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Hin So ; ; moo’ ln 1. BLUES IN THE AIR (F) (Bechet) 2°45 1. EGYPTIAN FANTASY (D) (Reid - Bechet) 3'00 he, : 

Ws x 2. RIP UP THE JOINT (F) (Palmer - Silver) 2'20 2. BABY WON'T YOU PLEASE COME HOME (D) (Williams - Warfield) 2°33 ae Soil) 

ee) 3. LIMEHOUSE BLUES (E) (Bradam - Furber) 2'35 3. SLIPPIN’ AND SLIDIN (D) (Nelson - Bechet) 2'55 RON 
His 4. WHEN IT'S SLEEPY TIME DOWN SOUTH (H) (Léon-René-Muse) 3'01 4. MUSKRAT RAMBLE (C) (Ory) 2s a OM aI 

Oo. 5.1 KNOW THAT YOU KNOW (H) (Caldwell - Youmans) 2'30 5. MAKE ME A PALLET ON THE FLOOR (B) (Traditionnel) 3112 ae Uy | 

ole 6. SWING PARADE (H) (Bechet) . 2'20 6.1 WANT YOU TONIGHT (A) (Bechet - Maixet) 306 cl a 
i a PE AUGHIN' INE RAYEHMLIE) (Bechet) ve 7. LAY YOUR RACKET (A) (Bechet - Maixet) 3112 Sil f 

¢ de 8. TWELFTH STREET DRAG (G) (Euday - L Bowman) 2°59 Ion fe 

nee ; Daven\\\ ee )< S oetm 
Wee * SAU 

KS Z3 

HIGS 3 (A) Tommy Ladnier (tp) - Teddy Nixon (tb) - Sidney Bechet (ss, cl) - Hank Duncan (p) - Wilson (E) Charlie Shavers (tp) - Sidney Bechet (cl, sop) - Willie « The Lion » Smith (p) - Everett 
ma\\\\\: 3 th Myers (b, vo) - Morris Moreland (dm). Barksdale (g) - Wellman Braud (bs) - Manzie Johnson (dm). 
cop New York City, 15 septembre 1932 New York City, 13 septembre 1941 

meg (B) Sidney Bechet (sop, vcl) - Cliff Jackson (p) - Wellman Braud (b) - Sidney Catlett (dm). (F) Henry Goodwin (tp) - Vic Dickenson (tb) - Sidney Bechet (cl, sop) - Don Donaldson (p) - 
Wt a New York City, 4 juin 1940 Ernest Williamson (b) - Manzie mass em ; : 

ee y (C) Sydney Bechet (soop) - Henry Levine (tp) - Jack Epstein (tb) - Alf Evans (cl) - Rudolph 7 NOURI ONY WED tOEre set : 
ge Adler (ten) - Mario Janarro (p) - Antony Colucci (g) - Henry Patent (b) - Nat Levine (d). (G) Charlie Shavers (tp) - Sidney Bechet (ss, clt).- Willie « The Lion » Smith (p) - Everett i 
ie 11 novembre 1940 ; Barksdale (g) - Wellman Braud al ey Sailey Adm ; } H 

; ere : 4 ity, 24 octobre 194 COC (D) Henry Allen (tp) - J.C. Higginbotham (tb) - Sidney Bechet (cl, ss) - James Toliver (p) - ay hee WY 
Coys Wellman Braud (b) - J.C. Heard (dm). (H) Gus Aitken (tp) - Sandy Williams (tb) - Sidney Bechet (cl, sop) - Lem Johnson (ts) - Cliff C ‘\ 
ue 3 New York City, 8 janvier 1941 Jackson (p) - Wilson Myers (b) - one Rate a Pts E i, 7M A 
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‘ Sa Sidney Bechet est né a la Nouvelle-Orléans, le 14 mai 1897. Il avait a peine huit ans quand, comme tailleur a Harlem. C’est en 1934 qu’il reprend dans l’orchestre de Noble Sissie la Pox t 
SOV a l'occasion de pique-niques ou de soirées, il jouait aux cétés de musiciens tels que Freddy place qu'il occupait depuis 1931 et ce jusqu’en 1937. Les critiques commencent alors seulement Nags A 
HIS Keppard ou George Bacquet. Ce dernier devint d’ailleurs son conseiller, lui apprenant les a le remarquer, et dés lors il entreprend une série ininterrompue d’enregistrements a la Bs | 
WEE secrets de. la clarinette. Nous le retrouvons peu aprés, en 1914 avec « L’'EAGLE BAND ». téte de son propre orchestre, les « New Orléans Feetwarmers » ; quartet, quintet, sextet, ou l’on IY S 
fc ath En 1915, il quitte la Nouvelle-Orléans, entreprend la visite du Texas pour aboutir deux ans retrouve tous les grands noms du Jazz. ; : Hiss 2 
i ys plus tard a Chicago. Il y retrouve Freddy Keppard et Tony Jackson. Un an aprés, il est Fixé depuis 1949 en France, il/est devenu la figure la plus populaire des représentants du Jazz in O i 
Hire SN engagé par Marion Cook dans le « SOUTHERN SYNCOPATED ORCHESTRA », qui fut le et sa renommée va méme au-dela de ce public de jazz puisqu’il est constamment présent, aoe Wet 
\\\s Mi premierjorchestre noir a venir en Europe. . . soit au cinéma, soit a la radio, soit a la télévision. ope : x iS ti 
oe C'est a Londres que le célébre chef d’Orchestre ‘Ernest Ansermet déclare pour la premiére Sidney Bechet est avant tout un grand clarinettiste, et beaucoup regrettent qu’il ait délaissé ie 4 
r Sf fois le génie de Sidney Bechet, disant que la voie dans laquelle il s’engageait était peut-étre cet instrument au profit du saxo soprano dont il joue d’ailleurs a merveille. ; ie Ea 4 
sae) celle de la musique future. Dés son retour, il fit avec Clarence Williams, puis avec le grand Gravée en 1940, nous sommes heureux de vous présenter cette série d’enregistrements qui EH 

Was, Louis Armstrong, une série d’enregistrements considérés aujourd'hui comme piéces de comptent parmi les meilleurs de la carriére de Sidney Bechet. En effet, les spécialistes du IS Sal : 
See collection. En 1925, il repart en Europe et débute au Théatre des Champs-Elysées aux cétés de jazz sont unanimes pour déclarer que Sidney était a l’apogée de sa carriére et que les disques Lo * 
es fl Joséphine Baker dans la Revue Négre. Continuant sa tournée a travers le continent, il va gravés a cette époque atteignent le sommet de son art. De plus, vous aurez la joie de |’écouter ie eA al 
Wit 2 jusqu’aé Moscou, Kiev et Varsovie. II revient 4 Paris pour reprendre la Revue Négre qui obtint non seulement au soprano, mais également dans les meilleures interprétations qu’il fit a la Seni 
\" S, alors un immense succés. De retour aux Etats-Unis, il monte et dirige son propre orchestre, clarinette. C’est avec |’assurance de vous plaire que nous vous livrons ce disque qui ne pourra N & ll t 
Bort les « NEW ORLEANS FEETWARMERS », avec Tommy Ladnier (tp) au Savoy Ballroom. La crise qu’enrichir votre discotheque et vous faire aimer mieux encore cette grand figure du jazz Wa Et 
Me économique survenant peu aprés, il abandonne (pour peu de temps) la musique et s’installe qu’était « MONSIEUR SIDNEY BECHET ». ean it 
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Wa, Dans la série « Black and White » eu) 
Bea 3X 
INE os @ KING OLIVER & his orchestra ......-0esseeee eee ee 730.557 en. 
hoe La série Black and White a pour but de New Orleans shout - Can | tell you - My good man Sam - @ ALBERT AMMONS - PETE JOHNSON & JIMMY YANCEY oP “il 
\\ ©, réunir les trésors du plus beau catalogue de You're just my type - | must have it - Rhythm club stomp - ‘ f 730.561 
ees jazz du monde. Spécialement étudiée, cette Sweet like this - The trumpet’s prayer - West end blues - Barrel house boogie - Boogie woogie man - Cuttin’ the iz 3 
YS. Xf série a fait l’objet de tous nos SOIDS, la Don't You think | love you - I’ve got that thing - Freakish boogie - Pine creek - Sixth Avenue express - Foot pedal ie SAN 

ites valeur artistique des enregistrements/ été light blues - Call of the freaks - Too late - What you want boogie - Movin’ the boogie - Walkin’ tye boogie - Yancey iS euiij } 
\\S & notre tout premier critére. Nous avons utilisés me to do - | want you just myself. po te Ae nae s sa wn rahe ia! # Five bis D3 H| 
eR les techniques d’enregistrement les plus mo- . o'cloc ues - Yancey’s bugle call - Dea' etter blues - WOW. 

ne dernes. En collectionnant « Black and White » © Bota HUME to eng the Glues eosin siredt ‘blues saint | __ 38th and dearborn - Crying in my sleep. Aa) 
We Meg eM A CR AI aca Sec ae ae Louis blues - The blues are brewin’ - Rockin’ chair - Where @ DUKE ELLINGTON & his famous orchestra ...... 730.559 iS Le 
Ox ee et les p ee ee Je the blues were born in New Orleans - Blues for yesterday - Chelsea bridge - Five o'clock drag - John Hardy's wife - sl 
OK e's es: OLIGIES anos Jus: Jack Armstrong blues - Blues in the south - Back o’town Bakiff - The giddybug gallop - Clementine - The « C » Jam UA \y 

HIPS, blues - Fifty-fifty blues - Do you know what it means to blues - Moon over Cuba - Morning glory - Dusk - Moon mist san 
Was miss New Orleans. - Are you sticking ? . IP UY) 
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