
JIMMY NOONE 

Jimmie Noone (ou Jimmy Noone; né le 23 avril 1895 à Cut Off en 
Louisiane – mort le 19 avril 1944 à Los Angeles en Californie) était un 
clarinettiste de jazz. 

Nous écoutons I know that you know, un theme de Y.Youmans et 
de A.Caldwell 

Avec 

Jimmy Noone, clarinette, chant 

Joe Poston, saxophone alto 

Earl Hines, piano 

Bud Scott, banjo 

Johnny Wells, batterie 

Enregistré à Chicago le 16 mai 1928 pour Vocalion 

Noone a commencé à jouer de la guitare dans sa ville natale ; à l'âge 
de 15 ans, il s'est tourné vers la clarinette et a déménagé à La Nouvelle-
Orléans où il a étudié avec Sidney Bechet , Lorenzo Tio. Dès 1912, il 
jouait professionnellement avec Freddie Keppard à Storyville ainsi 
qu'avec Buddy Petit, Kid Ory, Papa Celestin, The Eagle Band, et le 
Young Olympia Band, avant de rejoindre l'Original Creole Orchestra à 
Chicago en 1917. L'année suivante, il a intégré le Creole jazz band de 



King Oliver puis en 1920 le Doc Cooke Band avec Freddie Keppard 
dans lequel il est resté et a enregistré pendant six ans. 

Et nous écoutons Apex Blues, un thème de Earl Hines, Jimmy 
Noone et J.poston, avec : 

Jimmy Noone, clarinette 

Joe Poston, saxophone alto 

Earl Hines, piano 

Bud Scott, banjo 

Lawson Buford, tuba 

Johnny Wells, batterie 

Enregistré à Chicago le 23 juillet 1928 pour Vocalion 

 

En 1926, il a commencé à diriger un orchestre au club Apex de 
Chicago. Cet orchestre, le Jimmie Noone Apex club orchestra, avait une 
instrumentation peu commune composée d'une ligne de front avec 
Noone et le saxophoniste alto et clarinettiste Joe Poston (qui avait 
travaillé avec Noone dans le Doc Cooke's band). Le pianiste Earl Hines, 
originaire de Pittsburgh a fait un temps partie de l'orchestre. En 1935, 
Noone déménage à New York pour diriger un éphémère orchestre avec 
Wellman Braud. Il est alors revenu à Chicago où il a joué dans divers 
clubs jusqu'en 1943, avant d'aller à Los Angeles. Peu de temps après il a 
rejoint l'orchestre de Kid Ory qui a joué pendant un certain temps sur 
un programme de radio produit par Orson Welles. Noone a joué 
quelques émissions avant de mourir soudainement d'une crise cardiaque. 
L'orchestre d'Ory, avec le nouveau clarinettiste Wade Whaley également 
originaire de La Nouvelle-Orléans, a joué un blues ("Blues for Jimmy"1 
composé par Welles) en l'honneur de Noone. Ce morceau devint un 
standard du répertoire de l'orchestre de Kid Ory. 

Noone est généralement considéré comme un des plus grands 
clarinettiste de jazz de la seconde génération avec Johnny Dodds et 
Sidney Bechet. Noone n'a pas un jeu "bluesy" comme Dodds ni un jeu 
flamboyant comme Bechet, mais est peut-être plus lyrique et sophistiqué. 



Noone a fortement influencé ses successeurs comme Artie Shaw, Irving 
Fazola et Benny Goodman. 

Et nous écoutons Sweet Lorraine, un thème de C.Burwell et de 
M.Parish 

Avec 

Jimmy Noone, clarinette 

Joe Poston, saxophone alto 

Earl Hines, piano 

Bud Scott, banjo 

Lawson Buford, tuba 

Johnny Wells, batterie 

Enregistré à Chicago le 25 août 1928 pour Vocalion 

 



LOUIS ARMSTRONG & HIS HOT FIVE 

West End Blues, theme de J King Oliver 

Avec  

Louis Armstrong, trompette 

Fred Robinson, trombone 

Jimmy Strong, saxophone tenor, clarinette 

Earl Hines, piano 

Mancy Cara, banjo 

Zutty Singleton, batterie 

Enregistré à Chicago le 27 juin 1928 pour Okeh 

Louis Armstrong 

 

Weather Bird (rag), theme de Joe King Oliver 

Avec 

Louis Armstrong, trompette 

Earl Hines, piano 

Enregistré à Chicago le 5 décembre 1928 pour Okeh 

Louis Armstrong & his Savoy ballroom five 

Tight like this, theme de L.Curl 

Avec 

Louis Armstrong, trompette, chant 

Fred Robinson, trombone 

Don Redman, saxophone alto, clarinette, chant 

Jimmy Strong, saxophone tenor, clarinette 

Earl Hines, piano 

Mancy Cara, banjo 

Zutty Singleton, batterie 

Enregistré à Chicago le 12 décembre 1928 pour Okeh 



Puis St James Infirmary, theme de J.Primerose par les mêmes 



THE CHOCOLATE DANDIES 

 

The Chocolate Dandies était un nom utilisé par un certain nombre 
d'ensembles de jazz différents aux États-Unis des années 1920 aux 
années 1940.  

Le nom "Chocolate Dandies" provient à l'origine d'un spectacle sur 
scène de 1924 écrit par Eubie Blake et Noble Sissle. Un groupe dirigée 
par Don Redman fut le  premier à enregistrer avec lui sur le label Okeh 
en 1928-1929. Il a également enregistré avec McKinney's Cotton Pickers. 
Benny Carter avait plusieurs ensembles dans les années 1930 qu'il 
appelait les Chocolate Dandies ; des versions de ces groupes ont 
continué à jouer dans les années 1940 et comptaient parmi leurs 
membres Coleman Hawkins, Max Kaminsky, Floyd O'Brien, Buck 
Clayton et d'autres membres des groupes de Carter et Fletcher 
Henderson. 

En voici une liste non exhaustive : 

Al Gray , Ben Webster , Benny Carter , Benny Jackson , Bernard 
Addison , Bobby Stark , Buck Clayton , Chick Webb , Claude Jones , 
Coleman Hawkins , Cuba Austin , Cyrus St. Clair , Dave Wilborn , Don 
Redman , Ernest Hill , Floyd O'Brien , George Stafford , George 
Thomas , Horace Henderson , JC Higginbotham , Jimmy Harrison , 
John Kirby , John Nesbitt , John Simmons , Langston Curl , Lawrence 
Lucie , Leon "Chu" Berry , Leonard Davis , Max Kaminsky , Milton 



Senior , Prince Robinson , Ralph Escudero , Rex Stewart , Roy Eldridge 
, Sidney Catlett , Teddy Wilson , Thomas Waller , Todd Rhodes 

Et là, nous écoutons Four or five times, un thème de Hellman et de Gay, 
joué par  

Langston Curl, John Nesbit, trompettes 

Claude Jones, trombone 

Don Redman, saxophone alto, clarinette, chant 

Milton senior, saxophone alto 

George Thomas, saxophone tenor, chant 

Prince Robinson, saxophone tenor, clarinette 

Tod Rhodes, piano 

Loonie Johnson, guitare 

Dave Wilborn, banjo, chant 

Ralph Escudero, tuba 

Cuba Austin, batterie 

Enregistré à New York en octobre 1928 pour Parlophone 



EARL HINES 

Earl Kenneth Hines , également connu sous le nom de Earl " Fatha 
" [nHines (28 décembre 1903  - 22 avril 1983), était un pianiste et chef 
d'orchestre de jazz américain . Il était l'une des figures les plus influentes 
dans le développement du piano jazz et, selon une source, "l'un des rares 
pianistes dont le jeu a façonné l'histoire du jazz". 

Le trompettiste Dizzy Gillespie (membre du big band de Hines , 
avec Charlie Parker ) a écrit : « Le piano est la base de l'harmonie 
moderne. Ce petit gars est sorti de Chicago, Earl Hines. Il a changé le 
style du piano. trouvé des racines pour Bud Powell , Herbie Hancock , 
tous les gars qui sont venus après ça. Si Earl Hines n'avait pas ouvert la 
voie à la génération suivante, on ne sait pas où ni comment ils joueraient 
maintenant.  

Le pianiste Lennie Tristano a déclaré: "Earl Hines est le seul d'entre 
nous capable de créer du vrai jazz et du vrai swing en jouant tout seul." 
Horace Silver a déclaré: "Il a un style complètement unique. Personne 
ne peut obtenir ce son, aucun autre pianiste". Erroll Garner a dit : "Quand 
vous parlez de grandeur, vous parlez d' Art Tatum et d'Earl Hines". 
Count Basie a déclaré que Hines était "le plus grand pianiste du monde". 

Earl Hines est né à Duquesne , Pennsylvanie, à 12 miles du centre 
de Pittsburgh , en 1903. Son père, Joseph Hines, jouait du cornet et était 
le chef de l'Eureka Brass Band à Pittsburgh, et sa belle-mère était 
organiste d'église. Hines avait l'intention de suivre son père au cornet, 
mais "souffler" lui a fait mal derrière les oreilles, alors que le piano ne l'a 
pas fait. Le jeune Hines a pris des leçons de piano classique . À l'âge de 
onze ans, il jouait de l'orgue dans son église baptiste . Il avait « une bonne 
oreille et une bonne mémoire » et pouvait rejouer des chansons après les 
avoir entendues dans des théâtres et des concerts dans des parcs : « Je 
jouais des chansons de ces spectacles des mois avant la sortie des copies 
des chansons. Cela a étonné beaucoup de gens et ils me demandaient où 
j'avais entendu ces morceaux et je leur disais au théâtre où mes parents 
m'avaient emmené." Plus tard, Hines a déclaré qu'il jouait du piano dans 
les environs de Pittsburgh "avant même que le mot ' jazz ' ne soit inventé".  

Avec l'approbation de son père, Hines a quitté la maison à l'âge de 
17 ans pour jouer du piano avec Lois Deppe et His Symphonian 
Serenaders au Liederhaus, une discothèque de Pittsburgh. En 1921, 



Hines et Deppe sont devenus les premiers Afro-Américains à se 
produire à la radio. Les premiers enregistrements de Hines 
accompagnaient Deppe - quatre faces enregistrées pour Gennett Records 
en 1923. Seuls deux d'entre eux ont été publiés, dont l'un était une 
composition de Hines, "Congaine", "un foxtrot vif",  qui comportait 
également un solo de Hines. Il entre à nouveau en studio avec Deppe un 
mois plus tard pour enregistrer des spirituals et des chansons populaires, 
dont " "Sometimes I Feel Like a Motherless Child" and "For the Last 
Time Call Me Sweetheart". Il a également accompagné Ethel Waters. Il 
a apporté l’écoute dans ces accompagnements, c’est-à-dire qu’il suivait la 
chanteuse. 

En 1925, après de nombreux débats familiaux, Hines s'installe à 
Chicago , dans l'Illinois, alors capitale mondiale du jazz, la patrie de Jelly 
Roll Morton et de King Oliver . Hines a rapidement rejoint le groupe de 
Carroll Dickerson , avec qui il a également tourné sur le Pantages 
Theatre Circuit à Los Angeles. 

Hines a rencontré Louis Armstrong dans la salle de billard du 
Black Musicians 'Union, à Chicago. Hines avait 21 ans, Armstrong 24 
ans. Ils jouaient ensemble sur le piano du syndicat. Armstrong a été 
stupéfait par le jeu de piano avant-gardiste "de style trompette" de Hines,  

Les innovations de Hines par rapport à ce que les autres pianistes 
jouaient alors était son approche de la pulsation. il accentuait les 
contretemps, introduisait des arrêts soudains et de brefs silences, il 
décalait.  

Armstrong a rejoint Hines dans le groupe de Carroll Dickerson au 
Sunset Cafe . En 1927, c'est devenu le groupe d'Armstrong sous la 
direction musicale de Hines. Plus tard cette année-là, Armstrong a 
réorganisé son groupe d'enregistrement d' Okeh Records , Louis 
Armstrong and His Hot Five , et a embauché Hines comme pianiste, 
remplaçant sa femme, Lil Hardin Armstrong. 

Hines a rejoint le clarinettiste Jimmie Noone à l'Apex, un bar 
clandestin ouvert en soirée, jouant de minuit à 6 heures du matin, sept 
soirs par semaine. En 1928, il enregistre 14 faces avec Noone et de 
nouveau avec Armstrong (pour un total de 38 faces avec Armstrong). Ses 
premiers solos de piano ont été enregistrés à la fin de cette année-là : huit 



pour QRS Records à New York, puis sept pour Okeh Records à 
Chicago, tous sauf deux de ses propres compositions 

Le 28 décembre 1928 (son 25e anniversaire et six semaines avant 
le massacre de la Saint-Valentin, dernier épisode de la guerre des gangs 
Al capone conte Bugs Morgan ), Hines a ouvert ses portes au Grand 
Terrace Cafe de Chicago à la tête de son propre big band, le summum 
de l'ambition jazz à l'époque. "Toute l'Amérique dansait", a déclaré 
Hines, et pendant les 12 années suivantes et à travers le pire de la Grande 
Dépression et de la Prohibition , le groupe de Hines était l'orchestre du 
Grande Terrasse. L'Orchestre Hines - ou "Organisation", comme Hines 
le préférait - comptait jusqu'à 28 musiciens et donnait trois spectacles par 
soir au Grand Terrace, quatre spectacles tous les samedis et parfois les 
dimanches. Le Grand Terrasse était contrôlée par le gangster Al Capone 
, alors Hines est devenu le "Mr Piano Man" de Capone. Le piano droit 
du Grand Terrace a été rapidement remplacé par un piano à queue 
Bechstein blanc de 3 000 $ . Parlant de ces jours, Hines a dit plus tard : 

... Al [Capone] est venu là-bas un soir et a appelé tout le groupe et 
a montré ensemble et a dit: "Maintenant, nous voulons vous faire 
connaître notre position. Nous voulons juste que vous vous occupiez de 
vos propres affaires. Nous allons vous donner toute la protection du 
monde mais nous voulons que vous soyez comme les 3 singes : tu 
n'entends rien et tu ne vois rien et tu ne dis rien". Et c'est ce que nous 
avons fait. Et j'avais l'habitude d'entendre beaucoup de choses qu'ils 
allaient faire mais je ne l'ai jamais dit à personne. Parfois, la police entrait. 
.. à la recherche d'un gars de l'automne et disant: "Earl, de quoi parlaient-
ils?" ... mais j'ai dit: "Je ne sais pas - non, vous n'allez pas me mettre ça sur 
le dos", parce qu'ils avaient une habitude de mettre les photos de 
différentes personnes qui apporteraient des informations dans le journal 
et le lendemain, vous les trouveriez là-bas dans le lac quelque part en 
train de nager avec des chaînes attachées à leurs pieds si vous voyez ce 
que je veux dire. 

Et nous écoutons a Monday date, un thème de lui-même, et il le joue 
seul au piano, enregistré à Chicago, le 9 décembre 1928 pour Okek 

Depuis la Grand Terrace, Hines et son groupe ont diffusé sur des 
"micros ouverts" pendant de nombreuses années, parfois sept soirs par 
semaine, d'un océan à l'autre à travers l'Amérique - Chicago étant bien 



placée pour gérer la diffusion en direct à travers les fuseaux horaires aux 
États-Unis. Le groupe Hines est devenu le groupe le plus diffusé en 
Amérique. Parmi les auditeurs se trouvaient un jeune Nat King Cole et 
Jay McShann à Kansas City, qui a déclaré que sa "véritable éducation 
venait d'Earl Hines. Lorsque 'Fatha' a cessé d'émettre, je suis allé me 
coucher. 

Le groupe Hines comprenait généralement 15 à 20 musiciens sur 
scène, parfois jusqu'à 28. Parmi les nombreux membres du groupe 
figuraient Wallace Bishop , Alvin Burroughs , Scoops Carry , Oliver 
Coleman, Bob Crowder, Thomas Crump, George Dixon , Julian 
Draper, Streamline Ewing , Ed Fant, Milton Fletcher, Walter Fuller , 
Dizzy Gillespie , Leroy Harris, Woogy Harris, Darnell Howard , Cecil 
Irwin , Harry 'Pee Wee' Jackson, Warren Jefferson, Budd Johnson , 
Jimmy Mundy , Ray Nance , Charlie Parker , Willie Randall, Omer 
Siméon, Cliff Smalls , Leon Washington , Freddie Webster , Quinn 
Wilson et Trummy Young  

De temps en temps, Hines permettait à un autre pianiste de le 
remplacer, pour mieux lui permettre de diriger l'ensemble de 
"l'Organisation". Jess Stacy en était un, Nat "King" Cole et Teddy Wilson 
en étaient d'autres, mais Cliff Smalls était son préféré. 

Chaque été, Hines partait en tournée avec tout son groupe pendant 
trois mois, y compris à travers le Sud - le premier big band noir à le faire.  

En 1942, Hines a permi au saxophoniste Charlie Parker de percer, 
bien que Parker ait ensuite été licencié peu de temps après pour son 
"chronométrage" - par lequel Hines signifiait son incapacité à se présenter 
à l'heure - malgré le fait que Parker ait eu recours à dormir sous la scène 
du groupe. dans ses tentatives d'être ponctuel. Dizzie Gillespie a rejoint 
la même année. 

Le Grand Terrace Cafe avait fermé subitement en décembre 1940 
; son directeur, Ed Fox, a disparu. Hines, 37 ans, toujours célèbre pour 
qui travailler, a emmené son groupe sur la route à plein temps pendant 
les huit années suivantes, résistant aux offres renouvelées de Benny 
Goodman de rejoindre son groupe comme pianiste. 

Plusieurs membres du groupe de Hines ont été enrôlés dans les 
forces armées pendant la Seconde Guerre mondiale - un problème 



majeur. En conséquence, le 19 août 1943, Hines dut annuler le reste de 
sa tournée dans le sud. Il est allé à New York et a embauché un groupe 
entièrement féminin de 12 personnes "à l'épreuve des courants d'air", qui 
a duré deux mois. Ensuite, Hines l'a étendu à un groupe de 28 musiciens 
(17 hommes, 11 femmes), comprenant des cordes et un cor français . 
Malgré ces difficultés en temps de guerre, Hines a emmené ses groupes 
en tournée d'un océan à l'autre mais il a pu tout de même prendre le 
temps de s'absenter de son propre groupe pour diriger le Duke Ellington 
Orchestra en 1944, lorsque Ellington tombe malade. 

C'est à cette époque (et en particulier pendant l'interdiction 
d'enregistrement pendant la grève des musiciens de 1942-1944 ) que des 
jam sessions nocturnes avec des membres du groupe de Hines ont semé 
les graines du nouveau style émergent du jazz, le bebop . Ellington a 
déclaré plus tard que "les graines du bop étaient dans le style de piano 
d'Earl Hines".  

Dès 1940, le saxophoniste et arrangeur Budd Johnson avait "réécrit 
les arrangements" pour le groupe des Hines dans un style plus moderne. 
Johnson et Billy Eckstine , chanteur de Hines entre 1939 et 1943, ont 
été crédités d'avoir aidé à amener des joueurs modernes dans le groupe 
Hines lors de la transition entre le swing et le bebop. Outre Parker et 
Gillespie, les autres "modernistes" de Hines comprenaient Gene 
Ammons , Gail Brockman, Scoops Carry , Goon Gardner, Wardell 
Gray , Bennie Green , Benny Harris , Harry "Pee-Wee" Jackson, Shorty 
McConnell, Cliff Smalls , Shadow Wilson et Sarah Vaughan , qui a 
remplacé Eckstine en tant que chanteuse du groupe en 1943 et est restée 
pendant un an. 

En juillet 1946, Hines a subi de graves blessures à la tête dans un 
accident de voiture près de Houston qui, malgré une opération, a affecté 
sa vue pour le reste de sa vie. De retour sur la route quatre mois plus 
tard, il a continué à diriger son big band pendant encore deux ans. En 
1947, Hines a acheté la plus grande boîte de nuit de Chicago, The El 
Grotto, [59] mais elle a rapidement sombré avec Hines perdant 30 000 



$ (398 140 $ aujourd'hui). [60] L'ère du big band était terminée - les 
groupes de Hines étaient au sommet depuis 20 ans. 

Et nous écoutons a Fifety Seven Varieties, un thème de lui-même, et il 
le joue seul au piano, enregistré à Chicago, le 12 décembre 1928 pour Okek 

 

Je ne parlerai pas de la periode BeBop de Earl Hines, n’étant pas 
du tout compétent ni intéressé par ce domaine 

Il a joué en solo aux funérailles de Duke Ellington, a joué en solo 
deux fois à la Maison Blanche , pour le président de la France et pour le 
pape . À propos de cet éloge, Hines a déclaré: "Habituellement, ils 
donnent du crédit aux gens quand ils sont morts. J'ai eu mes fleurs 
pendant que je vivais".  

Le dernier spectacle de Hines a eu lieu à San Francisco quelques 
jours avant sa mort d'une crise cardiaque à Oakland. Comme il l'avait 
souhaité, son Steinway fut vendu aux enchères au profit d'étudiants en 
musique doués et modestes, portant toujours sa plaque d'argent : 

ce piano est unique au monde et exprime le grand génie d'un 
homme qui n'a jamais joué de son vivant une note mélancolique sur une 
planète qui a souvent succombé au désespoir. 

Hines a été enterré dans le cimetière Evergreen à Oakland, 
Californie . 

 


