
Au cours de l'année 1927, Carroll Gibbons a mené le Savoy Orpheans à son apogée en tant 
qu'orchestre dansant dans un hôtel huppé de Londres (le Savoy Hotel). Il faut dire qu'ils comptaient  
parmi eux le grand Frank Guarente à la trompette, ce qui stimula fortement le reste du groupe. De 
plus, à cette époque, les progrès technologiques dans le domaine de l'électronique leur permirent de 
réaliser des enregistrement de meilleure qualité avec un son plus réaliste. Malheureusement, 1927 
fut la dernière année pour les deux chouchous du Savoy, les Savoy Orpheans et le Savoy Havana 
Band. Le 1er janvier 1928, suite à ces deux fins de contrats, deux autres groupes prirent la relève 
sur les planches de la célèbre salle de bal (dancing ? Je te laisse corriger dans le reste du texte en 
fonction de ce que tu choisis). Carroll Gibbons emmena alors les Orpheans en Allemagne, après 
quoi Guarente rentra aux États-Unis avec les autres membres américains du groupe dans ses valises, 
tandis que le Havana se désagrégeait peu à peu à Londres. Les Sylvians disparurent complètement. 
Mississippi Mud, le premier morceau de ce disque fut aussi le dernier enregistré sous ce nom. Le  
style cuivré des Orpheans s'était ajouté au leur, et ce morceau fut immortalisé par son compositeur  
Harry Barris et par ses collègues des Rhythm Boys de Paul Whiteman, Bing Crosby et Al Rinker.

Ce n'était pas la fin de cette époque dansante londonienne pour autant. Les Orpheans et le 
Havana avaient tiré leur révérence, mais Reggie Batten, leader d'un jour pour chacun des deux 
groupes, mis voiles vers New-York à la recherche de talents, et parvint à faire revenir Sylvester 
Ahola, celui-là même qui avait joué avec l'orchestre de Paul Specht en 1926, et en 1927 avec les 
California Ramblers et Les New Yorkers d'Adrian Rollini. Ce trompettiste aux capacités incroyables 
faisait feu de tout bois, de la partie solo du  Concerto pour Trompette d'Haydn à un bon vieux 
blues rauque et fébrile. C'est cet homme qui permit aux Savoy Orpheans de produire cette musique 
fantastique,  arrangée  par  leur  nouveau  pianiste  américain,  Irving  Brodsky,  l'un  des  meilleurs 
arrangeurs aux États-Unis en ce temps-là.

Cependant, les magnifiques arrangements de Brodsky furent simplifiés pour se conformer au 
goût du public, et rien de ce que joua le nouveau groupe ne fut jamais distribué. Fin septembre 
1928, ils furent remerciés et se dissolurent. Sylvester Ahola se vit immédiatement offrir le poste de 
premier trompettiste au May Fair Hotel d'Ambrose. Il accepta et vécut à Londres pour trois années 
supplémentaires,  travaillant  de  nuit  dans  la  nouvelle  salle  de  bal,  et  accompagna  plusieurs 
formations aux noms plus déconcertants les uns que les autres, lors d'enregistrements variés pour 
tous les éditeurs importants du marché de cette époque, mais aussi pour Ambrose lui-même. Deux 
des pistes de ce disque montrent deux facettes de l'art de "Hooley", comme ses amis l'appelaient ; 
l'un avec les Piccadilly Players d'Al Starita (un autre groupe sans cuivres de base, qu'on étoffait lors 
des  enregistrements),  et  l'autre  avec  Ambrose.  L'enregistrement  de  Starita,  présente  une 
performance de "Hooley"  jouant  de la  sourdine  avec  une  grande délicatesse,  accompagné à  la 
guitare par Archie Hughes. Ambrose le présente comme un excellent leader instrumental, soutenu 
par Ted Heath, tromboniste chevronné, mais aussi Joe Crossman et Joe Jeanette, saxophonistes de 
renom. Quant à la section rythmique, à part aux États-Unis, elle était sans égale à l'époque. Le titre  
d'Ambrose comprend un chœur vocal limpide composé du jeune Scott Iass (ou Lass ???), d'Ella 
Logan et du Londonien Sam Browne, un trio qui passa une décennie entre l'orchestre d'Ambrose, et 
celui de Jack Hylton.

Depuis la fin des années vingt jusqu'au début des années trente, le nom de Jack Hylton était 
aussi connu que pouvaient l'être ceux de célébrités sportives ou d'icônes de la scène ou bien du 
cinéma, même chez ceux pour qui la  musique dansante n'évoquait  que peu de choses.  Dans le 
milieu du spectacle  dansant,  son groupe était  au sommet.  Il  travaillait  sur des arrangements de 
Leighton Lucas, de Billy Ternent, de Leo Vauchant, d'Eric Coates (et d'après certaines rumeurs, de 
Monsieur Edward Elgar), ajustant la formation de son groupe petit à petit, minutieusement, de cette 
façon  perfectionniste  qui  caractérise  Hylton,  un  trait  de  personnalité  acquis  au  cours  de  ses 
expériences en tant que pianiste pour films muets, mais aussi en tant que second pianiste, puis piano 
leader dans un groupe de semi-Dixieland qui jouait pour faire danser sur le toit aménagé en jardin 



du Queen's Hall de Langham Place en 1921. En 1930, Hylton et son orchestre se sont produit sur le  
continent, et  reproduisirent l'expérience en 1931. Philippe Brun, l'un des meilleurs trompettistes 
français avait rejoint Hylton au cours de l'automne 1929 et le suivit dans son aventure musicale 
pendant sept années, se marquant comme le digne successeur de Jack Jackson, qui n'avait, quant à 
lui, passé que deux ans et demie au sein de l'orchestre. Philippe Brun est l'un des compositeurs du  
morceau choisi pour représenter l'orchestre d'Hylton sur ce disque. Tap your feet est une sorte de 
ritournelle  composée d'un côté  ou de l'autre  de l'Atlantique,  mais dont la  version définitive est 
certainement celle du Hylton's, qui comptait son compositeur dans ses rangs.

Jack Jackson avait joué avec Ronnie Munro (Voir vol.1), Bert Ralton, et brièvement avec 
Fred Elizalde avant de rejoindre Jack Hylton. Il a également joué avec Percival Mackey, puis avec 
Jack Payne avant de former son propre groupe. Le titre de Mackay présent sur ce disque est un bon 
exemple du travail de Youman. Time On My Hands est extrait d'une comédie musicale sans succès 
appelée  Smiles,  mais  ce  titre  a  perduré  comme le  font  généralement  les  choses  de  qualité.  La 
chanteuse  accompagnant  le  groupe  de  Mackay,  Queenie  Leonard,  très  connue  à  cette  époque, 
s'inspirait largement de stars américaines comme Ruth Etting.

Bien que Jack Jackson n'apparaisse ni sur ce titre ni sur celui dédié à Jack Payne sur ce 
disque, chacun de ces morceaux est un exemple représentatif du travail produit par ces groupes. 
Jack Payne fut leader en titre du BBC Dance Orchestra de mars 1928 à 1932. Il était tant un mordu  
de Jazz qu'un chanteur et comédien perfectionniste, discipliné et sentimental (c'était bien avant le 
"crooning" tel qu'on s'en souvient de nos jours). Il créa de lui-même une nouvelle ambiance pour ce 
groupe. Ses arrangeurs en tinrent compte, et même les morceaux du BBC Dancing Orchestra s'y 
prêtant le moins disposent de solos et de passages collectifs qui ne correspondent en rien aux canons 
structurels américains de cette époque. L'un des arrangeurs les plus talentueux de Jack Payne était 
un jeune homme qui devait devenir le cadeau le plus cher qu'offrit l'Angleterre aux États-Unis pour 
ce qui est de ce genre musical. Ce jeune homme, c'était Ray Nobles. À partir de la fin de l'été 1929, 
il était le directeur musical des enregistrements de "His Master's Voice", jusqu'à ce que la popularité 
de ce type d'enregistrement le mène à traverser l'Atlantique pour y former et diriger un groupe cinq 
ans plus tard.  Au début,  ses enregistrements  passaient  sous  le  nom donné à  ceux,  relativement 
semblables, de Carroll Gibbons, le New Mayfair Dance Orchestra. Après trois ans d'anonymat, Ray 
Nobles  fut  enfin  crédité  comme  leader  d'un  groupe  qui  n'existait  pas  au  dehors  des  studios 
d'enregistrement. Ce groupe était composé de la crème des musiciens d'hôtels et de clubs de tout le 
West End, un peu comme ce fut le cas précédemment pour Zonophone de Bert Firman ou pour son 
frère John, pour des résultats tout aussi géniaux. La présence d'Al Bowly, à la fois complice sur le 
tard  de  l'orchestre  du  Savoy  mené  par  Fred  Elizalde  (1931)  et  guitariste  chanteur  pour  le 
Monseigneur Orchestra de Rey Fox, joua beaucoup en faveur du New Mayfair. Encore aujourd'hui, 
plus de trente (calculer la date en fonction de la date de sortie du disque) ans après sa mort survenue 
lors d'un raid aérien sur Londres, Al Bowlly est encore présent dans le cœur des mélomanes du 
monde entier. Il était considéré comme le Bing Crosby britannique, un chanteur sentimental qui 
savait  tout  aussi  bien  faire  swinguer  sa  musique  de  façon  plus  moderne  au  moyen  d'effets 
rythmiques surprenants. Les deux Holiday Hits présents sur ce volume et sur le suivant forment un 
échantillon savoureux pour chacun de ces styles. 

Un  exemple  illustrant  la  formation  de  studio  menée  par  John  Firman  tient  en  ce  titre 
remarquable 'Leven-Thirty Saturday Night. Ce titre est joué sans refrain vocal dans le studio de 
Kingsley  hall,  par  un  groupe  pur  sucre,  cueilli  à  la  main  et  accompagné  aussi  discrètement 
qu'harmonieusement par l'organiste Charles Saxby. Après l'épisode du Kingsley Hall, le groupe fut 
appelé l'Arcadians Dance Orchestra par pur pragmatisme, puis fut renommé en L'Orpheus Dance 
Band, bien que le rythme endiablé et les ensembles sonores puissants soient restés les mêmes. Le 
grand trompettiste canadien Max Goldberg pouvait, comme Sylvester Ahola, maîtriser toute sorte 
de  musique  instantanément,  ce  qui  explique  pourquoi  il  vivait  pratiquement  dans  les  studios  à 
l'époque,  tant  il  était  prisé  dans  le  milieu.  Son  son  avait  une  richesse  et  une  saveur  toutes 



particulières ainsi  qu'une attaque typique des Cotton Clubs traditionnels, comme le McKinney's 
Cotton Pickers, par exemple.

Cependant, les styles de Ray Noble et de John Firman, bien que très prisés, ne furent pas les 
seuls à percer durant cette décennie. Van Phillips, en charge de Columbia, était un clarinettiste et  
saxophoniste  tout  aussi  talentueux  et  créatif  que  les  formations  précédemment  mentionnées.  À 
l'époque il avait enregistré plusieurs disques avec un quartet appelé le Four Bright Sparks, mené par 
Rudy Starita. On remarque que parfois, ce sont cinq, voire six musiciens, que l'on entend. Cette  
inaptitude à compter correctement est assez caractéristique de l'histoire du jazz. C'était également le 
cas du groupe Five Pennies de Red Nichols dont le nombre de membre oscillait aléatoirement entre  
huit  et  une douzaine,  et  il  y eut même une formation dédiée à l'enregistrement chez Columbia 
connue  sous  le  nom  Gilt-Edged  Four  pour  laquelle  quatre  voulait  régulièrement  dire  sept. 
L'ambiance intimiste, presque celle d'une musique de chambre, procurée par ce quartet, créait un 
contraste plutôt agréable avec le son plus vif  des orchestres complets. L'absence de cuivres, de 
percussion ou de violon permettait à chaque membre de se distinguer à part égale sans être couvert 
par des sections plus sonores.

Comme nous l'avons vu, il était assez courant de découvrir sur enregistrement des versions 
augmentées  des  groupe  que  l'on  voyait  dans  les  salles  de  bal  ou  les  boîtes  de  jazz  où  ils  se 
produisaient d'ordinaire. Cependant, il y eut un groupe qui lors d'enregistrements, n'articulait pas 
cette  augmentation  du  groupe  autour  des  trompettes  ni  des  trombones,  voire  de  saxophones 
supplémentaires.  Ce groupe,  c'était  celui  de  Charlie  Kunz au  club  Chez Henri,  et  c'était  là  sa 
première expérience en tant que leader de groupe depuis qu'il s'était installé en Angleterre, où il  
jouait déjà depuis 1922 (il était natif d'Allentown en Pennsylvanie). Le titre inclus sur ce disque fut  
enregistré  sous  la  supervision  de  Santos  Casani,  dans  le  club  duquel  Charles  Kunz monta  son 
groupe (plus volumineux à l'époque) en 1933. On peut y remarquer le style émergent de Kunz au 
piano qui allait  vite devenir  sa marque de fabrique si caractéristique (on note aussi  un solo de 
guitare ou de banjo ténor, très peu répandus en Angleterre à cette époque).

L'autre groupe de ce set, dont nous n'avons pas encore parlé, est une petite formation. Il se 
produisait au Kit-Kat Club après le départ du groupe de Starita et Hylton. Le leader était le pianiste 
Arthur Rosebery,  qui parvint à faire sonner une formation réduite comme si elle était bien plus 
volumineuse. Ce résultat était obtenu en doublant le jeu des bois et des cuivres, et par la présence de 
son saxophoniste basse hors du commun, Jim Risley, il disposait d'un atout de taille pour que cette 
configuration fonctionne parfaitement.  D'autre part,  il  y avait  aussi  Paul Fenoulhet qui doublait 
aussi à la trompette et au trombone (à la manière de son Némésis américain Tommy Dorsey). L'effet 
obtenu était en quelque sorte similaire à celui que produisit l'orchestre de Bing Crosby une décennie 
plus tard, à l'heure où les accents saillants du Dixieland se polissaient tandis que le public se mettait  
à bouder la musique. Son batteur, Len Lees, était également chanteur à la voix aussi claire que l'on 
peut en entendre sur tous les enregistrements de ce type de musique. L'usage d'une basse à cordes 
était déjà en soi révolutionnaire, en particulier dans un style aussi complexe que celui de Jim Risley. 
Les deux pistes de Rosbery disponibles sur ce set sont peu connues, mais présentent deux beaux 
exemple de ce qui peut être joué avec une formation réduite et un arrangeur compétent.
BRIAN RUST


