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(Photo J.-Ph. ChaHjoMier.)

Le quintette de OlWrtie Parker et Sidney Bechet avec les Lorientais de Luter au Festival.
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N UL ne contestera que le retentisseroent du
Festival International 1949, ait rte consi-

derable. On ne se livrera pas ici a un jeu ste-
rile de comparaisons. Toutefois, il semble ne-
cessaire de placer le Festival par rapport aux
manifestations de 1'an passe, et notamment le
Festival de Nice et la Semaine de Marigny.

L'un et 1'autre avaient connu un grand suc-
cess, 1'un et 1'autre avaient donne lieu a de
vives critiques, souvent justifiees. Le Festival
1949 n'echappera pas a un sort semblable. On
voudrait tenter de degager, tout au moins
dans les grandes lignes, ce qu'il a pu appor-
ter, et les quelques faiblesses qui ont pu se
manifester dans 1'organisation des program-
mes.

II convient de saluer tout d'abord les dele-
gations de spectateurs venues d'Autriche, de
Finlande, de Norvege et meme d'Egypte, sans
compter les « supporters » des musiciens sue-
dois, anglais et beiges. Ce public cosmopolite
donnait au Festival un caractere vraiment in-
ternational et, pour une fois, on peut dire
que les affiches n'ont pas nienti.

D'aucuns auront regrette 1'absence des tres
grandes figures que sont, entre autres, Louis
Armstrong et Duke Ellington. II semble pour-
tant logique que, Louis Armstrong ayant ete
entendu 1'an dernier a Nice, on ait fait appel
a Sidney Bechet comme chef de file « New-
Orleans ». On ne voit pas tres bien qui, en
dehors de Bechet, aurait pu tenir ce role, ni,
d'ailleurs, qui, mieux que Charlie Parker, pou-
vait representer 1'avant-garde du Jazz.

Ces deux tetes d'affiche, une fois en place,
le programme pouvait etre complete de diver-
ses manieres. Celle qui fut definitivement choi-
sie avait comme tQute autre ses avantages et
ses inconvenients. L'un de ceux-ci fut 1'ab-
sence de grands orchestres ;, mais on sail
quelles difficultes d'ordre financier entraine le
deplacement d'un groupement de quinze a dix-
huit musiciens. Du reste, ni le budget du Fes-
tival de Nice, ni celui de la Semaine de Ma-
rigny n'avaient pu supporter un tel poids.

Du cote europeen, il convient de signaler
que les musiciens qui participerent au Fes-
tival 1949 n'etaient pas, comme 1'an dernier,
a Nice, des amateurs de valeur plus ou moins
discutable, mais presque toujours les meilleurs
specialistes de chaque pays. Quant a la par-
ticipation frangaise, si 1'on a du regretter quel-
ques absences, la faute n'en est certes pas
aux organisateurs, qui avaient affiche tous les
grands noms du jazz frangais. II y eut diver-
ses abstentions justifiees. D'autres le furent
moins. Mais ceci "fait 1'objet d'un article
qu'on lira par ailleurs. '

L E grand triomphateur du Festival fut sans
nul doute Sidney Bechet, dont chaque ap-

parition sur scene a suscite une enorme vague
d'enthousiasme. II faut dire que Bechet, par-
fois decevant en disque, possede cette qualite
si rare qu'est la « presence ». II joue avec
une telle foi, une telle jeunesse, en depit de
ses cheveux blancs, et sa mimique semble tout
a la fois si simple et si sincere, qu'on voit
mal comment un public qui vient au Festival
chercher de simples emotions ne lui accorde-
rait pas ses faveurs. En fait, les plus diffici-
les ont ete conquis par la spontaneite et la
perfection du jeu de Bechet.. Get artiste, qui
figurait parmi les plus discutes (on sail que
les puristes lui reprochaient de s'etre ecarte
de la « vraie » tradition Nouvelle-Orleans, et
que les musiciens critiquaient vivement sa so-
norite et son vibrato) a reussi a faire 1'una-
nimite autour de son nom. Je n'ai pas en-
tendu une seule note discordante a son propos:
aucun, amateurs comme musiciens, et des le pre-
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mier soir, ne faisait plus la moindre reserve
a son egard.

A la scene, non seulement le comportement
de Bechet, d'ailleurs tres sobre, galvanise le
public, non seulement la rondeur de sa sono-
rite, la chaleur de son jeu, la generosite de
ses phrases sont beaucoup plus perceptibles
qu'en disque, mais encore il s'etablit une sorte
de contact entre la* salle et lui. Certes, en
cherchant bien, on pourrait critiquer certaines
choses; son interpretation de Laura, par exem-
ple : le theme ne convient guere a son style
et, volontairement prive des harmonies de pas-
sage, affecte un depouillement assez inattendu;
d'autre part, on a pu remarquer qu'il rejouait
souvent les memes chorus, ce qui n'a pas
manque de Jeter quelque trouble dans Pesprit
de ceux pour qui la sincerite et 1'improvisation
sont synonymes, et qui pensaient que cette pra-
tique etait 1'apanage des seuls musiciens mo-
dernes. Ce sont la reserves bien anodines, en
regard de la joie que Sidney Bechet nous a
apportee tout au long de cette semaine.

Aa contraire, Charlie Parker a ete passable-
ment critique. On ne sait a quoi s'atten-

daient ceux qui se declarent aujourd'hui de-,
gus ; toujours est-il qu'ils semblent assez
nombreux. Pourtant, les deux premiers soirs,
et surtout le lundi, le Bird fit des choses assez
extraordinaires, montrant ainsi qu'il pouvait
bien jouer ailleurs qu'a New-York. Toutefois,
au contraire de Sidney Bechet, Parker n'est
pas de ceux qui gagnent a etre entendus en
concert. Sa musique parait etre d'essence trop
intime pour supporter une audition devant une
grande salle dont, il faut bien le dire, les trois
quarts au moins ne sont pas en communion
avec elle.

On n'a pas 1'impression qu'il s'etablit ce
contact entre les musiciens et le public dont
on a parle a propos de Bechet ; aussi bien,
Parker senjblait-il adopter une attitude reso-
lument anti-commerciale, n'ayant aucun souci
de presentation, tournant parfois le dos a la
salle a des moments inopportuns (encore que
le dimanche apres-midi, il ait surpris tout
le monde en presentant de fagon tres humo-
ristique les musiciens de son, quintette). De
plus, il parait evident qu'il ne joue pas sur
scene avec la meme liberte qu'en cabaret ou
que pour le disque. Des que les jeunes musi-
ciens noirs participent a un concert, ils sont,
consciemment ou non, la proie d'une sorte de
complexe qui les pousse a jouer « pour la
scene ». Les tempos ultra-rapides du premier
soir, par exemple, sont un signe certain de
cette fagon de concevoir le « jazz de con-
cert ». Dans ces conditions, on congoit que
Parker n'ait pu nous donner le meilleur de
lui-meme. En depit de cela, je persiste a pen-
ser qu'il a ete le centre d'attraction de ce
Festival, car pas un instant, a mon sens, la
personnalite de Bechet ,ne peut etre raise en
parallele avec la sienne.

Des deux quintettes be-bop qui participaient
au Festival (et Ton ne manquera pas Jde cri-
tiquer sans doute la preponderance du nou-
veau style ainsi manifested, encore qu'il soil
plus normal d'avantager une forme contempo-
raine, qu'une forme revolue, comme cela avait
ete le cas a Nice), celui de Parker etait evi-
demment le plus stable et le plus coherent.
Kenny Dorham, qui y assurait la lourde suc-
cession de Miles Davis, apparait plutot comme
un disciple de Gillespie. Ses progres, depuis
ses premiers enregistrements publics en
France (avec Kenny Clarke), sont considera-
bles. Nous avons ete en presence d'un musi-
cien pourvu d'une brillante technique, jouant
avec musicalite, auquel il ne manque plus que
de degager plus completement sa propre per-
sonnalite. Al Haig, considere surtout comme
un pianiste d'accompagnement, a eu quelques
tres bons moments en tant que soliste ; on
aimerait pourtant qu'il soil parfois moins dis-
cret, qu'il fasse montre de plus d'envergure.
Tommy Potter est un excellent contrebassiste,
qui apporte un soutien tres sobre a 1'ensem-
ble et sait prendre des chorus assez hardis.
Quant a Max Roach, il semble bien qu'il
ait ete la grande revelation du Festival. Je
ne veux pas tant parler de sa premiere appa-
rition, au cours de laquelle il joua surtout
« pour la scene » (ne traduisez pas forcement:
« pour la galerie »... mais il y a tout de meme
un peu de cela) que de son jeu beaucoup plus
sobre des concerts ulterieurs, au cours des-
quels il nous revela des qualites d'accompa-
gnateur et de soliste qui justifient les eloges
que lui avait decernes ici meme, le mois
dernier, Robert Barnet.

L E quintette Tad Dameron-Miles Davis, forme
specialement pour le concert, ne pouvait

apparaitre comme un orchestre au sens pro-
pre du terme, ainsi que 1'est incontestablement
celui de Charlie Parker. Apres des debuts he-
sitants, sa cohesion augmenta de soir en soir,
mais 1'interet de cet ensemble venait surtout
des personnalites qui le composaient. Miles
Davis, tres peu a son aise les premiers jours,
joua de mieux en mieux jnsqu'a la fin du
Festival, et il ne fait pas de doute que si
ce trompette est parfois contestable dans les
morceaux sur tempo rapide, il s'affirme comme
1'un des plus grands improvisateurs sur tempo
lent que la musique de jazz ait connus. L'ex-
traordinaire sensibilite de sa sonorite en appa-
rence si neutre a bouleverse les connaisseurs.
II semble malheureusement que le grand pu-
blic n'ait pas tres bien senti la beaute de sa
musique, qui demeure sans doute d'acces as-
sez difficile.

James Moody, que nous avions entendu dans
divers concerts de « Jazz Parade », et qu'on
jugeait generalement comme un soliste assez
limite, a paru sous un jour bien plus favo-
rable, prenant notamment le jeudi soir, des
chorus d'une belle tenue. Tad Dameron, je
dois le dire, n'a guere impressionne trui que
ce soil ; il est hors de doute que, place au
sein d'un orchestre non encore rode, il n'a pu
donner la mesure de son talent, qui est beau-
coup plus celui d'un arrangeur que d'un soliste
du piano. Barney Spieler a tenu sa ^place a
la contrebasse d'une fagon fort honorable.
Quant a Kenny Clarke, s'il eut des hauls et
des has, on put apprecier a maintes reprises
sa forte personnalite. Dirai-je que pour les
heureux privileges auxquels 1'accea -des cou-
lisses etait possible, 1'un des attracts <ju Festi-
val a ete de voir Max Roach, dissimu!6 der-
riere un rideau, ecouter jouer son aine avec
tous les signes de la plus grande admiration.

(Suite page 9)



(Photo J.-Ph. Charbonnier.)
Le quintette Miles Davis-Tad Dameron et 1'ensemble Lips Page au Festival. Chose incroyable, on remarquera que Big Chief est aux

trois-quarts cache par Byas !



LE FESTIVAL 1949
(Suite de la page 7)

L 'ORCHESTRE Ae Lips Page, le plus compo-
site de tous, s'est soude assez rapidement.

Lips est un trompelte plein d'allant, qui pos-
sede un tres grand metier (sa tenue en scene,
non exempte de ficelles assez habiles, en fait
foi). Comme Bechel il aime a reprendre les
merries chorus. Mais il sail jouer avec son
coeur et ]'a prouve a plusieurs reprises. Et ses
imitations plus ou moins avouees de Louis
Armstrong etaient parfois savoureuses. Big
Chief, malgre quelques bons moment^ trop
rares a mon gout, m'a paru plus doue pour
le cirque que pour le jazz. Je n'ai guere ap-
precie sa petite mimique le premier soir, qui
aurait pu elre assez amusante si elle ne s'elail
exercee aux depens de Don Byas, qui prenait
un tres beau solo de tenor, juste a ce mo-
ment-la. Don a d'ailleurs surpris plus d'un
amateur par la chaleur et la generosile de son
jeu pendant tout ce Festival. Je ne dirai rien
de George Johnson, dont la presence dans
1'orchestre n'elail peut-etre pas indispensable.

La section rythmique, dans cet ensemble,
etait formee par le trio Bernard Peiffer (Peif-
fer-Bouchely,Paraboschi) et j'ai plaisir a dire
ici qu'ils ont ele largement a la hauteur de
leur tache ; ce ne sont pas leurs camarades
noirs qui me contrediront a ce sujet. L'un
des sommets du Festival a sans aucun doute
ete le Saint ^Louis Blues joue en « bis » le
mardi soir par Sidney Bechet, qui s'etait joint
a 1'orchestre de Lips Page. Ce fut un moment
etonnant ; pendant quelques secondes, les mu-
siciens se concerlerenl sur scene, n'ayant rien
prepare pour repondre a 1'enthousiasme du
public et ne sachant que jouer ; puis Bechet

. prit sur lui d'attaquer Saint Louis Blues..
tomba pile sur le tempo ideal... et 1'orchestre
« partit », jouant avec un swing comme on
n'en avail pas encore obtenu jusque-la. II au-
rail pu jouer ainsi jusqu'a Irois heures du
malin. C'etait malheureusement, le dernier
morceau du programme. II ne faut pas se
dissimuler qu'avec toute autre section ryth-
mique, une telle improvisalion n'eul pas ete
obtenue. Du reste, Bernard Peiffer prit dans
ce Saint Louis Blues un solo comme bien peu
de pianistes, meme parmi les plus grands, sont
capables d'en jouer.

DES trois initiatives prises par Charles De-
launay afin de « corser » le programme,

deux se revelerent tres heureuses ; 1'autre le
Hit moins.

Passons sur le « Piano-Contest » interna-
tional, assez mal regie sceniquemenl, et qui
fut musicalement gache par 1'absence de sec-
tion rythmique ; les pianistes sans main gau-
che « battante » y etaient evidemmenl sacri-
fies. Mais le « Trumpet no end » du jeudi
apres-midi constituait une brillante conclusion,
qui aurait peut-etre mieux convenu a un con-
cert plus important. Bill Coleman, Miles Da-
vis, Lips Page, Jimmy Me Partland, Aime Ba-
relli et Greenberg prirent chacun un chorus,
puis quatre mesures, pour terminer sur un
ensemble a vrai dire un peu desordonne ; ceci
sur trois « classiques » bien connus. La sec-
tion rythmique (trip Peiffer) souligna par
d'habiles et amusants changements de « beat »
la difference des styles ; le passage de Jimmy
Me Partland a Miles Davis etant le plus sail-
lant. II est difficile de dire qui sortit « vain-
queur » d'une telle « bataille », ou chacun
s'efforga d'atteindre son maximum. Si Lips

Page etonna par sa puissance, la merveilleuse
deconlraclion de Miles Davis se fit jour mieux
peut-etre qu'au sein de son propre orchestre.
Me Partland evoqua 1'epoque de Bix, et Aime
Barelli, jouant magnifiquement reussit a re-
tourner le public, qui lui etait tout d'abord
hostile. II devait reediter cet exploit le der-
nier jour, au co.urs de la grande « jam » fi-
nale, ou se firent entendre cote a cote toutes
les principales figures du Festival, de Bechet
a Max Roach. Ce fut un moment des plus
spectaculaires, sinon d'une tres haute tenue
musicale. Et chacun s'accordait a dire que le
Festival n'eul pu se terminer autrement.

J 'AI deja dit de la participation europeenne
qu'elle etait de qualite. La selection sue-

doise, la seule que le public daigna ne pas
siffler, meritait d'ailleurs cette faveur insi-
gne. L'ensemble n'avail pas 1'homogeneite d'un
orchestre constilue, mais 1'assemblage des di-
verses personnalites ainsi reunies etait assez
heureux. Reinhold Svensson est un pianiste
de talent, qui manque peut-etre de « punch »
mais a de jolies idees musicales. Gosta Tomer
est un solide trompetle, Putte Wickman un
tres brillant virtuose de la clarinette, Carl-
Henrik Norin un tenor dans la lignee Arnett
Cobb, c'est-a-dire qui « chauffe », Simon Brehm
joue de la basse de fa§on extrememenl
plaisante el Sven Bollhem esl un drummer de
classe. Alice Babs, seule chanteuse du Feslival,
a eu de bons momenls. Mais le meilleur sue-
dois est certainement 1'allo Arne Domnerus
au jeu scinlillant a mi-chemin entre Bennie
Carter el Charlie Parker.

Devanl 1'excellence de la delegation suedoi-
sei, les Beiges et Suisses onl un peu pali. Le
sexletle de Hazy Osterwald, comme les Bob
Shots, doivent etre capables de faire beaucoup
mieux. 11 faul dire a leur decharge que se
produire devant une salle aussi resolument
hostile n'est guere favorable a 1'eclosion de
bons chorus ! II en est de meme pour Toots
Thielemans, dont on m'avait dit grand bien,
et que je me garderai de juger sur ses appa-
ritions au Festival. De meme, Armando Tro-
vaioli, dans une meilleure ambiance, doit se
laisser aller davantage. Quanl au pianisle fin-
landais Lailinen, la formule du piano-contest
ne 1'avantageait pas precisemenl.

Restent les Anglais. Si j'en crois le Melody
Maker, Vic Lewis et Carlo Krahmer n'etaienl
point qualifies pour representer le jazz bri-
tannique au Festival. Cela expliquerait 1'al-
lilude du public a leur egard. On me per-
metlra de douler que tout autre orchestre d'ou-
Ire-Manche eut ete mieux accueilli. Ni 1'un
ni 1'autre d'ailleurs ne meritaient les huees
fort peu civiles qui saluerent chacune de leur
apparilion sur scene, parfois meme avanl qu'ils
n'aienl commence a jouer. L'orchestre de Vic
Lewis est un tres honorable « big band », et
comporte une allraclion assez sensalionnelle :
une jeune femme qui prend d'elonnants cho-
rus de sax-tenor. Les Chicagoans de Carlo
Krahmer, avec un peu plus d'allant, vaudraient
les Dixielanders de Graeme Bell, dont on ne
sache pas qu'ils aient ete traites de la sorte,
1'an dernier a Marigny.

L'IMPRESSION generale est que le jazz fran-
c,ais, mis a parl le domaine du grand or-

chestre dans lequel nous avons encore queloue
retard, semble bien etre redevenu le premier
d'Europe. Je ne pense pas qu'on puisse trou-
ver de ce cote-ci de 1'Atlantique un pianiste
comme Peiffer, un trompelte de la classe de

Barelli. Mais si ces deux musiciens sortent
grandis du Festival, il ne1 faut pas oublier les
autres qui, comme Roslaing, Dieval et Fol,
ont fail honneur a leur repulalion. De Fatto
nous a presenle un loul nouvel orchestre plein
de promesses. Daly est toujours en progres.
J'ai deja mentionne Bouchely el Paraboschi,
souvent a la peine et a 1'honneur pendant
cetle semaine. L'un el 1'aulre onl confirme
lenr valeur sur le plan inlernalional.

Du cole amaleur, Braslavsky a presente,
pour accompagner Sidney Bechet, un orches-
tre assez homogene en depit de la faiblesse de
cerlains elements. Lui-meme a montre, dans
quejques chorus bien venus, qu'il n'elait pas
indigne du mailre qu'il s'esl choisi, donl la
presence a ses coles, loin de 1'annihiler, sem-
blail au conlraire le slimuler. Le point faible
de 1'orchestre demeure la section rythmique,
ou Roger Kara et Pacout etaient lilterale-
menl lires par Masselier, qui, dans un style
qui n'esl pas le sien, s'affirma comme un des
meilleurs contrebassistes du Festival. Eddie
Bernard, dont on a remarque la belle barbe,
eut de bons moments en lam que soliste et
parut tres satisfaisant en section.

L'orchestre de Claude Luler ful tel que
nous le connaissions ; brutal, primitif, « chauf-
fanl » plus qu'il ne « swingue », il fournit
a Bechel un soulien d'un tout autre climat
que celui, plus propre mais peul-etre moins
excitant, de Bralavsky. Luter eut d'heureux
moments dans les blues lents et Guy Lon-
gnon prit quelques bons chorus de cornet.
Mais quand done les Lorientais se decide-
ronl-ils a Iravailler leur justesse ?

Resle le malheureux All Star Junior qui,
le dernier jour, fut enterre sous les hurle-
menls d'une salle dechainee et dut evacuer le .
plateau sans avoir reussi a se faire entendre.
J'espere que les infortunes Bonal, Persiany,
Meunier, de Villers, etc.., ont oublie cette
disillusion d'autanl plus penible qu'ils avaienl
pris la peine de mellre au point leur orchestre
et que celui-ci, dit-on, ne marchail pas mal.

Faire passer le Junior All Slar apres Sidney
Bechet elait sans doute une erreur. L'organi-
salion, n'en deplaise au Melody Maker, n'en
ful pas moins dans 1'ensemble, assez salisfai-
saiile. II n'est pas exact que des « trous » de
sepl a huil minules se soient produits entre
deux morceaux. Quant au speaker, Georges
Beaume, auquel le journal britannique repro-
che de n'avoir point annonce en anglais el
d'avoir ele Irop bref dans ses presenlalions.
j'eslime au contraire qu'il a forl bien lenu
tete au public ; et j'imagine mal ce qui se-
rail advenu si, suivanl le conseil du Melody
Maker, il s'elail mis a faire des lai'us. J'aime
mieux n'y pas penser.

Une des qualiles de 1'organisation fut la
variete et 1'equilibre des programmes. Je ne
veux pas dire que tous les concerts onl ele
egalemenl reussis. Mais chaque soiree, prise a
parl, consliluail un loul, allant generalement
du JNfew-Orleans au bop el comporlant 1'audi-
tion de quelques-unes, sinon de toules les prin-
cipales vedettes du Festival. Et la conception
etail assez heureuse.

En matiere de conclusion, je crois resumer
1'opinion generale en ecrivant que le Festival
1949 a ete un beau succes artistique.

Et pour terminer d'une maniere peu origi-
nale, mais classique, je souhaiterai que les
prochaines manifestations soient encore plus
reussies.

Andre HODEIR.



(Photos Charbonnier-Kaba.)
A gauche, de haut en bas : Le « Trumpet no end ». — Hazy Osterwald Quintette. — L'orchestre de Vic Lewis.

A droite de haut en bas : Le « All Stars » sucdois. — Sidney Bechet, avec Hot « Lips » Page et Kussell Moore. — Jam session finale,
dans laquelle on reconnaSt entre autres Bostaing, Barelli et Toots Thielemans.
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FEDERATION DES HOT CLUBS FRANgAlS

L'ASSEMBLEE GENERALE
DE LA F.H. C.F.

L,'Assembles generale de la F.H.
C.F. pour 1949 se deroula le diman-
ohe 8 mai, 14, rue Chaptal.

Apres la lecture du rapport moral
par le secretaire general de Rocca
Serra, qui souligne qu'en un an le
F.H.C.F. avait groups 38 clubs re-
gionaux, du rapport financier par le
tresorier Jacques Souplet, 1'Assem-
blee se preoccupa de diverses ques-
tions interessant 1'actlvlte de la F.
H.C.F.

La creation de delegations reglona-
les fut decides.

Les circuits de conferences illus-
trees seront desormais eonfies aux
delegues regionaux. Css derniers se-
ront responsables des causeries qui
lur seront confiees.

Un secretariat special coordonrvera
e. Paris leg activites de la F.H.C.F.
Frank Tenot se proposa pour assurer
la bonne marche de ce secretariat.

Enfin 1'Assembles accorda sa con-
fiance au bureau sortant (Charles
Delaunay, de Rocca Sera, Jacques
Souplet, Frank Tenot, Jacques Cop-
per-Royer, etc.).

Une cireulaire sera envoyee a tous
les clubs. Elle reglera definitivement
la question des delegations regionales
et annoncara les nouveaux projets de
la F.H.C.F.

REGION PARISIENNE

L3S Delegues des Hot-Clubs de
la Region parisienne se sont reu-
nls le saroedi 21 mai, 14, rue
Chaptal.

Etaient presents : Corbeil, Mai-
son-AUort, Nogent-s.-Marne, Ver-
sailles et Paris.

Dtfferents problemes furent etu-
dies.

L.a coordination des aotivites
des Clubs sera desormais realisee
par 1'edition d'una circulatre men-
suell&; un cycle de conferences et
de disques sera mis en route la
saison prochaine.

I/Assemblee discuta egalanent
des rapports avec la . Fisc, les
Droits d'auteurs et se' prononca
en faveur d'echange d'orchestres
entre les clubs.

F. T.

- LE FESTIVAL DE PLEYEL -
Le Festival de Pleyel a

douue roccasion a de nomoreux
iiot Clubs ae la ledeianou
a'organise* des voyage** coiiec-
tus iiui 0111 permis a Jems
iiiembi-es a'assister a ceite ex-
ceptionnelie manifestation.

V6uo*tiue;s councils unfc jiean-
muillS j_m elic organises ualls
ie» pius yranues \»nes ae pro-
vince, pci-meitane amsi aux
amateurs eloignes, aans l'im-
possiouite ue venir aans la ca-
pitaie, d'ecouter un ou plu-
sieurs ttes groupements les
plus 1'ameux uu festival. C'est
ainsi <iue Charlie Parker et son
yuintette ont lalt le deplace-
nient ae Marseille et de Kou-
baix, tandis quo Miles Davies,
Tad Dameron et leur Quintette
se rendaient tour a tour a
Lyon et a Bordeaux, et flue
Sidney Bechet et 1'orchestre de
Pierre Braslaysky allaient bou-
leverser 1'Opera de Ziyou.

Si le sncces de ces concerts
fut inegal — Charlie Parker
n'est encore ni connu, ni ap-
precie du grand public •— la
venue de Sidney Bechet fait
date dans les annales de la
ville de I/yon.

En effet, c'ctait la premiere
fois qu'un concert de jazz etait
organise a 1'Opera de cette
ville, et devant 1'affluence
des spectateurs, on dut faire
appel a differentes reprises a
« Pollce-Secours » ! Et les
journaux locaux ont ete jus-
qu'a parler d'une nouvelle ba-
taille d'Hernani !

NOUVEAUX CLUBS
Hot Club de Bergerac.
Hot Club de Francheville-le-Bas.

HOT CLUB DE PARIS

Causeiifts. — Tous les samedis de
17 h. a 19 h. au siege, 14, rue Chap-
tal.

Auditions de disqurs. — Tous les
samedis, de 15 a 17 h., au siege,
14, rue Chaptal.

ACTIVITE DES CLUBS
HOT CLUB DE BORDEAUX

Vendredi 13 mai le Hot Club de
Bordeaux avait organise un concert
de musique de Jazz, a I'Alhambra,
avec Miles Davis et son quintette du
Festival international de Jazz 1949.

Nous ne parlerons pas ici de cet
ensemble dont tout le monde connait
la valeur, mais nous voudrions atti-
rer J'attentlon des amateurs de jazz
sur les deux orchestres bordelais ins-
crits au programme.

Pierre Puymirat, que les hot-fans
d'ici ont surnomme le Claude Luter
bordelais, et son ensemble du Hot
Club de Bordeaux, nous on; fait en-
tendre quelques vieux classiques du
Jazz. Malheureuseinent, la formation
n'etait pas complete puisque le trom-
bone et le cornet actuellement a Pa-
ris n'avaient pu rejoindre a temps
leurs camarades. Neanmoins, Pierre
Puymirat a la clarinette, Kik'. Cou-
tard a la batterle, Daniel Qucham
au ipiano, Pierre Devaux & la guitare
et Ralph Carvahlo, basse, se dechai-
nerent dans des imiprovisations sur
High society, Royal garden -blues, Ca-
nal street blues, Tiger rag, etc...

A Bobby Sleich et son orchestre

HOT CLUB
DE

BORDEAUX

*

Bobby Sleigh
et son

orohestre
*

revenait la delicate mission de pre~-
parer les spectateurs au style be-botp
du quintette M. Davis, Us s'en sont
plus qu'honorablement tire si 1'on en
juge par le nombre des applaudisse-
ments et 1'accueU chaleureux des
spectateurs. L'orchestre de B. Sleigh
joue dans un style tres moderne des
arrangements de belle facture dus a
1'inspiration de son chef. II se com-
pose de : Jean Decluz a la trom-
pette, Claude Seguin au piano, Mar-
cel Delbrel a la basse, Roger Lavau
a la guitare eiectrique, Loulou Blanc
a ,la batterie et Bobby Sleigh a Ja
clarinette et au tenor. C' etait la pre-
miere fois que ces musiclens parais-
saient sur scene pour donner un con-
cert de jazz. Us sont tous a felici-
ter et a encourager ipour r effort
fourni et pour avoir rehausse le ni-
yeau du jazz professionnel bordelais
tombe bien bas depuis quelques an-
nees.

Nous rappelons a tous les amateurs
et musiciens que ile caveau du Hot-
Club, 66, cours G.-Clemenceau, leur
est ouvert tous les apres-midi et tous
les soirs. La carte du club est exigee
& 1'entree.

HOT CLUB DE LYON
Bal du Hot Club de Lyon et du

Hot Olub Unlversitaire : Le vendredi
8 avril, dans les salons de 1'A.G.E.L.,
le Hot Club de Lyon organisait un
grand bal en collaboration avec le
Hot Club Universitaire. La parTie
musicale etait assuree par le quintet-
te de Raoul Bruckert et la formation
de Loutz Bussat.

Le concert etait ouvert a 20 h. 4t5
par 1'orchestre vieux style reuni par
L. Bussat, compose de P. Molas (tb),
Jean Valie (as), G. Bizel (tp), Jean
Martin (cl), John Ready (dm). Cette
ouverture prenait figure d'une reve-
lation pour -lea amateurs qui enten-
daient pour la premiere fois un or-
ohestre lyonnais de pur style New-
Orleans.

C'etait aussi la revelation de jeunes
musiciens d'avenir tels que G. Bizel
a la trompette, Jean Valie au saxo-
phone-alto et tenor, Jean Martin a
la olartnette et John Ready (dm).
Tous furent chaleureusement applau-
dis.

Peu apres Raoul Bruckert et son
quintette prenait possession des plan-
ches. H faudrait louer le talent et
1'entnousiasme de Raoul Bruckert au
sax-tenor, de Jean Loup aux drums,
de Pierre Molas au piano, de Gilbert
Armand a la basse et de Jean Janoir
a la guitare. Ce quintette qui a fait
les beaux jours du Hot Club de Lyon
atteint maintenant une immense po-
pularlte que justifie son talent.

Apres un nouveau passage de la
formation N.O., le bal se terminal*
par une splendide jam-session qui r6u-
nissait une quinzaine de musiciens sur
le plateau. Le grand succes de cette
manifestation laisse a prevoir qu'elle
se renouvellera.

Le Festival a Lyon
Le mercredt 11 mai, Police-Secours

etait a iplusieurs reprises appeie par
le personnel de 1'Opera de Lyon qui
ne pouvait dfigager redifice d'une
foule immense. Le Festival Interna-
tional du Jazz avait en effet attire
un nombre imprevisible de s-pecta-
teurs, le trafic etait partiellement in-
terrompu sur la place de 1'Opera et
les contrSleurs du « Temple de la
musique classique » se trouvaient ab-
solument affoies par un attroupement
de .plus de 600 personnes qui n'a-
vaient pas loue leurs places. C'etait,
dit-on, la plus grande affluence a
1'Opera de Lyon depuis la creation
des Maitres Chanteurs, il y a quel-
que cinquante ans. Sur les eolonnes
de 1'Opera, les affiches annoncaient
Miles Davis et son quintette, Sydney
Bechet et 1'orchestre de Pierre Bras-
lavsky.

Sans menagement, 11 faut bien le

dire, la foule fut endiguee et & 21 h.
le rideau se levait sur Raoul Bru-
ckert et le quintette du Hot Club de
Lyon qui reussirent la tache eora-
sante de tenir la scene avant le pas-
sage du quintette Miles Davis, Tad
Dameron et de Sydney Bechet. Par-
mi la foule bruyante on pouvait re-
connaitre des delegations venues de
Suisse, Marseille, Annonay, Grenoble,
Macon et d'ailleurs.

Bxcepte quelques amateurs, les au-
diteurs n'ont pas sembie avoir tres
bien compris la musique de Miles Da-
vis et de Tad Dameron, sans mena-
ger cependant leurs applaudissements.
Pourtant les musiciens presents et
lea personnes qui avaient assiste aux
concerts precedents a Pleyel pensaient
que Miles Davis n'avalt jamais aussi
Wen joue que ce jour-la, a 1'Opera
de Lyon.

Avec -Sydney Beohet, le contact
scene-salle s'etablit aussitflt et une
ovation enthousiaste I'accueillit qui
ne s'apaisa pas.

Aprfes de nombreux rappels, le con-
pert pu prendre fin a minuit et 16s
spectateurs evacuerent la salle plus
rapidement et plus silencieusement
qu'ils ne Tavaient envahie en pen-
sant, sans aucun doute, aux merites
respectifs de Sydney Bechet et de
Miles Davis.

Samedi 30 avril : Causerie, audi-
tion et jam session.

Samedi 7 mai : Presentation de
disques des musiciens du Festival.
Jam session avec Raoul Bruckert 'et
son quintette e*. Gilbert Bizel (tp).

Samedi 14 m&l : Audition des der-
nieres parutions et jam session.

Sam»di 21 mai : Presentation et
discussion d'enregistrement de memes
themes joues par des musiciens dif-
ferents. Jam session enthousiasmante
avec Raoul Bruckert et son quin-
tette; Gilbert Bizel (tp), John Ready
(dm) et J. Martin (cl).

Samedi 25 juin, de 22 h. a 1'aube:
Grand bal de nuit au « Vieux Cha-
teau T>, a Francheville-le-Bas. Retirez
les invitations aux reunions du Club.

HOT CLUB DE MONTLUCON

Dsux membres du Hot Olub de
Montluoon ont assist6 a TAssembiee
generale de la Federation : le secre-
taire general Robert Baugerol et le
secretaire adjoint Jean Gourby, avant
d'assister a trois concerts du Festi-
val International, salle Pleyel.

L'orchestre du olub, compose de :
Jack Pinon (cornet et vocal), Jean
Gourby (saxo tenor, clarinette), Lu-
cien Smarzurck (guitare) et Herry
Guillemard (drums), a particlpe a
un gala dans un club prive. Apres
quelques interpretations New-Orleans
comme : « Muskrat Ramble », « Ma-
hogany Hall Stomp ». .« Un enterre-
ment & la Nouvelle-Orieans », les
musiciens attaquerent quelques mor-
ceaux plus modernes ou Jean Gourby
lit des debuts prometteurs au saxo
tenor.

De nouveaux disques etant venus
enrichir la discotheque, les auditions,
continuent de plus belle tous les di-
manches matin devant un auditoire
un peu plus nombreux grace a 1'emu-
lation du Festival International de
Paris.

HOT CLUB DE SAINT-MAUR

Durant le mois de mars I'activite
musicale s'est ralentie ; quelques
mambres courageux ont laisse de co-
te le jazz pour amenager un nouveau
local.

Les 16 et 17 avril de 15 heures a
5 heures a eu lieu 1'inauguratkm.

Au programme, jam-session moder-
ns avec les solistes de 1'orchestre
du Hot Club d2 Villemombls, €t ceux
du H.C.S.M. La chaleur obligea les
musiciens a jouer dans le jardin du
local, ce qui donna du pittoresque a
la manifestation.
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