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"Le BE-BOP est le genre de jazz qui a émergé dans les années

1940/50. Les premiers enregistrements datent de 1945. Les

thèmes de bebop sont d'abord joués avant d'être écrits. Ce

courant révolutionnaire est lancé par des musiciens qui, après

leurs jobs dans les grands orchestres, s'affranchissent de la

discipline de ces formations. Cette quête de liberté donne lieu

à des formations plus réduites laissant l'occasion d’improviser

des solos."
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CHARLIE PARKER/ Swingmatism

Issu du Gospel et du Blues, le

jazz est le fruit d’une continuité

entre le ragtime le Dixieland, le

New Orleans et le swing.

Le travail rythmique du Ragtime

stylemusical qui met en valeur

le piano, est perpétué dans les

improvisations collectives des

formations New Orleans et

Dixieland.

Jusqu’à l’ère swing, la structure

des morceaux puise

essentiellement dans le blues.

De plus le langage jusque-là

diatonique, est bouleversé par

l’utilisation des chromatismes.

Pour commencer à évoquer le

domaine du be-bop, parlons du

jazzman associé à cette

esthétique, le saxophoniste

Charlie Parker que l’on

surnomma « Bird » pour ses

envolées de notes absolument

impressionnantes.

Ecoutons la fluidité de son solo à

partir de 1’48 sur lemorceau «

Swingmatism » en 1941,

interprété au sein de l’orchestre

du pianiste JayMcshann.

Pour commencer cette

immersion dans le Be-bop, je

vous ai proposé d’écouter celui

qui allait bouleverser l’histoire du

Jazz pour toujours, Charlie

Parker.

Dans ce processus de

transformation du langage de

l’improvisation, écoutez

ce jeune officier de 19 ans, livrer

une improvisation rugissante au

saxophone alto.

Cet officier de l’US Navy, qui

s’appelle John Coltrane

deviendra selonMiles Davis le

plus grand saxophoniste après «

Bird ».

JOHN COLTRANE/ KOKO IN THE NAVY

John Coltrane en 1945/ Réserviste de laMarine
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JAY MCSHANN/ CHARLIE PARKER/ CHEROKEE

Charlie Parker figurera

souvent dans cette rubrique

tant son rôle d’édification du

be-bop est fondamental.

Avec cette interprétation du

standard « Cherokee » qu’il

joue en 1940, aux côtés du

pianiste JayMcshann, les

phrases qu’il joue au

saxophone sont ciselées

précises et d’une fluidité

incomparable.

Ses envolées témoignent

d’une nouvelle ère du Jazz !

Dans le tourbillon du Be-bop, la tension est liée aux tempo élevés, les solistes

s’expriment en jouant des débits de notes importants.

Cette rubrique nous conduit à découvrir des enregistrements anciens, qui

nous permettent de comprendre l’évolution de cettemusique, ses

métamorphoses esthétiques et rythmiques et ses grands improvisateurs.

Ce soir, on écoute un morceau standard du courant New Orleans signé par

Jelly RollMorton, interprété par l’orchestre du saxophoniste Teddy Hill.

Dans cette formation, on entend un jeune trompettiste dénommé Dizzy

Gillespie âgé de 19 ans seulement.

Après une intro jouée par les trompettes, trombone et saxophones, la

trompette présente le thème, le saxophone alto prend le premier solo, puis

Dizzy prend le relais pour construire son discours à partir de quelques notes.

Quelques mesures après, on entend quelques chromatismes.

Cet enregistrement de 1937 ouvre le chemin vers un nouveau langage.

On ne parle pas de Be-Bop à proprement parler,mais le solo de trompette

laisse entendre des articulations nouvelles entre les accords.

Les balises d’une nouvellemusique sont mises en place.

Dizzy dira quelques années plus tard que le Be-Bop est une façon de jouer le

jazz.

TEDDY HILL /
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FATS NAVARRO/ Boppin a riff

Je vous parle ce soir d’une de figures

emblématiques du be-bop, le

trompettiste Fats Navarro.

Vous écouterez cemorceau «

Boppin a riff » qui nous met en joie

tel le swing s’exprime.

Le thème se construit autour d’une

phrase qui se construit sur un cycle

de quatremesures.

Sur le pont, le saxophoniste alto

Sonny Stitt improvise des phrases

fluides en croches bien déliées.

La phrase du début se rejoue huit

mesures, puis les solos

commencent.

C’est au saxophone ténor de se

lancer en impro.

Avec le solo du leader Fats Navarro,

on peut savourer ce son lumineux et

ses articulations chromatiques.

La carrière de ce pionnier du be-bop

fut très courte puisqu’il mourut à

l’âge de 27 ans.

Malgré cela sa sonorité et son

phrasé hors du commun,

influenceront le trompettiste

Clifford Brown qui deviendra un

géant.

Une des caractéristiques que
l’on retrouve dans le courant
be-bop, est la vive allure des
morceaux.
Les tempo sont souvent très
élevés, les flux de notes
impressionnants nous font
chavirer.
On écoute ce soir le
trompettiste HowardMcghee
en compagnie de Charlie
Parker sur un thème signé
Dizzy Gillespie.
Après une introduction jouée
au saxophone et à la

trompette, le thème tourne
autour d’une structure
classique, d’un motif de seize
mesures avec un pont et huit
mesures du motif de départ.
Le trompettiste développe
des phrases hallucinantes
bien ciselées avec des notes
dans l’aïgu qui illustrent sa
virtuosité.
HowardMcghee est un des
trompettistes
incontournables du style be-
bop, avec Dizzy Gillespie ou
Fats Navarro.

HowardMcghee/ Charlie Parker
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DIZZY GILLESPIE/ A Night in Tunisia

On écoute ce soir un des standards les

plus connus du courant be-bop, le

morceau » A Night in Tunisia »,
composé par l’autre ambassadeur

incontournable Dizzy Gillespie.
Quelques mesures après, le saxophone

alto de Charlie Parker joue un riff de

quelques notes.

Lamélodie se construit sur un motif

redondant.

Le pont me fait penser au standard «

Alone Together ».
Le theme se clôture comme il a

commencé pour laisser la place à un

stop chorus de saxophone alto

rugissant à 1’14.

Si le tempo n’est pas rapide, les

envolées de notes du Bird sont à

couper le souffle.

Le pianiste lâche lui aussi les notes et
enfin la trompette de Dizzy calme au

début, part dans des phrases du

même type à la fin du pont.

Le discours de l’improvisation se base

sur les chromatismes à l’intérieur d’un

accord ou dans le passage d’un accord

à l’autre.

L’approche chromatique est l’élément

fondamental de l’esthétique be-bop.

Ce courant du jazz fait émerger un

discours nouveau pour l’improvisation

à partir d’arpèges, d’enrichissements

d’accords et d’articulations

chromatiques entre eux.

Les musiciens de be-bop ont changé

le vocabulaire à partir de standards

issus du blues, du New Orléans, ou
encore du swing.

Écoutons un des morceaux les plus

connus de la période New Orléans
avec des phrases révolutionnaires

pour l’époque.

« Sweet Georgia Brown » est

interprétée par les deux figures

emblématiques Dizzy Gillespie et
Charlie Parker.
Les solos du Bird et du trompettiste

impressionnent par les phrases

ciselées et la décontraction, face au

tempo rapide.

A leurs côtés, le grand Lester Young
figure emblématique du Swing à la

sonorité cool, semble avoir une soif de

découverte pour le vocabulaire de ce

Jazz nouveau.

DIZZY GILLESPIE CHARLIE PARKER LESTER YOUNG
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BUD POWELL/West end blues

Ce soir place à un géant du

piano, Bud Powell qui s’est

forgé son jeu à partir du blues

et du ragtime. Il intégra à

merveille ce style et la virtuosité

qui va avec, pour les mêler aux

phrases enflammées du be-bop.

Sur ce thème «West end blues

» le pianiste accompagne le

trompettiste CootieWilliams.

On y entend un jeu de piano

puissant des trémolos bluesy, et

une très jolie phrase à 1’29 sur

les quatre dernières mesures de

la grille.

Cet enregistrement du 4 juillet

1944 est un des premiers de

celui qui sera peut-être, le plus

grand pianiste de be-bop.

La présentation des grands courants

du Jazz suppose de parler de ses

représentants et des grands

morceaux qu’ils ont composé.

Parmi ces grandes figures, il en est un

des plus connus de l’Histoire du Jazz

qui a été le chef de file de plusieurs

courants.

Le trompettisteMiles Davis a

commencé sa carrière en pleine

explosion du be-bop.

Longtemps attribuée à Charlie Parker,

la composition « Donna Lee » fut

écrite par le jeune trompettiste.

La composition illustre bien ce qu’est

ce nouveau courant.

Le thème s’apparente à un solo, où les

phrases sont fluides par l’effet des

chromatismes qui servent à naviguer

entre les différents accords, sur un

tempo rapide.

Donna Lee est une pièce

incontournable du répertoire.

CHARLIE PARKER/ DONNA LEE
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CHARLIE PARKER, DIZZY GILLESPIE,
BUD POWELL CHARLES MINGUS

Les musiciens de Be-Bop ont innové le

langage du Jazz par des nouvelles

compositions,mais aussi à partir de

standards qu’ils se sont appropriés.

Sur cette version de « All the things you

are » au tempo cool, la fluidité du sax de

la trompette et du piano sont

impressionnants. Les notes de

contrebasse sont d’une grande clarté,

l’attaque est franche.

Avec cette version, l’équipe de rêve

composée de Charlie Parker, Dizzy

Gillespie, Bud Powell CharlesMingus et

Max Roach amènent le Be-Bop à son

apogée.

Dans notre exploration du be-bop,

nous écoutons des belles pépites du

répertoire.

Il en est une qui fut composée par le

saxophoniste Jimmy Giuffre en

hommage aux saxophonistes qui

jouaient dans l’orchestre deWoody

Herman.

La composition « Four Brothers » de

1947 a été écrite pour les

saxophonistes Stan Getz Al Cohn

Zoot Sims et Serge Chaloff.

Si lamélodie est ancrée dans le be-

bop, la sonorité très fluide très cool

est la signature du styleWest Coast.

WOODY HERMAN/ Four Brothers
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J.J JOHNSON KAI WINDING/ Don’t argue

Dans lamême veine que le thème «

Four Brothers », écoutons cemorceau à

l’esthétique be-bop mais au son cool

proche de celui de laWest Coast.

« Don’t argue » écrit par le tromboniste

KaiWinding est un thème aux phrases

limpides avec beaucoup de notes.

La sonorité du tromboniste et celle de

son ami J.J Johnson est légère, la basse

est ronde et fluide la batterie est souple.

Lorsque le cool vient à la rencontre du

be-bop lamusique est encore plus

agréable !

Les morceaux ne sont pas
toujours rapides dans la
musique be-bop avec des
thèmes au tempo cool
comme « Half Nelson » écrit
parMiles Davis.
Le thème est assez mélodieux
le solo de « Bird » est plutôt
calme sans trop d’envolées
virtuoses et la trompette est
légère.
Le be-bop joué ainsi porte les
germes du « cool » qui
apparaîtra quelque temps
plus tard.

MILES DAVIS CHARLIE PARKER/
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LENNIE TRISTANO CHARLIE PARKER/

La rencontre entre deux innovateurs le saxophoniste

Charlie Parker et le pianiste Lennie Tristano laisse

admirer la limpidité des phrases de chacun.

Beaucoup de notes sont jouées au cours des solos

mais la fluidité est telle, qu’il est très agréable de les

écouter.

On écoutera la solidité rythmique du pianiste sur les

accompagnements ainsi que sur les improvisations.

On écoute une très jolie rencontre au sommet, entre le

pionnier du langage Be-bop et celui qui proposa une

nouvelle approche du piano tant sur les accords que

sur les solos.

Les rencontres entre grands musiciens bouleversent

souvent le cours du Jazz.

Sur ce disque grandiose de 1957, Dizzy Gillespie un des fondateurs du be-bop

invite deux solistes de haut niveau.

Sonny Rollins au sax ténor et Sonny Stitt à l’alto montrent qu’ils s’inscrivent à

merveille dans l’héritage du » Bird ».

Sur ce thème « The Eternal Triangle » les improvisateurs ravivent les duels.

La première improvisation est celle de Sonny Rollins qui développe des

phrases dont les articulations, la fluidité et la précision rythmique sont à

couper le souffle.

Malgré la rapidité du tempo, les notes swinguent.

Sonny Stitt prend le relais à 2’55 jusqu’à 6’21 où les deux saxophonistes se

lancent dans des joutes.

Les séquences d’impros sont bouillonnantes.

Dizzy Gillespie s’immisce alors à 8’55 et la rythmique piano contrebasse garde

une pédale pendant la premièremoitié de la grille d’impro.

Le trompettiste va chercher des notes dans l’aigu, les phrases sont également

très precises.

Le piano a un son de velours et puis la batterie se lance dans des impros de

quelques mesures.

Cemorceau est un grandmoment d’intensité qui renoue avec la tradition des

duels.

DIZZY GILLESPIE/ SONNY SIDE UP
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THELONIOUS MONK/
BRILLIANT CORNERS

Cet album de TheloniousMonk

est incontournable par la
modernité harmonique, et
l’originalité des mélodies. Sur le
titre « Brilliant Corners », le
pianiste commence tout seul
en plaquant des accords
dissonants. Lamélodie est
d’abord étirée par les
saxophonistes Sonny Rollins et
Ernie Henry sur un tempo lent.
À 1’05, les deux saxophonistes
exposent de nouveau le thème,
dans un esprit Be-Bop, sur un
tempo dédoublé. Au cours de
cemorceau, les musiciens
voyagent à travers les phrases
chromatiques et s’amusent
avec la pulsation qui est tantôt
à la noire tantôt à la croche.
Sonny Rollins a une sonorité
solide, croustillante et des
phrases chaleureuses.
Thelonious nous séduit par les
imperfections techniques, par
ses phrases et son swing si

communicatif. Ernie Henry au
sax alto, joue sur un mode cool
que le tempo soit lent ou
medium up. « Ba Lue Bolivar Ba

Lues-Are » est un blues
tranquille au tempomedium.

La contrebasse joue un solo

très mélodique avec des notes
rondes et claires. La
composition « Pannonica » fut
écrite pour la duchesse de
Koenigswarter, l’amie et la
mécène de plusieurs artistes,
dontMonk. Sur cette ballade
langoureuse très romantique,
Max Roach utilise les balais
pendant lamélodie, puis le
tempo passe à la croche
pendant le solo de Sonny
Rollins. Les débits du
saxophone sont tout en finesse,
les emprunts de lamélodie
sont nombreux. Thelonious
tourne autour du thème
pendant huit mesures. Le
xylophone est très apaisant par
la sonorité cristalline.
Introduction de piano très

tendre avec la reprise du
standard « I Surrender dear »
jouée tout seul. Les arpèges et
accords sont exquis. La dernière
composition du disque, «
Bemsha Swing » assez joyeuse,

rappelle l’esprit des fanfares de
New Orleans par lamélodie,
avec une harmoniemoderne.
Les phrases de Thelonious se
mélangent aux citations du
thème. Sonny Rollins tel un lion,

est pleinement dans l’esprit du
Be-Bop. La trompette de Clark
Terry au joli son feutré, arrive en
toute discrétion, pour jouer des
phrases fluides. Bien que
datant de 1957, l’esthétique de
cet album est plus proche du
Be-Bop, que du Hard Bop ou

Soul Jazz. Le pianiste compose
des thèmes, dont les lignes
sont écrites avec beaucoup de
chromatismes. L’esprit du
Blues, que l’on entend dans le
Hard Bop n’est pas tellement
présent. « Brillant Corners » est
un album phare, qui affirme
son ancrage Be-Bop, à contre-
pied de l’époque, au cours de
laquelle, le Jazz évolue vers un
esprit plus Soul et Blues.

Cette rubrique historique nous fait voyager à travers les

différents courants du Jazz. Nous parlons aujourd’hui,

d’un grand trompettiste Clifford Brown, qui fut une étoile

filante. Ce très grandmusicien eut une courte carrière, en

raison de son décès dans un accident de voiture, à l’âge

de vingt six ans. Il assimila le langage du Be-Bop, et son

phrasé suscitait l’admiration des autres Jazzmen. Ces

sessions intitulées « Jazz Immortal » sont

incontournables, par la qualité des compositions et la

fraîcheur des improvisations. Lemorceau « Daahoud »

commence par une envolée de trompette, sur un motif

mélodique ascendant. Il suffit de quelques notes, pour

entendre une attaque franche et une assise rythmique

solide. Lamélodie est construite sur des motifs en

pentatoniques. Le contrepoint des saxophones baryton et

ténor, est sobre sans lourdeur. Le stop chorus de Clifford

est grandiose par les notes et les croches dansantes. Les

inflexions rythmiques de la trompette sont un bonheur.

Le sax ténor Zoot Sims a un styleWest Coast proche de

Stan Getz. Le trombone serein joue des phrases qui

s’inscrivent dans le swing. Le pianiste joue un peu à la

façon Ragtimemais avec des articulations modernes. «

Finders Keepers » est un moment plus cool. Les balais du

batteur ShellyManne accentuent la jovialité de la

mélodie, apportent de la chaleur au swing, sur lequel les

phrases sont souples. Un autre thème qui déborde de

convivialité est « Joy Spring ». La trompette exprime la

liberté, l’insouciance. Le baryton est bien rond. Les

nappes des cuivres sur l’exposition du thème de fin sont

harmonieuses. Les envolées de cuivres sur « Gonewith

theWind » sont enthousiasmantes. « Bones for Jones »

est pleinement be-bop même si le tempo est tranquille.

Les élancées de la trompette sont toujours aussi

entraînantes, et les contrechants des autres cuivres,

toujours agréables. Le solo de Clifford est aéré, et la

sonorité de Zoot Sims suave. Russ Freeman au piano a le

toucher léger. Parmi le répertoire de cette session, le

trompettiste a choisi un second standard, « Blueberry Hill

». Lemotif de piano du début, soutenu par le rythme de

caisse claire, sont amusants. Sur le thème très optimiste,

les différentes voix de cuivres sont légères. L’entrée de la

trompette dans l’impro, est toujours pleine de swing. Le

trombone et le baryton jouent avec calme et sérénité. Le

disque brille par les compositions lumineuses, les

improvisations captivantes et aériennes de trompette, et

par les douces sonoritésWest Coast du ténor, du baryton

et du trombone basse. La section rythmique est souple, le

jeu est léger. Les phrases ancrées dans le Be-Bop sont

très fluides, animées par un sens mélodique aigu et font

de cet album uneœuvremonumentale.

CLIFFORD BROWN/ Bones for Jones
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CHARLIE PARKER/ Laura

Charlie Parker est celui qui à lui
tout seul, a changé le cours de

l’histoire du Jazz, au début des

années 40. Surnommé Bird, la
fluidité de ses phrases, évoque

un oiseau qui vole de notes en

notes, d’accords en accords,

grâce aux chromatismes, qui

donnent de la fluidité au

discours, et qui met en relief

l’harmonie. Les fans de Be-Bop
préfèrent peut-être les

compositions originales de

Charlie Parker, qui
s’apparentent à des solos,mais

ces sessions de 1949 et 1950

sont exceptionnelles. Ces
enregistrements produits par

Verve, sont un sommet de

romantisme. « Bird » célèbre les

grands standards du Swing
avec ce nouveau langage. Les
tapis de cordes sont suaves et

épousent àmerveille les notes

sensuelles du saxophoniste. La
session s’ouvre par « Just
Friends » qui démarre par un

solo de quatremesures. Les
articulations des phrases

impressionnent. Cordes en

pizzicato, pour introduire une

des plus belles ballades du

répertoire « Everything
Happens to me ». Le saxophone
nous berce avec la fluidité de

ses interventions. « April in Paris
» est unemélodie chaleureuse.

Le saxophoniste amène du

bonheur. Comme pour

l’ensemble des morceaux, on a

l’impression d’écouter une

musique de films

Hollywoodiens. La section de

cordes introduit « Summertime

» avec un côté un peu sombre. «

Bird » déroule ses belles

phrases teintées de blues. « I
Didn’t KnowWhat Time ItWas

» exprime lamélancolie comme

le standard « If I Should Lose
You ». En plus des

improvisations, les mélodies

sont agrémentées de notes

chromatiques, entre les

accords. Si vous écoutez les
alternate takes, Charlie Parker
joue non seulement des solos

différents mais ne livre jamais

deux fois lamême

interprétation. Ces envolées de

cordes sur « Dancing in the

Dark » installent une ambiance

onirique. Les débits rythmiques

sont d’une grande précision.

Les flots de notes nous
enveloppent. « Out Of Nowhere
» illustremagnifiquement le

sens de l’interprétation du Bird.
Le solo de piano de huit

mesures est d’une grande

douceur. « Laura » est un chef

d’oeuvre absolu de douceur et

de sensualité. « East of the Sun
»montre une fois de plus le

style aérien du sax. Nous
finirons cette présentation par «

I’m in theMood for Love » et le
délié savoureux du saxophone.

Les enchaînements d’accords

de piano sont sobres. Ces
sessions produites par Norman

Granz donnent au Be-Bop un

côte plus accessible, où le

tempo est cool. Je neme lasse

jamais de ces enregistrements

qui sont pour moi les plus

émouvants de Charlie.

Dans les années 50, une formation propose unemusique à

mi-chemin entre Classique et Be-Bop. LeModern Jazz

Quartet formé à l’initiative du pianiste John Lewis, est

composé deMilt Jackson au vibraphone, Percy Heath à la

contrebasse et Connie Kay à la batterie. Il sera un des

groupes les plus prestigieux du post Bop. Au cours d’une

session magnifique de 1956, on retrouve John Lewis et

d’autres immenses musiciens autour d’un projet intitulé «

TheModern Jazz Sextet ». Dizzy Gillespie tient la trompette,

Sonny Stitt le saxophone. « Tour De Force » démarre par des

motifs de cuivres au swing enthousiaste et éclatant. Sur un

rythme très simple, les notes de trompette piquées, sont

d’un grand dynamisme. Le thème généreux aux pointes

bluesy, nous rassure et respire l’allégresse. Sonny Stitt est le

premier à se lancer en improvisation sur laquelle, l’ombre de

Bird plane. Les chromatismes sont nombreux, les

articulations des phrases, bien fluides. Le solo de l’altiste ne

manque pas de doubles croches. Dizzy et sa sonorité feutrée

nous emportent dans le swing et ses envolées magnifiques.

Le co-fondateur du Be- Bop est bien inspiré. Le guitariste

Skeeter Best et le pianiste sont grandioses par la discrétion

de l’accompagnement. Ce dernier joue avec classe des

phrases qui sautillent. La technique du guitariste n’est pas

époustouflantemais l’esprit est là. Attention, la seconde piste

« DizzyMeets Sonny » nous plonge à corps perdu dans le Be-

Bop, qui tient en haleine. Sur un tempo up, le saxophoniste

et la trompette s’en donnent à coeur joie, en sortant des flots

de notes, d’une grande virtuosité. Le piano est moins

démonstratif, les notes sont fines. Le duel entre le sax et la

trompette est bouillonnant. À 7’37, je crois entendre un clin

d’œil à «Moose TheMooche ». Le « BalladMedley » atteint

des sommets d’apaisement. « Old Folks »What’s New » How

Deep is the Ocean? », trois chefs d’oeuvre, trois ballades, sont

mis à l’honneur. À 5’17 Dizzy est très bluesy. Le standard «

Mean ToMe » est un autre rayon de soleil de cette session

magique. Le stop chorus de trompette est sidérant de

précision et d’intensité. Le pianiste joue, en étant toujours en

quête demotifs mélodiques. La conclusion du thème est

une référence à « Four » deMiles. Comme une ode au génie

du Jazz, « Blues For Bird » s’étire sur neuf minutes, au cours

desquelles, les solos sont joués avec grand feeling. Le piano

et la guitare se servent demotifs en pentatoniques, alors que

la trompette et le saxophone se promènent sur des chemins

plus Be-Bop. Cette session nous rappelle, que Blues et Be-

Bop sont intimement liés. Cette jam réunissant de grands

artistes, est un festival de swing et d’improvisations

pétillantes. Pour lemusicien qui voudrait apprendre le

langage du Jazz, les solos sont des modèles du genre, entre

motifs très blues et longues phrases chromatiques. « The

Modern Jazz Sextet » est un groupe qui n’aura joué que le

temps de ce disque, o combien agréable.
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