
PINETOP SMITH 

Clarence Smith, mieux connu sous le nom de Pine Top Smith 
(parfois écrit Pinetop Smith), est un pianiste américain de boogie-woogie 
et de blues, né le 11 juin 1904 à Troy dans l'Alabama et mort le 15 mars 
1929 à Chicago dans l'Illinois, abattu d'une balle à 24 ans seulement. 

Clarence Smith passe pour être l'inventeur du boogie-woogie : sa 
chanson à succès de 1928 Pine Top's Boogie Woogie est considérée 
comme la première chanson enregistrée qui utilise le terme « boogie-
woogie » dans son titre. 

Clarence Smith naît le 11 juin 1904 à Troy, en Alabama. Quelques 
rares sources indiquent cependant le 11 janvier comme date de 
naissance. Fils de Sam Smith, un mulâtre né en Caroline du Nord, et de 
Molly Smith, une jeune femme noire originaire de l'Alabama, Clarence 
a quatre sœurs et quatre frères, et est le dernier de neuf enfants. 

Très tôt, il est surnommé « Pine Top » à cause de sa propension à 
grimper dans les arbres 

Au début de son adolescence, il déménage à Birmingham, la plus 
grande ville de l'état d'Alabama. 

Cette ville possède à l'époque une forte tradition de piano et 
Clarence y apprend le piano par lui-même.  

Après avoir joué du piano pendant quelques années et développé 
son propre style dérivé du blues, il se produit pour la première fois en 
public à Birmingham vers l'âge de quinze ans. 

En 1920, il s'installe à Pittsburgh, en Pennsylvanie, où il lance sa 
carrière de musicien. 

Il y joue dans plusieurs clubs de Wylie Avenue avant de rejoindre 
le circuit de Vaudeville de la Theatre Owners Booking Association 
(TOBA) en tant que pianiste, chanteur et comédien. Il accompagne à 
cette occasion Ma Rainey, une des premières chanteuses de blues 
connues, surnommée « la Mère du Blues ». 

Au milieu des années 1920, Smith épouse Sarah Horton dont il 
aura bientôt un fils. 

À la fin de l'année 1927 ou au début de l'année 1928, le pianiste 
Cow Cow Davenport, également découvreur de talent (talent scout) pour 



Vocalion Records, découvre Pine Top Smith à Pittsburgh et l'incite à 
déménager avec sa famille à Chicago dans l'espoir d'enregistrer chez 
Vocalion. 

À Chicago, Pinetop habite à South Parkway, dans le même 
immeuble que les pianistes Albert Ammons et Meade "Lux" Lewis, qui 
jouent le même style de musique et qui l'ont cité comme influence. Il se 
fait rapidement un nom en jouant dans les soirées et les clubs de la ville. 

Fidèle à sa parole, Cow Cow Davenport présente Pinetop à Mayo 
Williams, producteur chez Vocalion, une filiale du label Brunswick. Les 
trois premières sessions d'enregistrement n'aboutissent pas mais, le 29 
décembre 1928, Pine Top retourne en studio et enregistre Pine Top's 
Boogie Woogie, qui devient un succès en 19291. Il enregistre six autres 
morceaux pour Vocalion les 14 et 15 janvier 1929. Son dernier 
enregistrement, effectué le 13 mars 1929, n'est jamais sorti1 

Dans la nuit du 14 au 15 mars 1929, la carrière de Smith s'arrête 
brusquement lorsqu'il est abattu par une balle perdue lors d'une soirée : 
alors qu'il joue du piano, il est touché par une balle tirée par David Bell, 
un homme qui tente de mettre fin à une bagarre au Prince Hall Masonic 
Temple à Chicago. Le magazine Down Beat titre à l'époque « I Saw 
Pinetop Spit Blood and Fall » (J'ai vu Pinetop cracher du sang et 
tomber).Les sources diffèrent quant à savoir s'il était visé par la balle ou 
non. Il meurt le lendemain 15 mars 1929. 

Pinetop disparaît ainsi à 24 ans seulement, laissant derrière lui une 
jeune veuve et deux enfants. 

Avec cette mort prématurée, « le monde a été privé d'une série 
prometteuse d'interprétations et de compositions originales par ce 
musicien exceptionnel » 

Dans les années qui suivent sa mort, certains de ses enregistrements 
sont publiés à nouveau sur le label principal Brunswick, augmentant 
encore sa réputation. 

Pine Top Smith n'est probablement à l'origine ni du style ni du 
terme boogie-woogie, mais on peut certainement lui en attribuer la 
diffusion. 

En effet, d'autres pianistes avant lui ont joué des morceaux 
similaires, comme Wesley Wallace, Charles Avery et Hersel Thomas ou 



encore Meade "Lux" Lewis et Albert Ammons qui appelaient leur style 
de musique « playing the fives » avant que Pinetop n'utilise le terme 
"Boogie Woogie". 

Mais le morceau Pine Top's Boogie Woogie, que Pine Top Smith 
enregistre le 29 décembre 1928, est considéré comme la première 
chanson enregistrée qui utilise le terme « boogie-woogie » dans son titre. 

Pine Top Smith aurait développé ce style au milieu des années 
1920, lors de ses tournées avec le circuit TOBA qui faisait souvent arrêt 
à Dallas, au Texas, où de nombreux motifs issus des rythmes des 
locomotives à vapeur ont trouvé leur place dans le style des pianistes 
texans4. 

La notoriété posthume de Smith ne cesse de croître et, en 1938, le 
chef d'orchestre Tommy Dorsey connaît un grand succès avec sa version 
big band du morceau de Pine Top, déclenchant l'engouement pour le 
boogie-woogie aux États-Unis au début des années 1940 et consacrant 
définitivement le terme dans le vocabulaire américain.  

Et bien écoutons le 

Pine top Boogie Woogie, joué par Clarence Pinetop Smith, enregistré 
le 29 décembre 1928 à Chicago pour Vocalion 



FATS WALLER 

Comment voulez-vous que je fasse des émissions avec peu de texte, 
avec de tels noms ! 

Thomas Wright Waller, dit Fats Waller, né le 21 mai 1904 à New 
York, mort le 15 décembre 1943 à Kansas City (Missouri), est un pianiste 
de jazz, organiste et compositeur américain. 

C'est un des musiciens les plus influents et les plus appréciés du 
public et de la critique, tant aux États-Unis qu'en Europe, à une époque 
où le jazz peinait à être considéré comme une musique « sérieuse ». Il a 
écrit plusieurs centaines de chansons, dont une bonne partie sont 
devenues des standards de jazz. Pianiste de « stride » virtuose, son jeu a 
influencé de nombreux jazzmen, dont Art Tatum, Count Basie ou 
Thelonious Monk. 

Qu’est-ce quel le stride ? : Hérité du ragtime, dont il tire ses bases, 
le stride est un style de jeu pianistique qui utilise beaucoup plus 
d'improvisation que son prédécesseur et se base sur le rythme du swing. 
C'est un style assez difficile à maîtriser : la main gauche saute typiquement 
entre une note basse et un accord pour établir la pulsation et le 
fondement harmonique ; la main droite improvise des éléments 
mélodiques rapides et syncopés. Le stride, au même titre que le jazz en 
général, puise toute son essence dans la musique blues ce qui le distingue 
du ragtime ou du novelty piano. 

La famille Waller est originaire de Virginie et s'est installée à 
Harlem au tournant du xxe siècle1 pour s'assurer un avenir plus 
favorable. Son grand-père est violoniste ; son père, Edward Martin 
Waller, est un prédicateur baptiste marié à Adeline Lockett, organiste de 
son église. De 1890 à 1910, ils auront onze enfants dont cinq seulement 
survivront. 

Thomas Wright Waller naît à New York le 21 mai 1904. Vers l'âge 
de 6 ans, il apprend les rudiments du piano auprès de sa mère et du 
directeur musical de l'église qui lui fait découvrir les œuvres de Jean-
Sébastien Bach que Thomas jouera toute sa vie. Thomas ne travaille pas 
réellement et n'apprend pas à lire la musique, puisqu'il est capable de 
mémoriser les leçons immédiatement. Vers 6 ou 7 ans, il reçoit quelques 
leçons d'une certaine Miss Perry qui lui apprend à lire et à écrire la 



musique. Il suit souvent ses parents qui prêchent au coin des rues. Au 
temple, il accompagne les chants sur l'orgue, instrument auquel il restera 
attaché toute sa vie. 

Dans l'orchestre de l'école dirigé par Edgar Sampson, il se distingue 
en jouant des airs à la mode. À 14 ans, il gagne un concours de talents au 
Roosevelt Theatre en jouant Carolina Shout de James P. Johnson, 
morceau qu'il a appris en observant un piano mécanique le jouer. 

Son intérêt pour la musique grandit et l'acquisition d'un piano dans 
le foyer confirme sa vocation, il sera pianiste, malgré l'opposition de son 
père qui aurait rêvé pour lui d'une carrière religieuse. Il quitte l'école et 
fait de petits boulots, tout en jouant de plus en plus et traînant aux abords 
des night-clubs afin d'approcher ses idoles. 

À 15 ans, il décroche son premier engagement en tenant l'orgue du 
Lincoln Theater durant les projections de films muets. 

En 1920, alors qu'il est âgé de 16 ans, sa mère Adeline décède. Au 
désespoir de son père avec lequel il se brouille, Thomas emménage chez 
son professeur de piano, Russell Brooks. Il rencontre Willie « the lion » 
Smith et James P. Johnson, alors maîtres incontestés du stride. Johnson 
le prend sous son aile et en fait son élève, pendant que Smith lui fait 
découvrir les compositeurs impressionnistes, tout en le poussant à 
développer ses talents d'entraineur, par exemple en faisant des grimaces 
en jouant. Il étudie également avec le pianiste et compositeur Leopold 
Godowsky et Karl Böhm. 

Thomas Wright Waller, qu'on appelle déjà « Fats » en raison de sa 
corpulence, se révèle très doué. Il trouve naturellement sa place dans le 
milieu professionnel et sa notoriété ne cesse de grandir tant dans les 
night-clubs que dans le circuit des soirées privées. 

En 1921, il accompagne les films muets à l'orgue dans un autre 
cinéma, où il gagne 50 $ par semaine. 

En 1922, à l'âge de 18 ans5, il grave ses premiers enregistrements 
pour le label Okeh, Muscle Shoals Blues puis Birmingham Blues, deux 
de ses compositions. En 1923, pour la QRS Company, il grave des « 
pianos-rolls » (rouleaux pour piano mécanique). À 20 ans, c'est un artiste 
reconnu sur toute la scène de Harlem. Sa carrière décolle quand il signe 
avec RCA Victor en 1926, pour qui il enregistre en piano solo ses succès 



Handful of Keys ou Smashing Thirds (1929). Il enregistre également 
Jitterbug Waltz (en), Honeysuckle Rose ou The Joint is Jumpin'. 

Nous écoutons Handful of keys, thème de Fats Waller, joué tut seul au 
piano, enregistré le 1 ars 1929 pour Victor 

Il donne des conseils à Count Basie pour le jeu à l'orgue. 

Il joue avec Bessie Smith, Sara Martin, Alberta Hunter, Anna Jones 
ou Hazel Meyers. Il enregistre également avec Fletcher Henderson, Jack 
Teagarden, les McKinney's Cotton Pickers et Ted Lewis. 

En 1926, on raconte qu'il a été enlevé par des gangsters après un 
concert, afin qu'il joue à l'anniversaire d'Al Capone. 

En 1927, il joue avec l'orchestre de Fletcher Henderson. Il joue 
également avec Erskine Tate à Chicago au Théatre Vendome, au 
Metropolitan et au Regal. Il compose avec James P. Johnson la musique 
de son premier spectacle, Keep Shufflin. 

La même année, il se lie d'amitié avec Andy Razaf, poète et parolier 
à la Tin Pan Alley. Ensemble, ils écrivent des comédies musicales pour 
Broadway notamment le célèbre Hot Chocolates (1929), qui rencontre 
un succès tant critique que public, notamment grâce à la chanson Ain't 
Misbehavin'. De ces spectacles sont nés des thèmes qui sont aujourd'hui 
des standards de jazz, comme Jitterbug Waltz, Black and Blue ou 
Honeysuckle Rose. 

En 1928, il joue pour la première fois au Carnegie Hall. 

Nous écoutons The minor Rag, de Fats Waller, joué par Fats Waller 
and his Buddies avec  

Charlie Gaines, trompette 

Charlie Irvis, trombone 

Arville Harris, saxophone alto, saxophone ténor, clarinette 

Fats Waller, piano 

Eddie Condon, banjo 

Enregistré à New York le 1 mars 1929 pour RCA 

Dans les années 1930, sa popularité en tant que pianiste, 
compositeur et chanteur est immense. Il enregistre ses plus beaux solos 



de piano, apparaît dans des films. Chaque apparition en public 
déclenche les rires et la bonne humeur tant la personnalité de Fats est 
explosive et truculente. 

Il tourne en France en 1931 et fonde son orchestre « Fats Waller 
and his Rhythm », avec Herman Autrey (tp), Ben Whittet (anches), Al 
Casey (g), Billy Taylor (b) et Harry Dial (dm). Le groupe sillonne les 
États-Unis et grave près de 500 titres. 

En 1934, il signe un contrat d'exclusivité avec RCA Victor, qu'il a 
rejoint 8 ans plus tôt. 

Nous écoutons Valentine stomp, de Fats Waller, joué par fats Waller et 
enregistré à Camden le 2 août 1929 pour Victor. 

Durant sa tournée triomphale en Europe en 1938-1939, 
notamment à Londres et au Danemark, Il est notamment invité dans 
l’une des premières émissions de télévision de la BBC. Il y fait aussi 
quelques enregistrements, avec un orchestre du nom de Fats Waller & 
His Continental Rhythm. Il enregistre également sa London Suite pour 
piano et percussions. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale 
le contraint à rentrer aux États-Unis en 1939. 

Dans les années 1940, il est un musicien reconnu et vivant 
confortablement qui tourne de plus en plus à travers les États-Unis. À la 
demande des producteurs, il ajoute à son répertoire de plus en plus de 
chansons populaires sans intérêt particulier, qu'il interprète avec les 
grimaces et pitreries réclamées par le public. Sur la fin de carrière, il 
confie à ses amis qu'il est las de son image d'amuseur burlesque et qu'il 
souffre de ne pas être considéré avant tout comme un musicien. Seuls 
ses proches et un public plus averti savaient que derrière le clown se 
cachait un pianiste complet et d'une grande sensibilité. 

Il dirige un grand orchestre en 1941. 

En 1942, il est la tête d'affiche d'un concert au Carnegie Hall. 

En 1943, il compose la musique de Early to Bed, première 
comédie musicale non-Noire à être écrite par un Noir. Le même année, 
il joue dans Symphonie magique, un film réalisé par Andrew L. Stone 



dans lequel des musiciens afro-Américains se produisent dans leur 
propre rôle. 

En décembre 1943, il attrape une grippe en jouant au Zanzibar 
Room à Hollywood, qui le contraint à rentrer chez lui plus tôt que prévu. 

Alcoolique, obèse, épuisé par ses tournées harassantes, sa santé est 
défaillante, et la grippe entraîne des complications. Dans le train du 
retour à New York, à proximité de Kansas City, il décède le 15 décembre 
1943 dans un wagon-lit du Santa Fe Chief Train d'une pneumonie, à la 
suite d'une cure de désintoxication alcoolique, alors qu'il est âgé de 39 
ans. 

Je ne résiste pas à vous faire écouter une parodie de Fats Waller dans 
un dessin animé de Tex Avery The Isle of Pingo Pingo et  Sweet Georgia 
Brown 



LUIS RUSSEL AND HIS ORCHESTRA 

Luis Russell (5 août 1902 - 11 décembre 1963) était un pianiste de 
jazz panaméen, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur. 

Luis Carl Russell est né à Careening Cay, près de Bocas del Toro , 
Panama,  dans une famille d'ascendance afro-caribéenne. Son père était 
professeur de musique et Russell a appris à jouer de la guitare, du piano 
et du violon. Il avait commencé à jouer professionnellement, 
accompagnant des films muets en 1917 et plus tard dans un casino de 
Colón, au Panama . 

En 1919, il gagne 3 000 $ à une loterie et l'utilise pour déménager 
aux États-Unis, avec sa mère et sa sœur, s'installant à la Nouvelle-Orléans 
, en Louisiane , où il travaille comme pianiste. Il a déménagé à Chicago 
, Illinois , en 1925 et a travaillé avec Doc Cook et King Oliver. Le groupe 
d’Oliver a déménagé à New York et Russell en est parti pour former son 
propre groupe. En 1929, le groupe de Russell est devenu l'un des 
principaux groupes de jazz de New York. Il avait plusieurs anciens 
sidemen d'Oliver. Les interprètes de son groupe comprenaient le 
trompettiste Red Allen , le tromboniste JC Higginbotham, et le 



saxophoniste alto Albert Nicholas . Louis Armstrong a repris le groupe 
en 1935. 

Et nous écoutons Jersey Lightning, de Luis Russel avec un beau solo 
de contrebasse,  

avec 

Red Allen, Bill Coleman, trompettes 

J.C Higginbotham, trombone 

Albert Nicholas, clarinette 

Charlie Holmes, saxophone soprano, saxophone alto 

Teddy Hill, saxophone ténor 

Luis Russel, piano 

Will Johnson, banjo, guitare 

Pops Foster, contrebasse 

Paul Barbarin, batterie 

Entre 1926 et 1934, Russell a enregistré 38 faces (principalement 
en utilisant son propre nom), plus celles publiées sous Red Allen (1929) 
et une poignée où Armstrong a dirigé son groupe. Après la fin du contrat 
d' Okeh en septembre 1930, Russell enregistra quelques sessions pour 
Melotone , Brunswick et Victor . Après, aucun enregistrement sous son 
nom entre la fin de 1931 et la fin de 1934, Russell enregistra une session 
pour ARC en 1934, qui donna six faces (trois avec la voix de Sonny 
Woods, une avec le groupe vocal les frères Palmer). 

Le groupe est revenu au nom de Russell, tandis qu'Armstrong a 
joué en Californie et en Europe au début des années 1930; Russell et 
Armstrong ont été réunis en 1935. En 1935, Armstrong a complètement 
repris l'orchestre et pendant les huit années suivantes, ils ont fonctionné 
comme groupe de secours pour Armstrong, avec Russell agissant comme 
directeur musical. Russell a dirigé un nouveau groupe de 1943 à 1948 
qui a joué au Savoy et à l' Apollo et a fait quelques enregistrements. 
Celles-ci comprenaient sa version de 1946 du standard pop, " The Very 
Thought of You ". En 1948, Russell se retira de la musique et ouvrit un 
magasin de mercerie, avec des concerts irréguliers et enseignant la 



musique en parallèle. En 1959, il se rend au Panama où il donne un 
récital de piano de musique classique.  

Il est mort à New York à l'âge de 61 ans. 

 Sa fille, Catherine Russell , est une chanteuse de jazz. 



MC KINNEY’S COTTON PICKERS 

Rappel : nous avons déjà parlé des McKinney's Cotton Pickers au 
cours de la deuxième emission.Vous pouvez la retrouver sur le site de 
Radio neptune,ou sur mon site radio-jazz.eu. 

Donc les Mc KInney’s Cotton Pickers était un groupe de jazz 
américain , qui en a été créé en  1922 par William McKinney à 
Springfield (Ohio) et a duré jusqu'au 1934  

La formation n'obtient que deux hits dans le Billboard Top 30 , en 
décembre 1928 avec "Milenberg Joys" (#17), qui fut créé lors de la 
première session studio en juillet 1928 (avec Cuba Austin , John Nesbitt 
et Todd Rhodes, entre autres ), et un hit numéro avec "Si je pouvais être 
avec toi (une heure ce soir)" sous Don Redman en août 1930 pour Victor 
Records . Le groupe a joué son dernier enregistrement le 8 septembre 



1931, cette fois sous la direction de Benny Carter. Le groupe s'est séparé 
en 1934 après un manque de succès commercial.  

Et nous écoutons Gee Baby, Ain’t I Good To You de Don Redman, un 
titre qui ferait hurler les féministes aujourd’hui,  

Il sera suivi de Plain Dirt de C.Standon 

avec 

Joe Smith, Leonard Davis, Sidney de Paris, trompettes 

Claude Jones, trombone 

Benny Carter, saxophone alto 

Don Redman, saxophone alto, chant, arrangements 

Coleman Hawkins, Ted McCord, saxophone ténor, clarinette 

Fats Waller, piano 

Dave Wilborn, banjo 

Billy Taylor, tuba 

Kaiser Marshall, batterie 

Enregistré à New York le 5 novembre 1929 

Puis voici  

Rocky Road, de Gibbs & Gray  

avec 

George Lee, Langston Curl, trompettes 

Rex Stewart, cornet 

Edward Cuffee, trombone 

Benny Carter, saxophone soprano, saxophone alto, clarinette 

Don Redman, saxophone soprano, saxophone alto, saxophone 
baryton, chant, arrangements 

James Dudley, saxophone alto, clarinette 

Prince Robinson, saxophone ténor, violon 

Todd Rhodes, piano 



Dave Wilborn, banjo 

Ralph Escudero, tuba 

Cuba Austin, batterie 

Enregistré le 3 novembre 1930 à New York pour  RCA 

Et enfin 

Wherever There is a Will, Baby, de Don Redman 

Joe Smith, Leonard Davis, Sidney de Paris, trompettes 

Claude Jones, trombone 

Benny Carter, saxophone alto 

Don Redman, saxophone alto, chant, arrangements 

Coleman Hawkins, Ted McCord, saxophone tenor. 

Fats Waller, piano 

Dave Wilborn, banjo 

Billy Taylor, tuba 

Kaiser Marshall, batterie 

Enregistré à New York le 7 novembre 1929 pour RCA 
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