh 

Trumabauer était un spécialiste du C sax mélodie, saxophone en C qui est 
une sorte d'hybride entre ténor, en si bémol, et contralto, en mi bémol, et 
aujourd'hui très rare (par exemple,  Braxton en joue à l’heure actuelle). Il jouait 
aussi d'autres instrumets tels que le basson. 

Trumbauer est particulièrement connu pour sa collaboration avec Bix 
Beiderbecke, avec qui il a produit quelques-uns des enregistrements de jazz les plus 
innovants de la fin des années 20. 

Trumbauer avait connu Bix Beiderbeckedans l'Orchestre d'enregistrement 
de Jean Goldkette dont il est devenu directeur musical. Vers la fin des années 20, 
il a enregistré avec Beiderbecke plusieurs titres dont le fameux « Singin' the Blues». 
Beiderbecke et Frankie ont travaillé quelque temps avec Adrian Rollini, puis se 
sont joints à l'orchestre de Paul Whiteman en 1927, la formation avec laquelle 
Trumbauer est resté pour la plupart des neuf années suivantes. 

Et nous écoutons I’m Coming Virginia, un thème de Heywood 

Par Frankie Trumbauer & his Orchestra avec 

Bix Beiderbecke, cornet 

Bill Rank, trombone 

Frankie Trumbauer, c sax 

Don Murray, saxophone baryton, clarinette, arrangements 

Irving Riskin, piano 



Eddie Lang, guitare 

Howly Quicksell, banjo 

Chauncey Morehouse, batterie 

Enregistré le 13 fmai 1927 à New York pour Okeh 

En 1936, il est devenu le chef de Trois T il avait formé avec ses frères 
Teagarden; en 1938, il a fondé et dirigé un orchestre avec Manny Klein. Au cours 
de la Guerre mondiale Trumbauer a été affecté à l'aviation civile comme pilote 
d'essai. Après la guerre, il a maintenu sa position dans l'aviation civile et a été engagé 
par l'orchestre de la NBC.. 

Le style et le son Trumbauer, mince et avec peu vibrait, influencé de 
nombreux saxophonistes célèbres, y compris Benny Carter et Lester Young. 

Et nous écoutons Mississipi Mud, un thème de Barris 

Avec 

Bix Beiderbecke, cornet 

Charlie Margulis, trompette 

Bill Rank, trombone  

Jimmy Dorsey, clarinett 

Frankie Trumbauer, c sax 

Charlie Strickfaden, saxophone alto 

Min Leibrook, saxophone basse 

Tom Satterfield, piano 

Matty Malneck, violon 

Eddie Lang, guitare 

Harold McDonald, batterie 

Bing Crosby, chant 

Enregistré le 20 janvier 1928  à New York pour Okeh 



Joe Venuti trio 
Wild Cat, thème de Joe Venuti et d’Eddie Lang 

Joe Venuti, violon 

Franck Signorelli, piano 

Eddie Lang, guitare 

Enregistré à New York le 21 juin 1928 pour Victor 



Charlie Johnson 
Charles Leslie Johnson est un pianiste et compositeur américain de ragtime 

et de musique populaire américaine né le 3 décembre 1876 à Kansas City où il est 
mort le 28 décembre 1950. 

Sous le diminutif de Chas L. Johnson, il publia plus de 300 compositions, 
dont au moins 40 morceaux pour piano de ragtime, comme Doc Brown’s 
Cakewalk, Dill Pickles, Apple Jack (Some Rag), et Powder Rag. Il est une figure 
très importante du genre, juste après Scott Joplin, James Scott et Joseph Lamb (il 
publia d'ailleurs plus de « rags » que les deux derniers réunis). 

Charles Johnson est né à Armourdale (aujourd'hui quartier de Kansas City) 
au Kansas. Il apprend le piano grâce à un voisin dès l'âge de six ans, puis, quelques 
années plus tard, l'harmonie et la théorie musicale. Bien qu'ayant reçu une 
formation classique, il préfère la musique populaire de son époque et étudie le 
violon, le guitare, le banjo et la mandoline. Il participe à plusieurs groupes musicaux 
pour lesquels 'il écrit ses premières compositions. 

Il commence à travailler à la fin des années 1890 pour la J.W. Jenkins and 
Sons Music Company, en composant des chansons et en jouant du piano en ville. 
Douze d'entre elles sont publiées avant 1900, avant que Johnson ne se tourne vers 
d'autres éditeurs puis crée en 1907 sa propre maison d'édition. Il collabore avec 
différents paroliers, dont Fred Forster. 

Contributeur important au genre ragtime, son plus gros succès fut le Dill 
Pickles Rag en 1906, qui relança le genre. Si la première partition de ragtime qui 
dépassa la vente d'un million d'exemplaires fut le Maple Leaf Rag de Scott Joplin, 
la seconde a été Dille Pickles Rag. Joplin reconnut lui-même la qualité des rags de 
Johnson. 

Johnson utilisa plusieurs pseudonymes dont Raymond Birch pour certains 
rags célèbres comme Blue Goose Rag, Melody Rag et Powder Rag. 

Sa carrière connaît des hauts et des bas en raison des deux guerres mondiales 
et de la Grande Dépression mais il développe une capacité à comprendre les 
besoins et les tendances de l'époque en composant par exemple des pièces 
célébrant le patriotisme des soldats américains lors de la guerre hispano-
américaine, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, telles que Goodbye 
Susanna, Be a Pilgrim (And Not a Ram), We Will Follow the Red, White and 
Blue, et We Are All in the Same Boat Now. 

l meurt le 28 décembre 1950, à l'âge de 74 ans, sans avoir jamais vraiment 
arrêté sa carrière. 

Et nous écoutons Charlie Johnson’s paradise orchestre qui jour Charleston 
is the best dance (thème de Johnson et de Porter) avec : 



Jabbo Smith, Sideny de Paris, trompettes 

Charlie Irvis, trombone 

Bennie Carter, clarinette 

Ben Whittet, saxophone alto, clarinette 

Edgar Sampson, saxophone alto, violon 

Bennie Waters, saxophone tenor 

Charlie Johnson, piano 

Bobby Johnson, banjo 

Cyrus Saint-clair, tuba 

George Stafford, batterie 

Enregistré à New York le 24 janvier 1928 pour RCA 

 


