
Django Reinhardt 
Le meilleur guitariste du XXème siècle ? 

 

 

De son vrai nom Jean Reinhardt, ce génie qui inventa le style du jazz manouche aura permis à 

de nombreux artistes de se retrouver dans cette idéologie musicale libre. Tout 

d’abord, le 23 janvier 1910 à Pont-à-Celles en Belgique nait le futur musicien 

dans la roulotte familiale. Sa famille est issue du peuple Rom (autrement 

appelé tziganes, manouches, gitans, bohémiens…) qui est un peuple nomade 

d’origine indienne. Sa jeunesse aura été passée à traverser l’Europe… puis 

l’Algérie lors de la 1ère guerre mondiale. Sa famille viendra à la fin de la guerre 

se fixer à Paris. C’est là qu’à 10 ans, il découvrira le banjo de son oncle, qui va 

lui révéler sa nouvelle passion, il passera ses jours à en jouer quitte à s’écorcher les doigts sur 

les cordes oxydées de ce vieil instrument. Autodidacte, il apprendra lui-même en regardant les 

autres jouer. En moins d’un an, il maitrisera parfaitement l’instrument mais cela ne lui suffira 

pas car il apprendra dans la foulée à jouer du violon et surtout de la guitare ! A 13 ans, il court 

déjà les bars pour gagner sa vie. La réputation de ce jeune prodige va vite se faire 

car on entend parler de lui chez les amateurs de musique, en 1928, il enregistra 

ainsi son premier disque. Etant donné qu’il ne savait ni lire, ni écrire, pas même 

son prénom, le disque portait la mention «Jiango Renard, banjoïste ». La même 

année, Jack Hylton, chef d’orchestre, lui propose de l’engager pour sa formation 

qui part se produire à Londres. Mais le destin en décidera autrement car juste avant 

le départ, le 26 octobre 1928, un incendie se propage dans sa roulotte. Celle-ci est 

détruite et Django et sa première femme seront gravement blessés. Django est très 

atteint à la jambe droite et à la main gauche. Cette main cicatrisera difficilement, 

il restera 1 an et demi à l’hôpital et on lui annonce qu’il ne pourra plus jouer de 

musique. Pour cicatriser sa main, on finira par la brûler dans du nitrate d’argent. 

Deux de ses doigts seront ainsi hors d’usage mais il développera une technique de 

jeu à trois doigts. Entre temps, il découvre que la guitare a pris un rôle considérable dans la 

musique jazz, nouveau style venu des Etats-Unis. Il va vite devenir 

admiratif de ce genre et le pratiquer jusqu’à la fin de sa vie. Ses idoles 

sont Duke Ellington, Louis Armstrong … entre autres. Il commence donc à 

pratiquer dans l’orchestre du club « La Croix du Sud » où il fera la 

découverte de Stéphane Grappelli, violoniste. En 1934, ces deux amis 

créeront le Quintette du Hot Club de France. La musique innovante de ce 

quintette va remporter un grand succès, les années qui suivirent verront la 

sortie de nombreux disques (Minor Swing, Daphné, Nuages …) et d’une 

grande tournée européenne aux côtés des plus grands. En 1939, 

alors que la 2nde  guerre mondiale éclate, ils sont en Angleterre. 

Grappelli décide d’y rester mais Django retourne en France, en zone libre. En 1943, il épousera 

Sophie Ziegler avec qui il aura un fils, Babik Reinhardt, qui deviendra lui-même un grand 

guitariste.  
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A la libération il retrouve Grappelli avec qui il improvisera Echoes Of France, version manouche 

de la Marseillaise. Il découvre ensuite le be-bop, un style déviant du jazz, plus rapide ce qui fait 

qu’on ne peut pas danser dessus. Il intégrera le style dans ses futures compositions : Babik (Bi-

bop). Après la guerre, le quintette reprend du service. En 1946, une tournée aux Etats-Unis lui 

donne l’occasion de jouer dans le groupe de Duke Ellington. Mais Django est un électron libre et 

il ne supporte pas les règles strictes de ce groupe. Il fit cependant sensation car il était la seule 

vedette de jazz non-américaine. Cette tournée le décevra et il oubliera quelque peu sa passion 

pour se consacrer à la peinture, la pêche et le billard. Mais il continuera toujours de reformer le 

quintette avec des chansons toujours aussi bien maitrisées. En 1951, il achète une maison à 

Samois /Seine et s’y installe. Le lieu l’inspirera comme jamais et il jouera avec les plus grands 

be-boppers français. Le 8 avril 1953, il enregistre son dernier disque avec une nouvelle 

formation (guitare, piano, vibraphone, contrebasse, batterie) avec plusieurs succès : 

Deccaphonie. Il décède un mois plus tard d’une hémorragie sociale. Il repose depuis à 

Samois/Seine. Son apport à l’univers de la guitare est considérable, il est considéré comme un 

des meilleurs guitaristes au monde au niveau de Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana. Le 

festival Django Reinhardt de Samois/Seine lui rend hommage chaque année et fait découvrir de 

nombreux artistes manouches. Le genre musical n’est pas du tout mort car de jeunes chanteurs 

français remettent cette musique au goût du jour comme le fils de Jacques Dutronc, Thomas 

Dutronc (September Song). Sanseverino est aussi un artiste atypique, mêlant musique jazzy et 

textes hilarants (Comment Séduire Une Femme Mariée ?). Le groupe The Lost Fingers commence 

à se faire connaitre pour ses reprises de grands succès des années 80 ou de chansons françaises 

(Billie Jean). De plus, 3 des descendants de Django sont devenus guitaristes, Lousson, le fils issu 

de son premier mariage, Babik, son second fils décédé en 2001, et David, le fils de Babik. 
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