
CASA LOOMA ORCHESTRA (OK 
RHYTHM KINGS) 

Le Casa Loma Orchestra était un orchestre de danse américain 
actif de 1929 à 1963. Jusqu'à la multiplication rapide du nombre de 
groupes de swing à partir de 1935, le Casa Loma Orchestra était l'un des 
meilleurs orchestres de danse nord-américains. Avec le déclin du big 
band après la fin de la Seconde Guerre mondiale , il se dissout en 1947. 
Cependant, de 1957 à 1963, il réapparaît en tant que groupe 
d'enregistrement à Hollywood, composé de - des musiciens de studio de 
vol sous la direction de son leader, Glen Gray . Le groupe reconstitué a 
fait un nombre limité d'apparitions en direct et à la télévision et a 
enregistré quinze albums LP pour Capitol Records avant la mort de Gray 
en 1963. 

Le groupe s'est réuni en 1927 sous le nom d'Orange Blossoms, l'un 
des nombreux groupes de Detroit sortis du bureau Jean Goldkette . Le 
groupe a adopté le nom de «Casa Loma» au moment de ses premiers 
enregistrements en 1929, peu de temps après avoir joué un engagement 
de huit mois à la Casa Loma à Toronto, qui était exploitée comme un 
hôtel à l'époque. . Le groupe n'a jamais joué à Casa Loma sous ce nom, 
apparaissant toujours sous le nom de Orange Blossoms à cette époque. 

En 1930, le Casa Loma Orchestra a été incorporé à New York, les 
membres devenant propriétaires, actionnaires et administrateurs. Les 
membres du groupe ont été embauchés sur la base de la compétence 
«musicale et sympathique» et ont suivi des règles de conduite et 
financières strictes. Parce que le groupe fonctionnait comme un groupe 
collectif, contrairement à presque tous les autres groupes qui avaient un 
«chef» pour lequel tout le monde travaillait, le groupe a maintenu une 
collection stable de personnel qui variait peu. Les membres qui 
enfreignaient les règles pouvaient être convoqués devant le «conseil», se 
voir racheter leur contrat et être expulsés du groupe. 

Le groupe a été dirigé pendant les premières années par le 
violoniste Hank Biagini, puis par le saxophoniste Glen Gray (1900 - 
1963) était dès le début «premier parmi ses pairs». Les arrangements 
complexes ont fait appel à des musiciens talentueux tels que le 
tromboniste Pee Wee Hunt , le guitariste S. Jack Blanchette, le 
trompettiste Frank L. Ryerson , le trompettiste Sonny Dunham , le 
clarinettiste Clarence Hutchenrider , le batteur Tony Briglia et le 
chanteur Kenny Sargent . Les arrangements ont été réalisés par Gene 



Gifford, Spud Murphy , Larry Wagner, Salvador "Tutti" Camarata et 
Horace Henderson . Les arrangements de Gifford ont été crédités en 
grande partie pour donner au groupe son son, mais même il a été victime 
des règles strictes du groupe, étant racheté en 1935 en raison d'infractions 
liées à l'alcool. 

Leurs apparitions au milieu des années 1930 dans le programme 
de variétés de comédie de longue durée, le Camel Caravan (présenté 
avec leur thème, "Smoke Rings") ont augmenté leur popularité. Gray a 
choisi de ne pas diriger le groupe dans les premières années, jouant dans 
la section saxophone tandis que le violoniste Mel Jenssen a agi comme 
chef d'orchestre. En 1937, le groupe a voté à une écrasante majorité en 
faveur de Glen à la tête de l'orchestre, et Gray a finalement accepté le 
poste. 

Les succès incluent "Casa Loma Stomp", "No Name Jive" et 
"Maniac's Ball". Le déclin du groupe s'explique en partie par le fait que 
d'autres grands groupes ont inclus dans leurs répertoires des morceaux 
dynamiques imitant le style chaud de Casa Loma. À la fin des années 
1930, Gray prit la direction du choix de morceaux et au milieu des 
années 1940 (alors que les autres joueurs originaux partaient), Gray 
devint propriétaire du groupe et du nom de Casa Loma. Pendant un 
certain temps, pendant cette période, le groupe a présenté le guitariste 
Herb Ellis , le trompettiste Bobby Hackett , le pianiste Nick Denucci et 
le cornétiste Red Nichols . En 1950, le groupe Casa Loma avait cessé de 
tourner, Gray se retira au Massachusetts, et les enregistrements ultérieurs 



furent réalisés par des musiciens de studio (avec plusieurs des «anciens» 
de Gray à l'occasion). 

Et nous écoutons ce fameux Casa Looma Stomp, thème de Giffors avec 

Joe Hostetter, Dub Shoffner, Bobby Jones, trompettes 

Pee Wee Hunt, Billy Rauch, trombones 

Glen Gray, Ray Eberle, saxophones altos 

Pat Davis, saxophone tenor 

Joe Hall, piano 

Mel Jenssen, violon 

Gene Gifford, banjo, guitare, arrangements 

Stanley Dennis, contrebasse, tuba 

Tony Briglia, batterie 

Henry Biagini, direction 

Enregistré à New York le 6 décembre 1930 pour Okeh 



HOAGY CARMICHAEL 

Hoagland Howard Carmichael, dit Hoagy Carmichael, né le 22 
novembre 1899 à Bloomington, dans l'Indiana et mort le 27 décembre 
1981 à Rancho Mirage, en Californie, est un compositeur, pianiste, 
chanteur, chef d'orchestre et acteur américain. Hoagy Carmichael fait 
partie des principaux compositeurs de musique populaire américaine. 
Plusieurs de ses titres font partie du Grand répertoire américain de la 
chanson ou sont devenus des standards du jazz. 

Hoagy Carmichael est le fils de Howard Clyde Carmichael, un 
électricien, et de Lida Mary Robison Carmichael, une pianiste. Il 
apprend le piano avec sa mère qui joue du piano pour les cours de danse 
de l'université de l'Indiana et dans des salles de cinéma pour 
accompagner les films muets. Il se perfectionne dans un orchestre 
d'étudiants à Indianapolis. Tout en étudiant le Droit, il fait la 
connaissance de Bix Beiderbecke avec qui il devient ami, et compose « 
Riverboat Shuffle », qui est enregistré en 1924 par les Wolverines. 

Fréquentant King Oliver, Louis Armstrong, Benny Goodman, 
Tommy et Jimmy Dorsey, Duke Ellington, et de nombreux autres 
musiciens, tant Blancs qu'Afro-Américains, il se met à composer et à 
proposer ses chansons sans jamais parvenir à s'intégrer à un orchestre. 

il a enregistré Washboard Blues avec Paul Whiteman en 1927, 
Rockin' Chair, Lazy River, Stardust en 1929 avec Louis Armstrong et 
Blue Blood Blues avec King Oliver la même année, puis Rockin' Chair 
et Georgia on My Mind avec Bix Beiderbecke et Bubber Miley en 1930. 

Il a également enregistré nombre de ses œuvres en solo : Georgia 
on My Mind, Up a lazy river, Stardust, Lazy Bones, Judy, Two Sleepy 
People, Hong Kong Blues, The Nearness of You, Memphis in June, 
mais, plus souvent, accompagné par de moyennes formations, de 
Chicagoans ou de westcoasters parfois. 

C'est un chanteur narrateur, qui semble narrer une histoire avec 
légèreté et humour, parodiant le parler du « Deep South », soulignant 
avec une légèreté toute impressionniste la mélodie énoncée d'un ton 
alerte. Dans l'histoire du jazz, il est surtout important par le nombre de 
thèmes qu'il a composés et qui sont devenus des standards, citons encore 
Baltimore Oriole, Daybreak, Up a lazy River, One Morning in May, 
Skylark, The Nearness of You, Two Sleepy People. Stardust en 
particulier a été enregistré par plus de 800 formations différentes, et 
certaines de ces versions sont d'authentiques chefs-d'œuvre (celles de 



Louis Armstrong, de Lionel Hampton, de John Coltrane, Benny 
Goodman, Nat King Cole, entre autres). 

Il apparaît au cinéma dans Le Port de l'angoisse (To Have and 
Have not) de Howard Hawks en 1944, Les Plus Belles Années de notre 
vie (The Best Years of our Lives) de William Wyler en 1946, Le Passage 
du canyon (Canyon Passage) de Jacques Tourneur la même année, Night 
Song de John Cromwell en 1947, La Femme aux chimères (Young Man 
with a Horn) de Michael Curtiz en 1949, Scandale à Las Vegas (The Las 
Vegas Story) de Robert Stevenson en 1952 et dans La Loi du plus fort 
(Timberjack) de Joseph Kane en 1955. 

II a publié deux autobiographies : The Stardust Road où il raconte 
ses souvenirs, de sa jeunesse au jazz, jusqu'à la mort de son ami Bix 
Beiderbecke, en 1931, rétablissant une vérité vécue. Il vient contredire 
le best-seller Young Man with a Horn, roman d'amour fatal, pure fiction 
sentimentale dont Bix décédé 10 ans plus tôt est le héros. Adapté au 
cinéma, c'est justement Hoagy Carmichael, qui joue le pianiste et ami, 
bon conseiller d'un Bix — interprété par Kirk Douglas — anéanti par un 
amour fatal (Lauren Bacall). Il accepte le rôle, dégoûté, le cœur déchiré, 
pour éviter « encore pire, à son sujet » et rédige alors Stardust Road où il 
raconte ce qu'il a vécu. Puis Sometimes I wonder, qui reprend quasi 



intégralement Stardust Road, augmenté de passages inédits, et qui 
continue son récit jusqu'aux années 1960. 

Et nous écoutons Georgia on my mind 

Avec 

Hoagy Carmichael chant 

Bix Beiderbecke, cornet 

Ray Lodwig, trompette 

Jack Teagarden, Boyce Cullen, trombone 

Jimmy Dorsey, saxophone alto, clarinette 

Arnold Brilhart, saxophone alto 

Bud Freeman , Pee Wee -Russel, saxophone tenor 

Irving Brodsky, piano 

Joe Venuti, violon qui fait l’introEddie Lang, guitare 

Min Leibrook, tuba 

Chauncey Morehouse, batterie 

Enregistré à New York le 15 septembre 1930 pour Victor 



DUKE ELLINGTON 

Nous en avons abondemment parlé Voir la ballado-diffusion 
Histoire du Jazz enregistré 1918-1934 6 

 

 

Voici Mood Indigo de Duke Ellington, A. Bigard, I Mills 

Avec 

Arthur Whetsol, trompette 

Joe Nanton, trombone 

Barney Bigard, clarinette 

Duke Ellington, piano, arrangements 

Fred Guy, Banjo 

Wellman Braud, basse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à New York le 17 octobre 1930 pour Brunswick 

Puis 

Rockin’ in rhythm, un theme de Ellington, H. Carney, I. Mills 

Avec 

Arthur Whetsol, Cootie Williams, Freddie Jenkins, trompette 

Joe Nanton, Juan Tizol, trombone 

Johnny Hodges, saxophone soprano, saxophone alto 

Barney Bigard, saxophone tenor, clarinette 

Harry Carney, saxophone alto, saxophone baryton, clarinette 

Duke Ellington, piano, arrangements 

Fred Guy, Banjo 

Wellman Braud, basse 

Sonny Greer, batterie 

Enregistré à New York le 16 janvier 1931 pour RCA 



CAB CALLOWAY 

Cab Calloway (Cabell Calloway III) né le 25 décembre 1907 à 
Rochester (New York) et mort le 18 novembre 1994 à Hockessin 
(Delaware), est un célèbre chanteur et chef d'orchestre big band jazz 
américain, surnommé « The Hi De Ho Man » 

Cab Calloway est le fils de Cabell Calloway II, avocat, et de Martha 
Eulalia Reed, enseignante et organiste d'église. Il passe son enfance à 
Baltimore puis à Chicago, où il commence sa carrière dans les années 
1920. Il danse, chante, joue de la batterie et joue le rôle de « maître de 
cérémonie », avec sa sœur Blanche Calloway. 

En 1928, il fait partie des Missourians de Chicago et des 
Alabamians de New York, et participe à la revue Hot Chocolates d'Irving 
Mills de 1929. 

Il est à l'affiche du Savoy Ballroom de Harlem dès l'âge de 22 ans, 
où il remporte une battle of the Bands face au célèbre orchestre de 
l'époque de Duke Ellington. Irving Mills et Duke Ellington s'entendent 
alors avec Cab pour que les deux orchestres assurent alternativement les 
spectacles du célèbre club de jazz Cotton Club de Harlem à New York, 
sur Lenox Avenue, où ils rivalisent de succès, avec la Renaissance de 
Harlem, retransmis sur toutes les radios américaines de l'ère du jazz et 
du swing de l'époque. 

Inspiré du scat de Louis Armstrong, Cab Calloway devient une star 
internationale de jazz avec son tube emblématique Minnie the Moocher 
de 1931, vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde (suivi 
entre autres de The Scat Song de 1932, et Zaz Zuh Zaz de 1933). Il 
l'interprète avec un important succès sur les scènes de music-hall et au 
cinéma, avec son Cotton Club big band jazz, ses costumes zoot suit, son 
célèbre jeu de scène chorégraphique caractéristique humoristique, et ses 
célèbres tirades de scat « Ha-Dee Ha-Dee Ha Dee-Ha, Hi-dee hi-dee hi-
dee hi, Whoa-a-a-a-ah, Hee-dee-hee-dee-hee-dee-hee... » reprises en 
cœur avec enthousiasme par son public. Ce succès emblématique et 
nombreuses variantes lui valent le surnom de son tube The Hi De Ho 
Man (repris et adapté de Minnie the Moocher) et lui assure une 
importante notoriété pendant plus de cinquante ans de carrière. 

Sa tournée en Europe de 1934 est un triomphe. Les paroles « Je 
suis swing, je suis zah zuh » de son tube scat-jazz Zaz Zuh Zaz de 1933 
inspire les titres Je suis swing (1938) et Ils sont zazous (1942) du chanteur 
suisse Johnny Hess (partenaire du début de la carrière de Charles 
Trenet) et la mode « french-jazz-zazou-parisienne » (qui s'inspire de son 



style vestimentaire à la fois chic et excentrique) sous l'occupation de la 
France par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Il publie en 1938 son dictionnaire du swing-jazz-jive de référence 
Glossary of jive talk. 

(Descendant du lindy hop, elle est devenue populaire en Europe 
pendant la Seconde Guerre mondiale par la musique swing de Benny 
Goodman, Artie Shaw, Tommy Dorsey et Glenn Miller, ce après avoir 
d'abord conquis l'Ouest, puis les médias nord-américains, en 1940, sous 
le nom de jitterbug. Le boogie, le rock & roll ont aussi influencé cette 
danse, qui est très rapide. Elle a été adoptée dans les compétitions 
internationales en 1968. Mais le Jive est aussi un argot) 

Il recrute pour son orchestre de nombreux musiciens de tout 
premier plan de l'époque, dont le jeune trompettiste inconnu Dizzy 
Gillespie en 1939, les saxophonistes ténors Chu Berry et Ben Webster, 
le trompettiste Jonah Jones, le contrebassiste Milton Hinton, les 
trombonistes Tyree Glenn et Quentin Jackson, et le batteur Cozy Cole. 
Suivent dans l'orchestre au long des années 1940 : le trompettiste Shad 
Collins (1941-1946), le tromboniste Fred Robinson, le saxophoniste alto 
Hilton Jefferson (1941-1949), le saxophoniste ténor Ike Quebec, et les 
batteurs James Charles Heard et Panama Francis. 

En 1943, l'orchestre fait une célèbre prestation de music-hall de 
cinéma, dans le film Symphonie magique (Stormy Weather) d'Andrew 
L. Stone avec son tube Jumpin' Jive, avec Lena Horne et Fats Waller aux 
côtés des danseurs de claquettes Bill Robinson et Nicholas Brothers. 

L'après-guerre sonnant le déclin de l'age d'or des big bands de l'ère 
du jazz et du swing, Cab Calloway dissout son orchestre et se produit 
dans le cadre du sextet The Cabaliers avant de tenir le rôle de Sportin 
Life dans les années 1950, de l'opéra Porgy and Bess de George 
Gershwin. 

Dans les années 1950 et 1960, il apparaît en vedette dans quelques 
comédies musicales, notamment Hello, Dolly!. Il fait partie du show des 
Harlem Globe Trotters tout en se produisant dans différents festivals et 
clubs. Dans les années 1970 et 1980, sa popularité ne faiblit pas, avec un 
triomphe à chacune de ses apparitions. 

Le film culte The Blues Brothers de John Landis relance une 
dernière fois sa popularité internationale, à l'âge de 73 ans, en 1980. Il 
reçoit en 1993 une National Medal of Arts du Congrès des États-Unis, 
du président des États-Unis Bill Clinton, qui déclare sa disparition le 18 
novembre 1994 avec la citation « le roi du Hi de Ho est mort, vive le Hi 



de Ho ». Il reçoit un Grammy du couronnement d'une carrière à titre 
posthume à Los Angeles en 2008, pour l'ensemble de son œuvre. Sa fille 
Chris Calloway (1945-2008) a également été chanteuse de jazz, à ses 
côtés, en reprenant ses tubes 

Et nous écoutons bien sur Minnie the Moocher, thème de Cab 
Calloway et de I. Mills, avec 

R.Q. Dickerson, Lammar Wright, Ruben Reeves, trompettes 

DePriest Wheeler, Barry White, trombones 

Arvile Harris, saxophone alto, clarinette 

Walter Thomas, saxophone alto, tenor, baryton et clarinette 

Andrew Brown, saxophone tenor, saxophone basse, clarinette basse 

Earres Prince, piano 

Morris White, Banjo 

Jimmy Smith, contrebasse, tuba 

Leroy Maxey, batterie 

Cab Calloway, chant 

Enregistré à New York le 3 mars 1931 pour Brunswick 



TED LEWIS 
Vous ais déjà parlé de Ted Lewis 

Voir la baladodiffusion sur l’histoire du Jazz enregistré 1918-1934 
tome 2 

Sur le site radio-jazz.eu 

Nous écoutons Royal Garden Blues, un thème de Spencer 
Williams et de Clarence Williams. 

Mais auparavant, quelques mots sur Spencer Williams : 

Spencer Williams est né à La Nouvelle-Orléans le 14 octobre 1889. 
Il suivit des études à St. Charles University de La Nouvelle-Orléans avant 
de partir pour Chicago. 

En 1907, Williams se produisait à Chicago ; vers 1916, il partit pour 
New York. Là, il coécrivit plusieurs chansons avec Anton Lada des 
Louisiana Five, parmi lesquels Basin Street Blues, qui devint rapidement 
un standard. 

Après la Première Guerre mondiale, il co-composa Squeeze Me 
avec Fats Waller. 

Entre 1925 et 1928, Spencer Williams tourna en Europe avec des 
orchestres. Il écrivit pour Joséphine Baker aux Folies Bergère. Puis il 
passa quelques années à New York, avant de retourner en Europe. En 
1932, il s'installa à Londres et en 1951 à Stockholm. Il revint à New York 
peu avant de mourir, le 14 juillet 1965 à Flushing. 

Parmi ses tubes, on retrouve : Basin Street Blues, I Ain't Got 
Nobody (en), Royal Garden Blues (en), Mahogany Hall Stomp, I've 
Found a New Baby (en), Everybody Loves My Baby (en), Shimmy-Sha-
Wobble, Boodle Am Shake, Tishomingo Blues (en), Fireworks, I Ain't 



Gonna Give Nobody None o' This Jelly Roll, Arkansas Blues, Paradise 
Blues, When Lights Are Low, Dallas Blues (en), et My Man o' War. 

Nous écoutons Royal Garden Blues, un thème de Spencer Williams et 
de Clarence Williams, avec : 

Muggsi Spanier, cornet 

Dave Klein, trompette 

George Brunies, Sam Blank, trombones 

Ted Lewis, saxophone alto, clarinette 

Louis Martin, saxophone alto, saxophone baryton 

Thymie Woolson, saxophone ténor 

Fats Waller, piano, chant 

Tony Gerhardi, guitare 

Harry Barth, contrebasse 

John Lucas, batterie 

Enregistré à New York le 6 mars 1931 pour Columbia 



DON REDMAN 
Don Redman (Donald Matthew Redman) né le 29 juillet 1900 à 

Piedmont, Virginie-Occidentale, est un chef d'orchestre de jazz 
américain. Arrangeur, compositeur, multi-instrumentiste, 
principalement clarinettiste et saxophoniste, c'est un des géants du jazz 
de son époque. On le surnomme « The Little giant of jazz » à cause de 
sa petite taille et de son immense talent. Fils d'un professeur de musique, 
il sait jouer, à l'âge de douze ans d'à peu près tous les instruments à vent. 
Son influence sur le jazz européen de l'après-guerre est indéniable après 
sa première tournée en Europe de 1946 qui marque entre autres Claude 
Luter et se traduit par un triomphe. Boris Vian, dans ses chroniques sur 
le jazz, lui consacre un article élogieux dans la revue "Opéra" pour son 
concert à la salle Pleyel. 

Aux États-Unis, son style d'arrangeur est à la base du langage 
orchestral de la fin des années 1920. Il a créé des relations orchestrales 
qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Il a aussi inventé un style de 
chœur qui a été repris plus tard par Tommy Dorsey pour Frank Sinatra. 

Nous écoutons « Chant Of The Weed, (le chant de l’herbe) on ne sait 
pas de quelle herbe il s’agit…un thème de Don Redman et de I.Mills avec : 

Leonard Davis, Bill Coleman, Henry Red Allen, trompettes 

Claude Jones, Fred Robinson, Benny Morton, trombones 

Don Redman, saxophone alto, arrangements 

Edward Inge, Rupert Cole, saxophone alto, clarinette 

Robert Carroll , saxophone ténor 

Horace Henderson, piano 

Talcott Reeves, guitare, banjo 

Bob Ysaguire, contrebasse 

Manzie Johnson, batterie 

Enregistré le 24 septembre 1931 pour Decca 

Duke Ellington et Gil Evans lui ont rendu hommage en 
enregistrant ce célèbre "Chant of the weeds". 

À douze ans, le garçon sait jouer de tous les instruments à vent, y 
compris le hautbois qu'il utilise ensuite lors de ses collaborations avec 
Fletcher Henderson dans "Shanghai Shuffle". Après des études musicales 
dans plusieurs conservatoires, il entre dans l'orchestre du clarinettiste 



Billy Paige en 1923 et il commence à enregistrer avec l'orchestre de 
Henderson où il entre en 1924.  

Don enregistre ensuite avec les plus grandes chanteuses de blues : 
Bessie Smith, Ma Rainey Ethel Waters. En 1925, il produit un 
enregistrement avec Clarence Williams, Perry Bradford et Duke 
Ellington. 

En 1927, il quitte Henderson et prend la direction des McKinney's 
Cotton Pickers jusqu'en 1931. Puis il fonde un nouvel orchestre en 
prenant des musiciens des Cotton Pickers et des musiciens de Horace 
Henderson. L'orchestre connaît un grand succès au Connie's Inn 
jusqu'en 1940, date à laquelle il abandonne le grand orchestre et se 
consacre uniquement aux arrangements musicaux pour les orchestres de 
Cab Calloway, Count Basie, Jimmie Lunceford. 

Sa carrière de chef d'orchestre connaît un certain déclin jusqu'à sa 
tournée en Europe, en 1946, qui le relance jusqu'en 1951. Mais après 
cela, il apparaît peu en public. 

Dans sa chronique du 25 décembre 1946, Boris Vian écrit sur la 
prestation de Redman à la salle Pleyel : 

« Don Redman est un peu devin, voire météorologue, et son cœur 
généreux lui a dicté sa conduite : ils sont venus nous réchauffer. Ils n'y 
ont pas manqué, je pense en particulier à Peanuts Holland et à ce blues 
si joyeusement poignant qu'il chantait en première partie. (…) Je n'ai pas 
parlé assez de Don Redman lui-même, du tout minuscule Don Redman, 



mais Don Redman n'a joué ni chanté assez non plus ; et pourtant il a une 
voix sarcastique et il touche l'alto comme Don Redman lui-même. » 

Au début des années 1960, il joue du piano pour le Georgia 
Minstrels Concert et du sax soprano avec le groupe d' Eubie Blake et 
Noble Sissle .  

Don Redman est décédé à New York le 30 novembre 1964, à l'âge 
de 64 ans, de causes non divulguées. 

Et nous écoutons Shakin’ the African, un thème de H.Arien et de T. 
Koehler avec : 

Leonard Davis, Langston Curt, Henry Red Allen, trompettes 

Claude Jones, Fred Robinson, Benny Morton, trombones 

Don Redman, saxophone alto, chant, arrangements 

Edward Inge, Rupert Cole, saxophone alto, clarinette 

Robert Carroll , saxophone ténor 

Horace Henderson, piano 

Talcott Reeves, guitare, banjo 

Bob Ysaguire, contrebasse 

Manzie Johnson, batterie 

Enregistré à New York le 15 octobre 1931 pour Decca 

 

 

 


