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Introduction 
Une définition du Jazz 
Le jazz est un mélange de courants musicaux très divers. Au cours de son évolution, il a su 
intégrer et générer de nombreuses influences et se prêter à de nombreux métissages, 
comme le blues, le rock, la musique latine, le hard rock, et ainsi de suite. Le jazz comprend 
une grande variété de sous-types, comme traditionnel, be-bop, fusion, free-jazz,  etc. 
D'après Travis Jackson, le jazz peut être défini d'une façon plus « ouverte », en disant que 
le jazz (qu'on parle de swing, fusion, ou latin-jazz) est une musique qui inclut souvent des 
qualités comme le swing, l'improvisation, l'interaction en groupe, le développement 
d'une voix individuelle comme artiste, et qui est ouverte aux diverses possibilités 
musicales.  

Critique de The Cambridge Companion to Jazz par Peter Elsdon, Frankfurter Zeitschrift für Musikwissenschaft 
(Revue de Francfort de musicologie), no. 6, 2003 

Pourquoi le violon? 
Compte-tenu de sa faible puissance sonore, le violon ne figure pas parmi les instruments 
majoritairement pratiqués dans la musique de jazz. Il ne pouvait lutter en ses premiers 
temps contre les instruments à vent empruntés aux fanfares... Il faut avoir à l'esprit que le 
violon n'est pas seulement un des instruments les plus sollicités dans le domaine 
classique, il est également, côté européen, présent dans la plupart des musiques 
populaires, depuis l'Irlande jusqu'au fin fond des pays slaves. Il n'en reste pas moins qu'il 
eut du mal à s'imposer dans le jazz en qualité d'instrument soliste. Ses pionniers sont 
d'ailleurs, et surtout, des spécialistes du saxophone ou de la trompette, et ne révèlent 
qu'occasionnellement leurs talents cachés...  

Nous nous intéressons ici à la place qu’occupait le violon tout au 
long de l’histoire du Jazz. Quels violonistes et enregistrements ont ac-
compagné (et parfois inspiré) les mouvements de l’histoire du jazz, et 
comment l’instrument est exploité: techniques, utilisation populaire ou 
marginale…  
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Origines 

�

Un groupe de jazz en 1917 comportant un violon. 

1880. Le violon déjà présent au début du siècle dans les strings bands noirs, fait des 
débuts timides dans l'histoire du jazz, puisqu'on le trouve parfois dans des orchestres de 
Jazz Nouvelle-Orléans. (à l’époque du fameux trompettiste Buddy Bolden.)  

Deux courants se développent, un violon rural noir issu du blues, et un violon rural blanc 
country héritier des traditions populaires d'Europe occidentale. 

Blues 
Le terme « Blues » est employé pour définir la musique des esclaves affranchis noirs au 
sud des Etats-Unis au cours du 19° siècle. D’après les « Notes sur l’état de la Virginie » de 
Thomas Jefferson, le fiddle est le violon populaire venu d’Irlande dont beaucoup 
d’esclaves noirs semblent avoir appris à jouer. Le violon n’est pas le premier instrument 
auquel on pense lorsqu’on mentionne le Blues. Pourtant, les musiciens comme Sugarcane 

Le violon dans l’histoire du Jazz Perrine MISSEMER Page �5

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz_Nouvelle-Orl%25C3%25A9ans


  Missemer Perrine 
  Mémoire DEM 2017/18

Harris et Clarence Gatemouth Brown ont démontré que avec son côté rauque, beaucoup 
d’effets et de notes glissées, le violon est bien adapté au Blues.  

Le Blues est un des éléments fondateurs du Jazz, de manière un peu complexe et 
insaisissable. Nous pouvons noter trois aspects différents: d’abord la séquence d’accords, 
qui s’est standardisée en douze mesures. Ensuite, la gamme utilisant des « notes bleues » , 
et enfin un sentiment de passion mêlée à de l’angoisse qui domine cette musique. Pour 
effectuer les glissements et les notes bleues qui colorent ce langage, les violoneux 
comme les guitaristes ont un grand avantage sur les pianistes, qui se retrouvent à marteler 
deux notes adjacentes à la fois, comme s’ils essayaient d'obtenir la note entre les deux 
touches.  

Violonistes de référence 
• Butch Cage16/03/1894 Hamburg, Mississipi - 1975 Zachary, Louisiane  

duos avec Willie B Thomas (1959): 

https://www.youtube.com/watch?
v=kbcKAcG624c 

(un bel aperçu de la tradition du 
pré-blues black string band) 

(remarque: les groupes de trois 
par exemple à 4:00, qui rappellent 
les polyrythmes africains) 

Bluesman des années 1940 et 
1950, chanteur, guitariste et 
fiddler. James « Butch » Cage était 

l’un des derniers représentants de 
la tradition des String Bands noirs. Beaucoup de fans ont défini Cage comme un fiddler 
cajun, mais son approche de la musique vient d’une tradition plus ancienne, venue 
d’Afrique. (traduit de Steve Leggett, « All music guide ») 

 Discographie:  

 Country Negro Jam sessions (arhoolie 1961) 

 Raise a ruckus Tonight (Flyright 1979) 

 Old Time Black Southern String Band Music (Arhoolie 2006) 
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• Clarence « Gatemouth » Brown 18/04/1924 Vinton, Louisiane, 10/09/2005 

« Leftover blues » : 

https://www.youtube.com/watch?
v=TXAb56g0mRM 

(solo de violon à 5:18, Remarques: 
utilisation du violon comme un 
prolongement de la parole, utilisation 
de pizzicati.) 

Chanteur, harmoniciste, guitariste et 
violoniste américain de blues. Il a 
grandi à Orange au Texas. 

Sa carrière musicale professionnelle a 
commencé en 1945, comme batteur à 

San Antonio. Il a été surnommé « Gatemouth » pour sa voix profonde. En 1947, il 
enregistre quelques singles country. 

À la fin des années 1960, il décide de quitter le milieu musical et s’installe au Nouveau-
Mexique comme shérif adjoint. (d’où le chapeau de sa tenue de scène)  

Dans les années 1980, une série d'albums a relancé sa carrière aux États-Unis. Il réalise 
alors de 250 à 300 concerts par année. En 1982, il remporte un Grammy Award pour 
l'album « Alright Again! ». Dans les années qui précédent sa mort, il voyage dans le 
monde en Australie, en Nouvelle-Zélande, Amérique Centrale, en Afrique, et dans 
l'ancienne Union Soviétique. Les « gens ne peuvent pas venir chez moi, ainsi je vais chez 
eux, » disait-il. 

• Papa John Creach 28/05/1917 Beaver Falls, 
Pennsylvanie, 22/02/1994 Los Angeles, Californie 

Il a été le violoniste de Jefferson Airplane (1970-1975), 
Hot Tuna, Jefferson Starship, Jefferson Starship—the 
Next Generation, San Francisco All-Stars (1979-1984), 
The Dinosaurs (1982-1989) et Steve Taylor. Il a 
également publié plusieurs albums en solo. 

En 1987, il a interprété le rôle de Jacob, le violoneux, 
dans le film de Volker Schlondorff, « Colère en Louisiane » 

Discographie: 

 1971 : Papa John Creach 

Le violon dans l’histoire du Jazz Perrine MISSEMER Page �7

https://www.youtube.com/watch?v=TXAb56g0mRM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harmoniciste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guitariste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violoniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_(Texas)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Texas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%25C3%25A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sh%25C3%25A9rif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%25C3%25A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiddle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Airplane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hot_Tuna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Starship
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jefferson_Starship%25E2%2580%2594the_Next_Generation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Francisco_All-Stars&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Dinosaurs
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Steve_Taylor&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volker_Schl%25C3%25B6ndorff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Col%25C3%25A8re_en_Louisiane


  Missemer Perrine 
  Mémoire DEM 2017/18

 1971 : Bark (Jefferson Airplane) 
 1971 : First Pull Up, Then Pull Down (Hot Tuna) 
 1972 : Long John Silver (Jefferson Airplane) 
 1972 : Burgers (Hot Tuna) 
 1972 : Filthy! 
 1973 : Thirty Seconds Over Winterland 
 1973 : Baron Von Tollbooth & the Chrome Nun 
 1974 : Playing My Fiddle For You 
 1974 : Dragon Fly (Jefferson Starship) 
 1975 : I'm the Fiddle Man 
 1975 : Red Octopus (Jefferson Starship) 
 1976 : Rock Father 
 1977 : Cat & The Fiddle 
 1978 : Inphasion 
 1992 : Papa Blues 
 1994 : Best of Papa John CreachSwing 

« St Louis Blues »:  
https://www.youtube.com/watch?v=j5y42-d7flk 

From Papa John Creach's first solo album (1971) 

• Don Sugarcane Harris  

Country 
Old Time 
L'Old-time music est une forme de musique folk nord-américaine, ayant ses racines dans 
la musique folklorique de nombreux pays tels l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, aussi bien 
que du continent africain. Dans certaines régions, cependant, l'influence française ou 
allemande a aussi été très marquante. Bien que beaucoup de morceaux et ballades old-
time sont de source européenne, beaucoup d'autres sont purement américaines. 

Ce genre musical s'est développé avec les nombreuses danses folkloriques nord-
américaines, comme la square dance. Le genre englobe aussi des ballades et d'autres 
types de folk songs. Il est joué sur des instruments acoustiques, généralement centrés 
autour d'une combinaison d'un violon et de cordes pincées (le plus souvent guitare et/ou 
banjo, un instrument d'origine ouest-africaine originellement joué par les populations 
afro-américaines, libres ou esclaves) Il existe une grande quantité de styles régionaux 
d'old-time music, ayant chacun son propre répertoire et son style de jeu. Cependant, on 
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peut trouver quelques morceaux (comme "Soldier's Joy") dans presque tous les styles 
régionaux, bien qu'interprétés différemment. 

Tandis que dans les îles britanniques reels et jigs restaient tous deux populaires, le reel est 
de loin la structure métrique prédominante dans l'old-time américaine (bien que 
quelques hornpipes soient encore joués). Les musiciens canadiens, particulièrement ceux 
des provinces maritimes où l'influence écossaise était forte, jouent encore à la fois les jigs 
et les reels aussi bien que des marches et des strathspeys. 

Exemple de suite de jig: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4SwyZEifvY 

par Liz Carroll 

Exemple de suite reel:  

https://www.youtube.com/watch?v=z2K_lJtFaIU 

par Martin Hayes et John Doyle 

On remarque que la jig peut être notée en 6/8 et le Réel est binaire en 4/4 , à l’origine les 
pièces sont jouées sans improvisations mais avec de nombreuses variations. Le temps et 
le rythme y sont bien marqués. (cf: musique pour la danse) 

Exemple de Straspey:  

https://www.youtube.com/watch?v=jbY-LpV3K-k 

« King George Medley » Avec les violonistes québécois Buddy Mac Master et Natalie Mac 
Master 

Chaque variante régionale de l'old-time music accompagne différentes danses. Parmi 
elles, la clog dance et le flatfoot (Appalaches), la contredanse (Nouvelle-Angleterre), la 
square dance (États du sud) et la step dance (Nouvelle-Écosse, particulièrement l'île de 
Cape Breton), bien qu'il y ait quelques passerelles entre ces différentes régions. 

Durant la fin du XIXe et le début du XXe 
siècles, les Minstrel shows, Tin Pan Alley, 
le gospel et d'autres formes de 
musique populaire entrèrent dans ce 
genre. Tandis que l'old-time music était 
répandue dans tous les États-Unis aux 
XVIIIe et XIXe siècles, au XXe siècle ce 
genre fut associé aux Appalaches. 
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Couverture de The Celebrated Negro Melodies, as Sung by the Virginia Minstrels, 1843 

Historiquement, le fiddle, violon utilisé dans la musique populaire américaine et des Îles 
Britanniques, était presque toujours l'instrument mélodique principal, et dans bien des 
situations (en l'absence d'alternative), les danses étaient uniquement accompagnées d'un 
violon solo qui bien souvent faisait aussi office de dance caller, c’est à dire la personne qui 
suscite les figures de danses. Parfois le dance caller est l’un des danseurs participants.  

1920: apparition du Western Swing 
Le Western Swing est un style de musique populaire qui a évolué dans les années 1920 
dans le Sud-Ouest américain. On le considère comme une excroissance du jazz, 
consistant en une combinaison éclectique de musiques rurales, de cow-boy, polka, et la 
musique folk, de jazz Nouvelle-Orléans ou Dixieland, blues et jazz mélangé avec un 
"swing" et joué par un orchestre à cordes souvent complétée par des tambours, 
saxophones, pianos, et notamment la steel guitar. Plus tard on retrouve également inclus 
des harmoniques bebop. Les similitudes entre Western Swing et jazz manouche sont 
souvent notées. 

1940: Apparition du style Bluegrass 
Le Bluegrass, issu de l’OldTime, est une musique de concert, centrée sur les solos. Le 
banjo évolue et se dote d’un résonateur. Au banjo, les techniques à trois doigts, 
spécialement celles développées par Jenkins, conduisirent dans les années 1940 au style 
Scruggs, créé par Earl Scruggs, qui aida à accentuer le fossé entre l'old-time et le 
Bluegrass. 

Le violon peut parfois être joué par deux musiciens, l'un jouant avec l'archet et l'autre à 
côté en tapant un rythme sur les cordes avec de petites baguettes nommées 
« fiddlesticks ». Cette technique est notamment utilisée par le duo Al et Emily Cantrell. 

Exemple de duo Fiddlesticks: 

Dewey Balfa « Jai Ete Au Bal »: 

https://www.youtube.com/watch?v=_aPJHYpyfV0 

Technique d’accompagnement qui imite le jeu de la batterie: « Chop », très répandue 
dans le milieu du Bluegrass, et qui a contaminé beaucoup de violonistes de jazz et 
musiques actuelles grâce à Darol Anger et Casey Driessen notament: 

https://www.youtube.com/watch?v=PTnxx9sMfGs 

Working on a Building - Casey Driessen 
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violonistes de référence 
• John Carson: dit Fiddlin' John Carson, 23/03/1868 et mort le 11/12/1949 
John Carson passe son enfance dans une ferme en Géorgie. Il apprend à jouer sur un 
violon ramené d'Irlande par son grand-père.  

Premier artiste country originaire du Sud des États-
Unis à enregistrer un disque. Il est parfois 
accompagné par son groupe, The Virginia Reelers. 

Le succès de Carson aide à populariser la musique 
country et à en faire un genre musical reconnu, à 
l'égal du blues ou du jazz. 

En 1924 Le violoniste John Carson a réalisé 
quelques-uns des premiers enregistrements 
commerciaux de musique country pour le label 

Okeh et ceux-ci qui devinrent des tubes. Okeh commença à étiqueter « old-time 
music» (musique du bon vieux temps) la musique que John Carson jouait.  

premiers enregistrements d’OLD TIME MUSIC en 1925 sous le label Okeh: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXOIBcnvOKY 

• Bob Wills: 06/03/1905 Texas, 13/05/1975 Fort Worth 

James Robert Wills, alias Bob Wills, est un 
musicien américain de Western Swing, un 
auteur-compositeur, un chef d'orchestre de 
variétés et acteur, considéré comme étant le 
cofondateur du style Western Swing et connu 
comme étant le « King of Western Swing ». 

Bob Wills et ses Texas Playboys étaient un 
groupe animant les bals. Ils ont réinventé les 
codes de la musique populaire, en étendant et 
en effaçant les frontières entre plusieurs 
genres. Une section d'instruments à cordes 
était utilisée pour des chansons de variétés 
jouées à la manière du jazz. Durant les années 

1940, le groupe fut l'un des plus appréciés aux États-Unis. Mais quand l’engouement pour 
le Western Swing déclina, il en fut de même pour la popularité de Bob Wills. Il continua 
cependant à exercer une influence considérable sur les générations suivantes d'artistes 
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de musique country avec son esprit de renégat et son goût pour la virtuosité 
instrumentale. 

https://youtu.be/dmfo5h_AX9wSwing 

Bob Wills: Fiddlin' Man - 1940’s 

• Vassar Clements 25/04/1928 Kinard, 16/08/2005 Goodlettsville  

Violoniste virtuose américain, spécialiste de la 
musique bluegrass. Pendant ses 50 ans de carrière, il a 
joué sur plus de 2000 albums et a collaboré avec de 
nombreux artistes : Woody Herman, le Nitty Gritty Dirt 
Band, Grateful Dead, Linda Ronstadt, Paul McCartney 
et the Monkees. 

Vassar Clements & Dickey Betts - I've Been to Geor-
gia: 

https://www.youtube.com/watch?v=imFd1XAMLWI 

(chorus 1:44) on remarque le jeu fluide, avec des glissendi, et la virtuosité des solos (on se 
rapproche du Jazz) 

• Kenny Baker, 26/06/1926, à Burdine, au Kentucky,  mort le 08/07/2011 à Nashville dans 
le Tennessee  

Violoniste dont la carrière et l’œuvre furent déterminantes 
dans la formation d'un style propre aux violoneux de 
Bluegrass. 

Kenny Baker a tourné pendant plus de 30 ans avec Bill 
Monroe et les Blue Grass Boys avec lequel il créa et 
enregistra plus de 200 chansons. Il a publié sous son nom 
plus de 80 compositions pour le violon et participé à 
l'enregistrement de plus de 400 albums. 

Kenny Baker, dont le style fut influencé par celui de Stéphane Grappelli, contribua à 
introduire, dans le bluegrass des sons, plus proches du Jazz et du Western Swing que de 
la Old-time music, mais sa compréhension des origines et du fonctionnement de celle-ci 
le conduisirent à s'intéresser finement aussi à la Musique celtique. Sa célébrité et sa 
sociabilité en firent un maître qui imposa notamment l'usage de l'archet long aux 
violoneux de bluegrass. Sa contribution au bluegrass est inestimable, et nombreux sont 
les apprentis violonistes pour lesquels il constitue une référence majeure. 
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« Mon père jouait du violon, mon arrière-grand-père jouait du violon, ma grand-mère 
jouait du violon. J'avais une tante qui en jouait, et j'ai entendu tous les numéros du violon 
de la old-time music ... il m'en ont vraiment dégouté. J'avais en tête que je ne voulais pas 
jouer du violon » K.B 

violonistes contemporains 
Aujourd’hui encore, le fiddle tel qu’il était joué au début de l’histoire du jazz, fait de 
nombreux adeptes. Les fiddlers suivants transmettent cette tradition  

• Byron Berline 06/07/1944 à Caldwell (au Kansas), est un joueur américain de violon, 
dont le style musical principal est le bluegrass. 

• Mark O'Connor 05/08/1961 à Seattle 

Violoniste, compositeur et professeur de 
musique de bluegrass, de jazz et de 
country américain. O'Connor compose, 
arrange et enregistre de la musique 
américaine dans des genres tels que le 
folk, le classique et le jazz. Ses œuvres 
comprennent des concertos, et des 
compositions pour orchestre à cordes, 
quatuors à cordes, trios à cordes, musique 
chorale, pièces solo non accompagnées, 

et une symphonie. 

Certains de ses albums plus récents sont ou contiennent des hommages à ses mentors et 
inspirations musicaux, y compris Niccolò Paganini, Benny Thomasson, et Grappelli. Il a 
également enregistré des albums solo. 

• Darol Anger 1953 

Anger a joué avec beaucoup d'artistes comme Tony Rice, David Grisman,Stéphane 
Grappelli, Mark O'Connor, Marin Alsop, Bill Evans, Nickel Creek, Chris Thile, Yonder 
Mountain String Band, Béla Fleck et Taarka. 

Discographie: 

 Fiddlistics (1981) 
 Live at Montreux '84 (1984) 
 Chiaroscuro (1985) 
 Tideline (1986) 
 The Duo (avec Mike Marshall) (1988) 
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 Jazz Violin Celebration (1988) 
 Jam (1999) 
 Diary of a Fiddler (1999) 
 Brand New Can (2000) 
 Heritage (2005) 
 Woodshop (2007) 
 Republic of Strings 
 Republic of Strings (2004) 
 Generation Nation (2006) 

• Casey Driessen 06/12/1978 Owatonna, Minnesota, États-Unis 

Violoniste et chanteur de bluegrass américain. Il 
joue des violons acoustiques et électriques à cinq 
cordes, dont chacun a une corde basse 
supplémentaire. (quinton) 

Il a joué avec Béla Fleck, Abigail Washburn, Steve 
Earle, Tim O'Brien, Darrell Scott, Jim Lauderdale, 
Lee Ann Womack, Mark Schatz, John Doyle et 
Chris Thile. Il a enregistré avec Darol Anger, John 
Mayer, Jerry Douglas, Jamey Haddad et Blue 
Merle. Il a également enregistré sur la bande 
originale du film Johnny Cash Walk the Line. Il a 
fait une tournée avec The Duhks, en 

remplacement de Tania Elizabeth. 

En novembre 2006, Driessen a tourné en Chine et au Tibet avec le Quatuor Sparrow. Il a 
également son propre groupe, le Colorfools. 

Deuxième enregistrement solo, "Oog" (2009). 

vidéo: voir plus haut, chapitre sur le Bluegrass. 

• Brittany Haas,1987  

Violoniste américaine, qui parfois chante et joue du banjo. Elle est peut-être mieux 
connue en tant que membre du groupe bluegrass alternatif basé à Boston, Crooked Still, 
qui est actuellement en pause. Elle est une artiste régulière sur A Prairie Home 
Companion. Elle tourne avec les trios Haas Marshall Walsh et Haas Kowert Tice, et 
participe à de nombreux festivals internationaux. 

• Nikki sanders 16/08/1979  
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Violoniste américain spécialisé dans la musique Bluegrass. Il est surtout connu pour son 
travail avec le groupe Steep Canyon Rangers avec le joueur de banjo et le comédien 
Steve Martin.  

• Rayna Gellert 15/12/1975  

Violoniste et chanteuse américaine spécialisée dans la musique Old Time. Gellert est un 
ancien membre des Freight Hoppers. De 2003 à 2009, elle a joué et enregistré avec 
l'oncle Earl. En 2003, elle a été interprète vedette au Smithsonian Folklife Festival. Elle a 
également joué avec la compagnie de danse Rhythm in Shoes, le groupe d'influence 
ouest-africaine Toubab Krewe, Abigail Washburn et Scott Miller. 

• Jeremy Kittel 26/04/1984  

Musicien et compositeur américain. Ses 
instruments principaux sont le violon et 
l'alto et ses styles incluent le celtique, le 
bluegrass, le jazz et la musique folk. 

Il dirige son groupe homonyme, le 
groupe Jeremy Kittel. Il a enregistré 
quatre albums solo. Il a travaillé avec de 
nombreux musiciens éminents, dont 
Mark O'Connor, Béla Fleck, Edgar 
Meyer, Chris Thile, Paquito D'Rivera, les 

frères Assad, Stefon Harris, My Morning Jacket et Darol Anger. 

• Richard Greene 

Swing 
Jazz symphonique 
En 1919, c’est le début du Jazz Symphonique avec la fondation de l’orchestre de Paul 
Whiteman: Utilisation de sections de cordes dans le jazz mélangé à de la musique 
savante, cette musique était écrite et ne comportait pas de solos improvisés au niveau des 
cordes. 

Paul Whiteman's Orchestra with Bix Beiderbecke - Sweet Sue Just You (1928): 

https://www.youtube.com/watch?v=X2RpJBv0lFs 
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Dans les années 1920, George Gershwin en est certainement le compositeur le plus 
représentatif avec, par exemple, Rhapsody in Blue (1924), Concerto pour piano et 
orchestre en fa majeur (1925) ou Un Américain à Paris (1928), allant même plus loin dans 
la démarche en créant, en 1935, le premier grand opéra de l'histoire du jazz, Porgy and 
Bess. 

Le compositeur Irving Berlin, dans l'accompagnement de ses chansons, comme Blue 
Skies pour le film Le Chanteur de jazz (1927), et Ferde Grofé, arrangeur pour l'orchestre 
de Paul Whiteman mais aussi auteur de compositions personnelles, sont associés au 
mouvement jazz symphonique.  

Dans les années 1990, le français Guillaume Saint-James rend hommage au mouvement 
que Paul Whiteman a lancé soixante-dix ans plus tôt.  

Tout au long de l’histoire du Jazz, l’orchestre symphonique accompagne les grands 
solistes. Quelques exemples parmi les violonistes: 

• Stephane Grappelli enregistra avec orchestre sur l’album de 1992 « Michel Legrand » 

• Du côté de Didier Lockwood:  

 2003 : BO du film Les Enfants de la pluie 

 2005 : Concerti pour violon et piano 

 2005 : Concerto pour violon, Les Mouettes 

 2005 : Concerto pour piano, interprété par Daniel Kramer (enregistré avec 
l'orchestre symphonique d'Omsk), Universal Classique 

• Mark O'Connor et son «Fiddle Concerto (1992)», un concerto pour violon de l'American 
Symphony Orchestra and Chorus, a été interprété plus de 200 fois, ce qui en fait l'un 
des concerti les plus joués au cours des 40 dernières années. 

Jazz manouche 
Le Jazz manouche est un style de musique apparu en France au début des années 1930, 
inspiré par les string bands de western swing américains. On définit sa formation comme 
« un orchestre de jazz sans tambour ni trompette ». Un grand nombre de violonistes 
contemporains ont contribué au « revival » de ce style à part entière.  

Petite histoire du quintette du Hot Club de France: Un soir de l’automne en 1931, alors 
que Stephane Grappelli jouait à la « Croix du Sud », un jeune homme très brun qui le 
regardait fixement, l’aborda ainsi: « Mer Drappelli?  Je cherche un violoniste qui joue 
« comme ça » qui a du genre « comme ça ». C’était Django. Il invita Grappelli à venir jouer 
dans sa roulotte.  Grappelly y alla et joua tout un après midi avec Django.  
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En 1934, Louis Vola (Contrebassiste) engagea Grappelli au « Claridge » dans un orchestre 
composé de Django Reinhardt, Roger Chaput à la guitare, Louis Vola et un chanteur noir, 
Bert Marshall. Un soir dans les coulisses, Grappelli ayant changé une corde de son violon, 
se mit à improviser pour s’accorder. Aussitôt Django lui donna la réplique, par jeu. Ils 
s’amusèrent tellement qu’ils recommencèrent tous les soirs, puis Joseph Reinhardt les 
rejoignit et ensuite Roger Chaput et Joseph Vola. Le quintette du Hot Club de France était 
né!  

Décembre 1934: Premiers enregistrements chez Ultra Fox. Dès l ‘année suivante (1935) 
Django et Stephane sont devenus des habitués du studio d’enregistrement, Charles 
Delaunay avait lancé la marque « swing » et ils en étaient les accompagnateurs maison.  

Grâce aux premiers disques, à quelques articles de presse notamment dans « jazz hot » , le 
quintette commençait à connaitre un certain succès. Les firmes américaines séduites leur 
proposèrent des contrats. Mais ils continuèrent avec « ultra fox » puis « swing » . 
Bizarrement, à une époque où les musiciens faisaient d’abord leur preuves sur scène, le 
quintette commença sa carrière grâce aux disques, les concerts venant après.  

En 1937, Bricktops, une américaine qui chantait le Blues, engagea le quintette dans son 
club. Chez elle devenait un rendez vous de tout ce que Paris comptait de gens importants 
(dont Cole Porter). Ainsi Stephane et Django ont fini par être connus, notamment par les 
anglo saxons qui venaient nombreux. C’est ainsi qu’en 1938, ils furent engagés pour une 
tournée au royaume uni. Dans le quintette, Louis Vola avait été remplacé par Roger 
Graset, puis par Emmanuel Studieux à la contrebasse.  

En 1939, le quintette s’était retrouvé pour une seconde tournée au Royaume Uni. Mais 
celle ci fut plutôt morose.  Alors que la guerre éclate, le Quintette est à Londres, mais 
Django décide de rentrer en France, ce qui ne sera pas le cas de Stéphane malade. 
Finalement ce dernier restera à Londres et jouera ainsi avec des artistes comme George 
SHEARING, et gagnera encore en notoriété. 

En 1946, Stéphane GRAPPELLI retrouve Django, et ensemble ils enregistrent "La 
Marseillaise" rebaptisée "Echoes of France", qui fera scandale et sera d’ailleurs détruite. 

Remarquons que le grand guitariste Django Reinhardt était aussi fin violoniste: 

Django Reinhardt - Vous Et Moi - Brussels, 16.04.1942: 

https://www.youtube.com/watch?v=vWYOKFi8pd8 

Ainsi que son confrère contemporain Bireli Lagrène: 

https://youtu.be/8KFrJ5bQArc 
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Premiers violonistes solistes de jazz 

• Joe Venuti 16/09/1894 Lecco (Italie) 14/08/1978 Seattle 

Considéré comme « le père du violon Jazz », Il a ouvert 
la voie dans l'utilisation des instruments à cordes dans 
le jazz avec son ami d'enfance le guitariste Eddie Lang. 

Pendant les années 1920 et le début des années 1930, 
Venuti a beaucoup enregistré. Il a travaillé avec Benny 
Goodman, les Dorsey Brothers, Bing Crosby, les Boswell 
Sisters et les principaux musiciens du jazz blanc. 
Cependant, après la mort prématurée de Lang en 1933, 
il a quitté le devant de la scène. Après une période de 
relative obscurité dans les années 1940 et 1950, il fut 
redécouvert à la fin des années 1960. Il joua avec le 
saxophoniste ténor Zoot Sims qui fut aussi fructueuse 

que sa collaboration précédente avec Eddie Lang. Venuti et Sims ont enregistré des 
disques intéressants entre la fin des années 1960 et le début des années 1970  : coda 
appropriée à la carrière du grand violoniste. 

Venuti était bien connu parmi ses contemporains comme un farceur, et avait l'habitude de 
donner plusieurs versions contradictoires de sa vie, y compris ses date et lieu de 
naissance. 

Discographie: 

 Stringing the Blues 

 The Radio Years 

 Welcome Joe 

 Venupelli Blues (avec Stéphane Grappelli) 

 Joe Venuti in Milan 

 The Dutch Swing Collège Band (DSCB) meets Joe Venuti (1974) 

Joe Venuti & Eddie Lang - Stringing The Blues (1926): 

https://www.youtube.com/watch?v=qgzAoDhzUJA 

• Darnell Howard 25/07/1895 Chicago, 02/09/1966 San Francisco 

Clarinettiste de jazz américain et violoniste. 

Il joue professionnellement avec le Ginger Orchestra de John H. Wickcliffe de 1913 à 
1916, puis s'installe à New York en 1917, où il joue et enregistre en tant que violoniste. 
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1933 enregistrement de la composition swing "Earl Hines / Jimmy Mundy" « Cavernism": 

https://www.youtube.com/watch?v=Rn41aE438NI 

(chorus 1:08) 

• Eddie South 27/11/1904 Louisiane 25/04/1962 Chicago 

Violoniste et chef d'orchestre de jazz américain. 

Destiné à faire une carrière dans la musique 
classique, en raison des obstacles sociaux, il 
choisit le jazz. Il débute à Chicago avec Charles 
Elgar, Erskine Tate et Mae Brady. Il devient 
directeur musical des Syncopators dirigé par le 
trompettiste Jimmy Wade lorsque le groupe se 
produit au Moulin Rouge café en 1924. En 1927 il 
fonde un groupe les Alabamians et enregistre 
quelques faces pour la firme Victor puis vient en 
Europe où il découvre la musique tzigane qui le 
passionne. Il joue à Paris en 1929 puis en 
Angleterre en 1930. De retour aux États-Unis en 

1931 il accompagne divers chanteurs puis revient en Europe en 1937 pour l'Exposition 
Universelle de 1937. Il enregistre avec Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Michel 
Warlop pour la firme Swing. Il regagne l'Amérique en 1938 et se produit avec ses 
orchestres pendant deux décennies à travers tout le pays. Il se produit à l'occasion à la 
radio et la télévision américaines. 

Discographie: 

 Eddie South the chronological 1923-1937 vol.707 Classics 
 Eddie South the chronological 1937-1941 vol.737 Classics 
 Intégrale Django Reinhardt Vol.6 (1937) 

Eddie South: Tzigane in Rhythm: 
https://www.youtube.com/watch?v=mJ5T9NpmWng 

(Cette pièce est un mélange intéressant d'éléments jazz, latins et d'Europe de l’Est.) 

• Stuff Smith 14/08/1909 Portsmouth, Ohio 25/09/1967 Munich 

De son vrai nom Hezekiah Leroy Gordon Smith était un violoniste de jazz américain. Il est 
bien connu pour la chanson "If You're a Viper" (le titre original était "You'se a Viper »). 

https://www.youtube.com/watch?v=TKFH_zh4gY0 
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(on remarque son chorus à 0:43, avec des passages « out », 
avant-gardistes pour l’époque.) 

Son style représentait une transition entre le swing et le be-
bop. Il est crédité comme étant le premier violoniste à utiliser 
des techniques d'amplification électrique sur un violon. 

Smith a cité Louis Armstrong comme sa principale influence et 
inspiration pour jouer du jazz, et comme Armstrong, était un 
chanteur aussi bien qu'instrumentiste. Dans les années 1920, 
il a joué au Texas en tant que membre du groupe d'Alphonse 
Trent. Après avoir déménagé à New York, il se produit 

régulièrement avec son sextuor au Onyx Club à partir de 1935 et aussi avec Coleman 
Hawkins, Charlie Parker, Dizzy Gillespie et plus tard, Sun Ra. 

Il a eu un succès avec "Ise a Muggin" et a été présenté comme Stuff Smith et ses Onyx 
Club Boys. Il enregistre pour Vocalion en 1936, Decca en 1937 et Varsity en 1939-1940. 

Il figure dans plusieurs numéros de l'album Nat King Cole Trio, After Midnight. 

Stuff Smith - Lullaby of Broadway: 

https://www.youtube.com/watch?v=kPVeEEdEQWE 

(2:39 citation de « Irish washerwoman », une jig irlandaise) 

• Ray Nance né le 10/12/1913 Chicago, mort le 29/01/1976 à New York.  

Professionnel dans les années 1930 en tant que 
trompettiste, violoniste, mais aussi chanteur et 
danseur de claquettes. Entre 1932 et 1937 il dirige 
sa propre formation. Ensuite il joue dans les 
orchestres de Earl Hines (1937-1938) Horace 
Henderson (1939-1940 puis Duke Ellington 
jusqu’en 1963 où il remplace Cootie Willians dans 
la section trompette de son big band. Il est soliste 
vedette en trompette, violon et chant.  

 Discographie:  

 1941 Take the A train (Duke Ellington) 
 1946 Just Squeeze me 
 1947 Liberian suite 
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 1942 the C jam blues au violon 
 1957 autumn leaves 

1942 "Jam Session (C Jam Blues)" de Duke Ellington & His Orchestra: 

https://www.youtube.com/watch?v=HsYL1sEmbvY 

(les stars de l’époque affectionnaient déjà les clips avec des jolies filles :) 

• Michel Warlop 23/01/1911 Douai 06/03/1947 Bannières de Luchon 

Michel Maurice Armand Warlop, surnommé Michou, est 
un violoniste classique et de jazz français des années 1930 
et 1940. Il a joué avec les plus grands noms de l'époque 
dont Django Reinhardt, Stéphane Grappelli, Alix 
Combelle et nombre de musiciens americains, ainsi que 
dans l'orchestre de Raymond Legrand. Il a joué aussi avec 
les chanteurs et chanteuses populaires des années 1930 
et 1940 comme Léo Marjane, Danielle Darrieux, Jean 
Sablon, Edith Piaf, André Claveau, Lucienne Delyle, 
Georges Guetary, Irène de Trébert, Lucienne Boyer, 
Josette Daydé, Tino Rossi, Josephine Baker et bien 
d'autres. 

Ses plus grands succès sont Christmas Swing, Taj Mahal, 
Crazy Strings, Magic Strings, Retour, Kermesse, Tempête 
sur les Cordes, Modernistic et son Swing Concerto. Il 

dirigeait son propre orchestre, et était sideman et leader 
de son septuor à cordes (1941-1943), un groupe révolutionnaire, une des premières 
fusions entre la musique classique et le jazz. 

De formation classique au départ, il était promis à un grand avenir dans cette musique. Il 
s'intéresse très vite au jazz et fait ses premiers enregistrements dans l'orchestre de Grégor 
et ses Grégoriens en 1930.  

Christmas Swing - Michel Warlop et son Orchestre (Django Reinhardt) 1938: 

https://www.youtube.com/watch?v=eGdHPjWwXWA 

• Stephane Grappelli 26/01/1908 Paris 01/12/1997 Paris 

Il débute dans la carrière professionnelle en 1923 comme violoniste et pianiste dans les 
cinémas, pour accompagner les films muets. 
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En 1931 et 1932, Stéphane Grappelli joue dans 
l’orchestre du club la Croix du Sud, dirigé par 
André Ekyan, au côté de Django Reinhardt et Alix 
Combelle. 

En 1934, le célèbre contrebassiste Louis Vola 
crée le Quintette du Hot Club de France (cf 
chapitre Jazz Manouche cité plus haut)  

Durant les années 1920 et les années 1930, il 
travaillera avec tous les musiciens du moment et 
fréquentera de nombreux orchestres, plus 
souvent au piano qu'au violon. Il sera notamment 
très présent d'abord comme pianiste, ensuite 

comme violoniste dans l'orchestre de Krikor Kelekian (dit Grégor), (« Grégor et ses 
Grégoriens ») avec le grand violoniste Michel Warlop, mais également Sylvio Schmidt, 
talentueux violoniste lui aussi. 

Quand la guerre 1939-1945 éclate, Stéphane Grappelli restera en Angleterre, y jouant 
notamment avec le pianiste George Shearing. Il enregistre plus d'une centaine de disques 
avec les grands musiciens de la planète, notamment avec Oscar Peterson, Jean-Luc Ponty, 
Philip Catherine, Michel Petrucciani, le Rosenberg Trio, le chanteur Paul Simon, David 
Grisman ou encore Yehudi Menuhin ; sans oublier ses collaborations avec des grands 
noms de la musique du monde, tel que le violoniste indien Lakshminarayana 
Subramaniam. 

Il est aussi le compositeur et interprète des morceaux originaux constituant la bande-son 
du film Les Valseuses de Bertrand Blier sorti en 1974, ainsi que de la musique de Milou en 
mai, film de Louis Malle de 1989. Il terminera sa carrière au sein d'un magnifique trio 
comprenant Marc Fosset à la guitare et Jean-Philippe Viret à la contrebasse. 

Discographie: 

 1934 a 1937 Stéphane Grappelli et Django Reinhart, the Gold Edition, 
 1936 a 1940 Djangology: Django Reinhardt the gypsy genius 
 Improvisations (Paris, 1956) 
 Stéphane Grappelli 1992 Live (1992, Verve) 
 Stéphane Grappelli à Tokyo (1991, A & M records) 
 Just One Of Those Things (1984, EMI Studios) 
 Stéphane Grappelli Live at the Blue Note (1996, Telarc Jazz) 
 Bill Coleman avec Django et Stéphane Grappelli 1936 à 1938 
 Fascinating Rhythm (1986, Jazz Life) 

Le violon dans l’histoire du Jazz Perrine MISSEMER Page �22

https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%25C3%25A9_Ekyan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alix_Combelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Vola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quintette_du_Hot_Club_de_France
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Krikor_Kelekian&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%25C3%25A9gor
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%25C3%25A9gor_et_ses_Gr%25C3%25A9goriens&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Warlop
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylvio_Schmidt&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Shearing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscar_Peterson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Ponty
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philip_Catherine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Petrucciani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosenberg_trio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Simon_(chanteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Grisman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yehudi_Menuhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/L._Subramaniam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Valseuses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Blier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milou_en_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Malle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Improvisations_(St%25C3%25A9phane_Grappelli_album)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Coleman


  Missemer Perrine 
  Mémoire DEM 2017/18

 Parisian Thoroughfare (1997, Laserlight) 
 Martin Taylor Reunion (1993, Linn Records) 
 The Intimate Grappelli (1988, Jazz Life) 
 Jazz Masters (20+-year compilation, 1994, Verve) 
 Oscar Peterson Skol (1979) 
 Bach to the Beatles (1991, Academy Sound) 
 Stéphane Grappelli Plays Jerome Kern (1987, GRP) 
 How Can You Miss, avec Louis Bellson et Phil Woods (1989, Rushmore) 
 Young Django (1979, MPS) 
 Live in San Francisco (1986, Blackhawk) 
 85 and Still Swinging (1983, Angel) 
 Vintage 1981 (1981, Concord) 
 Jean-Luc Ponty Violin Summit (1989, Jazz Life) 
 Martin Taylor: We've Got The World on a String (1984, EMI) 
 Stuff Smith: Violins No End (1984, Pablo) 
 Sonny Lester Collection (1980, LRC) 
 Stéphane Grappelli et Joe Venuti: Venupelli Blues (1979, Affinity) 
 Afternoon in Paris (1971, MPS) 
 1972 Hommage à Django (reprise 1976 Classic Jazz) 
 1975 Shades of Django (MPS) 
 Live at Carnegie Hall (1978, Signature) 
 Jazz 'Round Midnight (1989, Verve) 
 Unique Piano Session Paris 1955 (1955, Jazz Anthology) 
 Stéphane Grappelli and Cordes (1977, Musidisc) 
 Satin Doll (1975, Vanguard) 
 Manoir de mes rêves (1972, Musidisc) 
 My Other Love au piano (1990 CBS records) 
 Grappelli joue George Gershwin (1984, Musidisc) 
 Stéphane Grappelli (PYE) 
 Stéphane Grappelli - i got rhythm! (1974 Black Lion Records ) 
 Diz Disley Live at Carnegie Hall (1983, Dr Jazz) 
 The Rock Peter and the Wolf 1976 RSO Records) 
 Stephane Grappelli live in Warsaw with McCoy Tyner, (1999, The Essence) 

Collaborations avec Duke Ellington, Claude Boilling, Gary Burton, Hubert Clavecin, David 
Grisman, Barney Kessel, Yo Yo Ma, Yehudi Menuhin, Helen Merrill, Oscar Peterson, Jean 
Luc Ponty, George Shearing, Martial Solal, Marc Fosset Stephanova, L.Subramaniam, Toots 
Thielemans, Mc Coy Tyner, Joe Venuti, Stuff Smith, Svend Asmussen, Baden Powell, Paul 
Simon, Earl Hines, Michel Petrucciani, Pink Floyd.  
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Django Reinhardt & Stephane Grappelli - Minor Swing: 

https://www.youtube.com/watch?v=9CDoJFmdFgA 

Le documentaire Tribute diffusé par la BBC en 1997: 

https://www.youtube.com/watch?v=B_xyYchG7GU 

(Interwiew d’où sort la citation infiniment discutable « I never practice ») 

• Svend Asmussen 28/02/1916 Danemark  

Surnommé The fiddlin’ Viking  » il 
enregistre avec Duke Ellington, John 
Lewis, Django Reinhardt, Stephane 
Grappelli, Ray Nance, Stuff Smith (il 
affectionne les amicaux «  chase » de 
violon)  

 Discographie: 

 1946 Svend Asmussen (angel) 

—-> « June night: » 

https://www.youtube.com/watch?v=47YPbF87tLg 

 1953 Hot fiddle Brunswick) 

 1955 Svend Asmussen and his Unmelancholy Danes (angel) deux volumes 

 1955 Skol! (epic) 

 Danish imports: intimate jazz by two of europe’s favorites (1959) (warner brothers) 

 two of a kind (1965) (Storyville) 

 Prize winners (1978) (Matrix) 

 String wing (1983) (Sonet) 

 June night (1983) (doctor jazz) 

 svend asmussen at slukafter (live) (1984) (phonastic) 

 Fiddler supreme intim music 

 fit as fiddle 1999 dacapo 

 still fiddling 2002 storyville 

• Claude Williams 22/02/1908 Muskogee, Oklahoma – 26/04/2004)  
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Violoniste et guitariste de jazz américain. Il fut le 
premier guitariste à enregistrer avec Count 
Basie et le premier musicien à être intronisé au 
Oklahoma Jazz Hall of Fame. Inspiré par Joe 
Venuti. Il se rendit à Kansas City, au Missouri, en 
1927 et devint membre des Twelve Clouds of 
Joy, dirigé par le trompettiste Terrence Holder 
puis Andy Kirk, avec Mary Lou Williams au 
piano. Il a enregistré avec eux l'année suivante. 
Après avoir quitté Kirk, il a joué à Chicago dans 
un groupe avec Nat King Cole. 

Près de trente ans après son dernier enregistrement, il a retrouvé McShann dans les 
années 1970 pour enregistrer l'album de McShann Man from Muskogee. 

Son dernier album, Swingin 'the Blues, a été enregistré en 2000. Il était le dernier 
musicien de jazz survivant à avoir enregistré avant 1930. 

Discography 

 Kansas City Greats (Big Bear, 1974) 
 Call for the Fiddler (1976) 
 Fiddler's Dream 1981 
 Live at J’s 1989) 
 Swingtime in New York (1994) 
 Jazz Violin & Guitar Duets (1995) 
 King of Kansas City (1996) 
 Swingin' the Blues (2000) 
 My Silent Love (2002)[7] 
With Count Basie 
 The Original American Decca Recordings (1992) 

Extrait de documentaire (sources non citées): 

https://www.youtube.com/watch?v=j6aBdjPnsOk 

• Emilio Caceres 24/09/1897 Corpus Christi, Texas - 1980  

Inspiré lui aussi par le violoniste de jazz Joe Venuti ainsi que par sa propre famille de 
musiciens, Emilio Caceres a fait beaucoup plus que simplement jouer du violon. Il a dirigé 
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un orchestre de swing influent de son propre de San 
Antonio, Texas, dans les années 30 et 40. Dans les 
années 30: « Emilio Caceres Trio » 

Le mélange instrumental entre lui et son frère était 
très apprécié à l’époque, avec la texture provocatrice 
du violon combinée au saxophone baryton. 
Musicalement, certaines de ces influences doivent 
autant aux styles combo norteño et Tex-Mex qu'au 
jazz.  

 Emilio Caceres Trio - I Got Rhythm: 

      https://www.youtube.com/watch?v=7ry3cNi3reQ 

• Georges effrosse 20/09/1910 Paris, 1944  

Effrosse, qui était d'origine juive, était de 1930 à 1934 l'orchestre de Ray Ventura. En 1935, 
il joue au restaurant de l'hôtel Carlton d'Amsterdam dans 
l'orchestre de Ray Binder. Plus tard, il fait partie de 
l'orchestre de l'Opéra National de Paris. En 1942, il est 
également apparu dans des enregistrements de Sarane 
Ferret et de la Quintette de Paris, dans lesquels huit titres 
ont été enregistrés, qui sont considérés comme le premier 
point culminant de la carrière de Sarane Ferret. Effrosse 
s'est orienté en tant que violoniste dans la tradition 
hongroise de Csárdás. 

L'année suivante il est apparu avec l'orchestre de Jacques 
Hélian. Afin d'échapper à la persécution nazie, Effrosse a 
cherché à déguiser son identité. Néanmoins, il fut d'abord 
interné avec des juifs français dans le camp de transit de Drancy près de Paris et déporté 
en 1944 au camp de concentration de Mittelbau-Dora, où il mourut du typhus la même 
année. 

Etienne "Sarane" Ferret et Le Quintette de Paris avec Georges Effrosse -  1942 

https://www.youtube.com/watch?v=2g-bCAxNfII 

• Robert "Juice" Wilson 21/06/1904 St Louis- 22/05/1993 

À l'âge de douze ans, il jouait déjà avec Jimmy Wade, et à 14 ans il a joué avec Freddie 
Keppard. Il a travaillé sur des bateaux à vapeur sur les Grands Lacs et a fait des résidences 
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prolongées avec Jimmy Harrison dans l'Ohio. Au début des 
années 1920, il travaille à Erie en Pennsylvanie avec Hersal 
Brassfield, puis à Buffalo, New York, pour jouer avec Eugene 
Primus et le Buffalo Junior Symphony Orchestra. 

En 1928, Wilson s'installe à New York et joue avec Lloyd Scott 
au Savoy Ballroom. À la fin de la décennie, il a visité l'Europe 
avec Noble Sissle, et a décidé d'y rester. Il a d'abord travaillé 
aux Pays-Bas avec Ed Swayzee, Leon Abbey, les Utica Jubilee 
Singers, la Louis Douglass Revue, le International Band de Little 
Mike McKendrick et Tom Chase. Il a fait des voyages en 

Espagne et en Afrique du Nord avant de s'installer à Malte, où il 
est devenu une star locale. Il a travaillé dans une grande partie des années 1940 et 1950 
en tant que multi-instrumentiste, et a fait d'autres tournées autour de la Méditerranée 
avant de revenir aux États-Unis dans les années 1960. 

Juice Wilson - Kansas City Kitty: 

https://www.youtube.com/watch?v=RHfJrcXdmd0 

• Edgar Melvin Sampson 31/10/1907 - 16/01/1973), surnommé "The Lamb", était un 
compositeur de jazz américain, arrangeur, saxophoniste et violoniste. Né à New York, il a 
commencé à jouer du violon à l'âge de six ans et a commencé le saxophone au lycée. Il 
a travaillé comme arrangeur et compositeur pour de nombreux groupes de jazz dans 
les années 1930 et 1940, sa composition la plus remarquable étant "Stompin 'at the 
Savoy". 

Edgar Sampson - The House Of David Blues: 

https://www.youtube.com/watch?v=ih7C1D3KyeY 

(chorus 1:35) 

violonistes contemporains issus du swing 

• Mark O’connor (cité plus haut) 

Sweet Georgia Brown - Wynton Marsalis Quintet Featuring Mark O'Connor: 

https://www.youtube.com/watch?v=fwkvC2FT7Xs 

• Didier Lockwood 11/02/1956 Calais  
Il admire la musique classique mais, initié par son grand-frère pianiste Francis, il s'oriente 
vers le jazz. Il découvre le violon amplifié et préfère intégrer à la fin de l'année 1974 le 
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groupe de jazz-rock Magma plutôt que de tenter l'entrée au conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. 

Engagé dans le big band de Michel 
Colombier, il se fait remarquer par 
Stéphane Grappelli qui lui propose de 
l'accompagner dans ses tournées. Il est 
ensuite invité par le pianiste Dave 
Brubeck et commence une carrière solo. 

Il enchaîne ensuite les albums avec 
différentes formations, notamment son 
fameux DLG (Didier Lockwood Group). 
Il joue en compagnie de Martial Solal, 
Gordon Beck, NHOP, Michel Petrucciani, 

Aldo Romano, André Ceccarelli, Jean-Paul Céléa, Miles Davis, Lenny White, Marcus Miller, 
Herbie Hancock, Elvin Jones, les frères Marsalis ou encore Magma (qui l'a vraiment 
révélé), Barbara, Richard Galliano, Claude Nougaro, Ivan Paduart, Richard Bohringer, 
Jacques Higelin, Mama Béa, etc. Il séjourne à plusieurs reprises aux États-Unis où il 
enregistre quelques albums. Avec Caroline Casadesus, il a partagé l'affiche pendant 
quatre années dans le spectacle musical Le Jazz et la Diva. 

Discographie: (extrait) 

 1978 : Surya, premier album leader de Didier Lockwood 
 1979 : New World  
 1979 : You Better Fly Away, Clarinet Summit 
 1980 : Live in Montreux, premier disque « Live » 
 1981 : Fusion, retrouvailles avec Christian Vander sur fond d’improvisation 
 1983 : Trio (P. Catherine, C. Escoudé, D. Lockwood), JMS, 
 1985 : Out Of The Blues, retour au jazz, premier album en numérique 
 1985 : Rythm'n Blue 
 1987 : 1.2.3.4, double album 
 1991 : BO du film Lune froide, blues 
 1994 : Solal - Lockwood 
 1994 : Le onztet de violon jazz 
 1995 : New York Rendez-Vous 
 1995 : Chansons pour les enfants. 
 1996 : Storyboard 
 1998 : Round About Silence 
 1999 : Best of Didier Lockwood, une rétrospective des meilleurs titres 
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 1999 : Excalibur, la légende des Celtes 
 2000 « Tribute to Stéphane  Grappelli » 
 2008 : For Stéphane 
 2009 : Lockwood Brothers 
 2012 : Et me voici  
 2015 : L'Orchestre des aveugles 

« au delà de tout ce qui entoure la vie d’un musicien qui a la chance de pouvoir s’exprimer 
(concerts, public, interviews, etc…) personnellement, je me pose souvent la question de 
savoir ce qui m’a poussé à le devenir: peut être tout simplement l’envie d’échapper à la 
solitude en racontant des histoires que les autres n’osent pas s’inventer. » D.L. 

• Pierre Blanchard  

Violoniste de jazz, il est aussi pédagogue. Il a publié une méthode de violon jazz et 
accompagnement en pizz. Pas forcément connu du grand public, il a pourtant à son 
compteur de nombreux concerts dans le style jazz manouche en compagnie des 
Schmidtt père et fils (Dorado et Samson), on remarque aussi le bel album en hommage 
à Grappelli. On l’a retrouvé un temps aux côtés de Thomas Dutronc en live.  

The Django Festival All-Stars (2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=lZX6QTtyoJs 

• Florin Niculescu né le 7 février 1967 né à Bucarest, Roumanie  

Violoniste de jazz manouche dans la 
tradition de Stéphane Grappelli et Django 
Reinhardt. 

Dans les années 2000 le duo Lagrène-
Niculescu. 

Florin Niculescu participe aussi à des 
albums d'artistes de variété tels qu'Henri 
Salvador, Patrick Bruel ou encore Charles 
Aznavour. 

En 2005, pour l'album Djangophonie, il 
regroupe le quatuor à cordes classique Drina et le trio jazz Latcho Drom. 

Discographie sélective: 

Cette discographie n'est pas exhaustive, les participations de Niculescu à divers albums 
étant nombreuses, mais elle reprend ses propres albums et quelques associations 
marquantes. 
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 • 2016, Classics at Liberty, ADF-BAYARD Musique 
 • 2016, 25 Years After, ADF-BAYARD Musique 
 • 2010, Django Tunes, Enja Records MW 
 • 2008, Florin Niculescu plays Stéphane Grappelli, Plus Loin Music 
 • 2005, Djangophonie, Harmonia Mundi 
 • 2002, Live Jazz à Vienne avec Biréli Lagrène 
 • 2002, Gipsy Project and friends avec Biréli Lagrène, Iris Music 
 • 2001, Gipsy Project avec Biréli Lagrène, Iris Music 
 • 2001, Live 2001 (au sein du groupe Latcho Drom), 
 • 2000, Gipsy Ballad, 
 • 1994, participation à l'album du New Quintet du Hot Club de France 

Bireli Lagrene and Friends Live at Jazz A Vienne 2002: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ohe7bktsF8I&list=RDOhe7bktsF8I&t=782 

•  Tcha Limberger Belgique 

Guitariste, violoniste et aussi chanteur, il est à l’aise dans le jazz de Django, mais ses 
préférences le conduisent indubitablement vers la musique tsigane d’Europe de l’Est dont 
il nous a donné une très belle illustration avec son disque Bura Termett ido au sein de son 
Budapest Gypsy Orchestra. 

Tcha joue dans un nombre de groupe étonnant, dans des styles très différents. On peux 
l'entendre avec le Lollo Meier Quartet, en famille avec la Limberger Family (De Piotto's), 
Sirin (Europe de l'Est), Braboschinke (musique yddish), Romani (avec Koen de Cauter et 
Vivi Limberger), Waso Jazz Quartet (avec les De Cauter)... et au sein de son propre 
Quartet. 

Il est désormais à la tête du Budapest Gypsy Orchestra et sort en 2009 un premier album 
sous son nom, Bura Termett Ido. 

• Roby Lakatos 1965 Budapest (Hongrie) Parmi ses influences, le tzigane hongrois Elek 
Bacsik est en bonne place (il a d'ailleurs joué une de ses compositions, "La saison des 
pluies" (Season of the rain), sur un de ses albums), ainsi que le violoniste de jazz 
Stéphane Grappelli. 

• David Balakrishnan 1954, Los Angeles, California  

Fondateur du Turtle Island Quartet.  

Bud Powell: Bouncin’ with Bud (Turtle Island Quartet): 

https://www.youtube.com/watch?v=YSpK94uUUgg 
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• Regina Carter 1966 Detroit, Michigan 

Regina Carter a une éducation de violoniste classique, mais s'est tournée peu à peu vers 
le jazz, pour devenir une des violonistes de jazz des plus réputée. 

Elle se produit actuellement à la tête d'un quintet, composé de Mark Krose (clarinette), 
Xavier Davis (piano), Alvester Garnett (batterie), and Matt Parish (contrebasse). En 2012, 
elle était présente au sein de la tournée mondiale de Joe Jackson. 

Discographie 

 2006 – I'll Be Seeing You: A Sentimental Journey 
 2003 – Paganini: After a Dream 
 2001 – Freefall 
 2000 – Motor City Moments 
 2000 – Motherland – Danillo Perez 
 1998 – Rhythms of the Heart 
 1997 – Something For Grace 
 1995 – Regina Carter 

• Jean luc ponty 1942 (Avranches) (période Swing = à ses débuts)  

Stephane Grappelli: «   En 1961, 
un jeune homme vint frapper à 
ma porte, rue d’Orchampt, à 
l’improviste. Il se présenta, me dit 
qu’i l était premier prix du 
Conservatoire de Paris et jouait 
au pupitre des 1ers violons de 
l’orchestre Lamoureux (…) Je fis 
donc rentrer le jeune homme, 
qui m’expliqua qu’il aimait le jazz. 
Il avait 18 ou 19 ans. Depuis ce 

jour, j’ai développé une grande amitié pour Jean Luc Ponty (c’était lui le jeune 
homme!)  » (d’après le livre de Stephane Grappelli, «  mon violon pour tout bagage  ») 
Stephane Grappelli et Jean Luc Ponty se rencontrèrent souvent. Pour travailler de 
conserve des exercices de technique classique, se terminant invariablement par 
l’exécution - toujours incomplète pour raisons, disons… d’euphorie - du concerto en Ré 
mineur de Jean Sebastien Bach. Jamais ils n’interprétèrent alors le moindre morceau de 
Jazz à deux violons. Pour cause de respect mutuel. Ils se rattrapèrent amplement par la 
suite… La 1re fois en 1966, à Bâle, lors d’un « violin summit » qui les mettait aux prises 
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avec Stuff Smith et Svend Asmussen. Quelques mois plus tard, à nouveau réunis à 
l’occasion du Festival de Jazz de Berlin, les deux français feront un tabac.  
(Alain Tercinet, commentaires sur le livret de « Jazz Long Playing » album de Jean Luc Ponty) 

• Fiona Monbet 25/09/89  

C'est en partie grâce au soutien de Didier Lockwood que Fiona Monbet se fait connaître. 

En 2008, Fiona Monbet crée son propre quartet avec Armel Dupas (p), Ronan Courty (b), 
et Mathieu Penot (d). 

Depuis 2008, elle multiplie les échanges en clubs ou lors de festivals avec des musiciens 
tels que Christian Escoudé, Philip Catherine, Jean-Philippe Viret, Dee Dee Bridgewater, 
Marcel Azzola, Jean-Marie Ecay, Jean-Marc Jafet, Baptiste Trotignon, André Ceccarelli, 
Thomas Dutronc, Alain Jean-Marie, Boulou et Elios Ferré. 

Elle fait partie avec Biréli Lagrène et Stochelo Rosenberg des musiciens de la tournée 
Django Drom mise en scène par Tony Gatlif depuis juin 2010. Elle participe également au 
groupe de rock Rockaway pour ELA qui interprète des thèmes de Supertramp, Elton John, 
ou Dire Straits. 

 2013 : O'Ceol, Harmonia Mundi Music 

• Daniel John Martin Congleton en Angleterre 

Personnage incontournable des scènes jazz et gipsy style parisiennes. Excellent violoniste 
dans les styles de Stuff Smith et de Stéphane Grappelli, il est aussi un remarquable 
chanteur très prisé des guitaristes manouches. 

Depuis 2008, il anime avec Angelo Debarre la scène manouche du bar restaurant Les 
Petits Joueurs devenu en un rien de temps l’un des hauts lieux du style de Django. 

Son propre groupe: Urban Gispy 

Joue avec Angelo Debarre, Tchavolo Schmitt, Romane, Serge Krief, Boulou & Elios Ferre, 
Moreno, Patrick Saussois, Rodolphe Raffalli, Andreas Öberg, Ludovic Beier, Adrien 
Moignard, David Reinhardt, Noé Reinhardt, Sébastien Giniaux, Chriss Campion, Yorgui 
Loeffler, Titi Demeter, Frangy Delporte, Kiyoshi Kabayashi parmi d'autres... 

• Alexandre Cavalière né en 1985 près de Mons en Belgique.  

Bercé par les mélodies de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, le swing s'impose à 
Alexandre comme une évidence musicale.  

Il a rencontré de nombreux musiciens tel que Bireli Lagrene, Dominique Dipiazza, 
Stochelo Rosenberg, Michel Jonasz, Roby Lakatos, Toots Thielemans, Richard Galliano, 
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Eddy Louis, Dennis Chambers, Richard Bona, Dorado Schmitt … ainsi que Benoît Sourisse, 
André Charlier et Jean Wellers (les musiciens de Didier Lockwood) avec qui il a enregistré 
son deuxième album " NOMADES ", qui l'amène à se faire entendre dans un contexte 
plus moderne, sans se départir de son swing naturel.  

Mais ces dernières années, il s'est investi avec bonheur dans des groupes plus modernes 
dans lequel son talent connaît de nouveaux développements. A signaler aussi, une 
apparition remarquée sur une plage du dernier album de Guy Cabay (2005), des 
collaborations avec Philip Catherine, des groupes fusion comme Alka Celtes Air, Darwin 
Case ainsi que Musicazur, Fabrizio Cassol, Michel Herr et son tentette etc...  

Alexandre Cavaliere et Jazzy Strings est une formation dans laquelle il s'est beaucoup 
produit. Jazzy strings s'est aussi produit avec de nombreux prestigieux invités tel que 
Samson et Dorado Schmitt, Angelo Debarre, Bireli Lagrene, René Sopa... Le groupe a par 
ailleurs sorti l'album « Familles". 

• Bastien Ribot 1986 

Il met en pratique sa passion du Swing Manouche avec Tchiquito Lambert dans les 
Tchavés Swing, ce qui l’amènera à se produire avec d’autres pointures du style comme 
Steve Laffont, Angello Debarre ou plus tard Tchavolo Schmitt… 

Il tente de nouvelles expériences allant de la Charanga (Orquesta Egue) au Jazz Fusion 
(avec le guitariste Riad Klai). 

Puis il forme un quartet de swing, musique de ses débuts, avec Edouard Pennes, Rémi 
Oswald, et Eric Willoth (RP Quartet). Le RP quartet sortira un premier album en 2010 puis 
signera chez le Label « Frémeaux & Associés » pour le deuxième. Il participera aussi à 
plusieurs projets comme de Corsican Quartet ou le François Poitou Quintet. 

• Costel Nitescu Violoniste d'origine roumaine, virtuose, à la solide formation classique 
est aussi à l'aise dans le répertoire d'Europe centrale que dans le Jazz Swing. 

Premier violon à la section tsigane de l'Orchestre de Radio Bucarest à l'àge de 16 ans, il 
participe à de nombreux enregistrements avec les plus grands artistes roumains, comme 
le cymbaliste Toni Iordache. En France, il passe sans ciller des musiques d'Europe de l'est 
au jazz manouche qu'il joue de tout son âme. Ses engagements le conduisent en 
Espagne, en Italie, en Norvège, au Canada….. 

Aujourd'hui installé à Paris, il joue avec l'accordéoniste roumain Ionica Mimune, Tchavolo 
Schmitt, Rodolphe Raffalli et fait également partie du groupe de musique tsigane russe 
Arbat. 
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• Eva Slongo Elle se consacre majoritairement au jazz et au jazz manouche. Elle joue dans 
des projets très variés : Viperswing, Cuartetito, Djazzelles, Tziganesh’ti, Sirocco 4tet… 
Elle partage la scène avec Mélanie Dahan, Giovanni Mirabassi, Tony Bonfils, Noé 
Rheinhardt, Sébastien Giniaux, Adrien Moignard, Kamlo Barré, Rocky Gresset, Samy 
Daussat, Béro Landauer, Podzi, Antoine Boyer, ainsi qu’avec Didier Lockwood lors de sa 
création au festival des musiques sacrées de Fès au Maroc. Actuellement, elle joue 
régulièrement avec Ninine Garcia sur des scènes de festivals, notamment aux Festivals 
d’Angers, de Jonzac, et des Tuileries à Paris.  

En 2013, elle enregistre sur les albums de Kamlo Barré « Oriental minor blues » et de 
Wawau Adler « Expressions »  C’est cette même année qu’elle fonde son propre trio avec 
ses compositions 

En 2014, elle fait la rencontre de Bireli Lagrène avec qui elle partage la scène à plusieurs 
reprises. Elle sera invitée dans la sélection top 10 de la compétition Zbigniew Seifert en 
Pologne, et invitée à s’y produire en 2015.  

Premier album « inspirations » (2017) 

• Debora Seffer  

Elle a enregistré  huit albums sous son nom qui témoignent 
de l'étendue de son univers et de son tempérament y 
déployant autant de musicalité et d'originalité dans les 
standards (avec Kenny Werner, Ray Drumond et Billy Hart 
notamment) que dans des contextes proches du rock. 
Développant avec exigence la voix depuis quelques années 
Debora Seffer est devenue une personnalité musicale 
singulière et attachante évoluant naturellement dans un style 
très actuel.  

Elle jouera entre autres avec Ornette Coleman, Stéphane 
Grappelli, Marcel Azzola, Christian Escoudé, Biréli Lagrenne, 
la chanteuse Mauranne… 1997 — son troisième disque « Mantsika » 

Elle joue à New York avec Lenny Stern, Dennis Chambers et Matthew Garisson. Puis elle 
assure la première partie de la tournée de Joe Lovano et joue en duo avec le guitariste 
Larry Coryell. 1998 tournée en première partie de John Mc Laughlin.  

Discographie partielle: 
 1999 « Standards »  
 2003 « Débora Seffer New Group »  
 2004 et 2005 « Héliotropes »  
 2011«Someone to Watch Over Me » 
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• Heloise Lefebvre 1989 en Touraine (FR),  

Elle a débuté son expérience scénique avec le groupe 
Hurlak, puis rejoint divers projets dont le Trio Elbasan (Jazz/
Balkans), la Compagnie Frasques (Jazz/Musique de 
Chambre) et Kwal (Chanteur/Slameur).  

En 2012, elle crée le duo Please Spring! à Berlin, avec le 
guitariste Paul Audoynaud. Ce projet deviendra le sextet SUN 
DEW avec lequel elle signe sur le prestigieux label français 
Laborie Jazz en 2016. Leur premier album sortira le 12 Mai 
2017.  

Elle fait également partie de groupes basés à Berlin tels que Snooze-On, Inma Galiot's "La 
Rosa Negra" et Kammerjazz Kollektiv.  

Elle a étudié et joué avec Didier Lockwood, André Ceccarelli, Bojan Z, Stacey Kent, Julien 
Loureau, Costel Nitescu, Andy Emler, L. Subramaniam, Amrat Hussain, Petros Klampanis, 
Shai Maestro, John Hadfield.  

• Jelle van Tongeren 24/04/1980 

Violoniste de jazz néerlandais. Van Tongeren a d'abord été inspiré par le violoniste 
française Stéphane Grappelli, mais ensuite beaucoup plus par des joueurs de jazz tels 
que Sonny Rollins et Dexter Gordon. 

• Johan Renard  

• Mathias Levy 1982 Paris  

À partir de 2002, il se produit dans le monde entier avec son groupe de jazz acoustique 
Caravan Quartet, avec lequel il enregistre 3 albums.En 2013 il sort l’album 
«Playtime»Musicien polyvalent, il a participé à de nombreux projets dans les styles les plus 
variés, avec entre autre Emmanuel Bex, Grégory Privat, Gilles Naturel, Vincent Peirani, 
Adrien Moignard, Sébastien Giniaux, The Do, De La Soul, Catherine Ringer, Zaz, Anne Sila, 
Marc Lavoine, François Salques,…Il tourne actuellement avec son projet Hommage à 
Grappelli,et travaille entre autre à un projet sur le compositeur « Béla Bartok » et un 
nouvel album de compositions. 

• Christophe cravero 

• Mario Forte 

• Federico Natan (amsterdam) 

• Fabiana Striffler (berlin) 
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• Sebastien Guillaume  

• Mathias Guerry 

• Guillaume Singer 

• Mateusz Smoczynski, Pologne, membre du Turtle island quartet 

• Maciej Strzelczyk, Pologne 

• Nora Francesca Germain 

• Caroline Bugala 

• Tim Kliphuis 

• Aurore Voilqué 

BeBop 
Le bebop, ou bop, est un genre musical de jazz ayant émergé dans les années 1940 et 
1950. Son influence s'étend à presque tous les styles de jazz. Le bebop se distingue des 
premières formes du jazz, le style dit Mainstream, par un tempo souvent très rapide, des 
phrasés dynamiques et des grilles harmoniques très fournies (les accords changent toutes 
les mesures voire très souvent plusieurs fois par mesure et par le fait qu’il n’est pas 
nécessairement lié à la danse.  

Violonistes de référence 
• Jean Luc Ponty: 29/09/1942 Avranches 

En 1964, Stephane Grappelli a 56 ans et Jean Luc Ponty 22 ans: « Nos styles sont très 
différents et je crois que cela provient de notre écart d’âge. J’ai beaucoup d’admiration 
pour son talent mais je vois le Jazz d’une manière différente de la sienne. » Depuis trois 
ans, Ponty a écumé les clubs de la Rive Gauche - le Caméléon, les trois Maillets, le Club St 
Germain - pour y faire le boeuf; il a travaillé avec Jack Diéval; le chef d’orchestre, 
compositeur et pianiste Jef Gilson s’est assuré ses services - en même temps que ceux de 
Jean Louis Chautemps - et lui a donné l’occasion de graver son premier solo lors de 
l’enregistrement d’ « enfin! » . Ponty vient de triompher au festival d’Antibes-Juan-les-pins 
64, où il s’était produit en compagnie de Georges Arvanitas, Guy Pedersen et Daniel 
Humair.. A l’automne, la sortie de « Jazz Long playing » fera l’effet d’une petite bombe. 
Ponty: «  dans le jazz, on peut tout mettre, le tumulte, la versalité, la profondeur des 
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sentiments qui nous habitent, on a le devoir de les dire dans des interprétations qui 
demeurent toujours personnelles. C’est pour cela que j’ai choisi le jazz. Pour moi, c’est une 
raison de vivre. » pouvait-on lire dans les notes de la pochette du microsillon original. 
Ponte utilise l’amplification dans « une nuit au violon » (Martial Solal) se multiplie par trois 
dans « postlude in C » , interprète Satin Doll en pizz, et «  I want to talk about you » en 
sourdine, l’un des chevaux de bataille de John Coltrane dont l’ombre plane tout au long 
de l’album. Un nouveau chapitre du violon commence… (Alain Tercinet) 

discographie période be-bop: 

 1964 : « JazzLong Playing » 
 1966 : Violin Summit, avec Stuff Smith, Stéphane Grappelli et Svend Asmussen 
 1967 : Sunday Walk 
 1968 : Trio HLP  

• Willy Girard 25/09/1907, 18/10/1994  

Violoniste, compositeur de Montréal (Canada) Il 
grandit dans une famille où la musique occupe une 
très grande place. Il apprend à jouer des gigues et 
des reels québécois avant d’étudier le violon 
classique avec Alfred De Sève. Même s’il joue avec 
l’Orchestre symphonique de Montréal et que ce 
dernier lui offre une place permanente, il préfère 
poursuivre dans la veine populaire. Il se met à 
diriger ses propres formations en 1930 et 
improvise fréquemment avec des musiciens noirs 
dans des boîtes comme le Terminal Club et le 
Canadian Clef Club. Il accompagne les Canadian 
Ambassadors et collabore avec Willie Eckstein 

avant de devenir un pilier de l ’Orchestre 
international de Louis Metcalf au Café St. Michel. On lui offre à maintes reprises de se 
joindre aux orchestres de Dizzy Gillespie, de Cab Calloway et de Duke Ellington mais il 
refuse, peut-être à cause de sa méconnaissance de l’anglais. À partir des années 
cinquante, il travaille à temps plein dans l’industrie optique et joue par intermittence, 
notamment au sein d’un quintet qu’il dirige avec Benny Winestone. Il enregistre un album 
avec le quartet en 1970, et sa carrière connaît un nouvel essor dans les années quatre-
vingts.  

Willy Girard - Willy's Tune: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hnk7xS2YMhw 

Le violon dans l’histoire du Jazz Perrine MISSEMER Page �37

https://fr.wikipedia.org/wiki/1964_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuff_Smith
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%25C3%25A9phane_Grappelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Svend_Asmussen
https://www.youtube.com/watch?v=Hnk7xS2YMhw


  Missemer Perrine 
  Mémoire DEM 2017/18

• Ginger Smock 04/06/1920, 1995 

Emma Ginger Smock était une violoniste, une chef d'orchestre et une personnalité 
locale de la télévision de Los Angeles. Elle est peut-être mieux connue grâce à ses 
enregistrements avec le Vivien Garry Quintet, bien que d'autres enregistrements soient 
apparus récemment. En 
plus de son travail dans le 
jazz et le rhythm & blues, 
elle a joué avec le All City 
Symphony Orchestra de 
Los Angeles. 

En 1944, elle dirigeait un 
trio avec Nina Russell et 
Mata Roy. En 1951, elle a 
dirigé une sextette 
entièrement féminin, sur le 
spectacle « Chicks and the 
Fiddle ». En 1952, elle a été 
le soliste vedette de l'émission de variétés de KTLA, Dixie Showboat. 

Le 31 mars 1953, Smock a enregistré en tant que groupe, avec Gerald Wiggins, Freddie 
Simon, Red Callender, et Rudy Pitts, accompagnant le chanteur Cecil "Count" Carter. 

Enregistrements 

Ginger Smock: Studio et enregistrements de démo 1946-1958 (AB Fable, 2005) 

Vivien Garry and Her All-Girl Band: A Women's Place Is In the Groove: 

https://www.youtube.com/watch?v=HCkWdmJMbBE 

• Elek Bacsik 22/05/1926 Budapest (Hongrie), 14/02/1993 Glen Ellyn (Illinois USA) 
Guitariste et violoniste de jazz 

Vers 1943, il enregistre des 78-tours dans différents 
ensembles à la guitare, au violon, à la basse ou au 
violoncelle, notamment dans le groupe de l'accordéoniste 
Mihály Tabanyi. 

Renato Carosone fait appel à ses services au Liban ; ainsi le 
trio Carosone devient quartette en 1951. Bacsik tient alors 
surtout la contrebasse, mais aussi la guitare et le violon. Ils 
enregistrent de nombreux 78-tours pour Pathé. 
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En 1959 enfin, il arrive à Paris, où il travaillera à la fois avec des jazzmen (Kenny Clarke, 
Clark Terry, Dizzy Gillespie, Lou Bennett, Georges Arvanitas, Quincy Jones, Bud Powell, 
etc.) et des artistes de la chanson française (Barbara, Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, 
Jacques Higelin, Jeanne Moreau, Juliette Gréco, Sacha Distel) s'établissant ainsi une 
réputation auprès du grand public.  

Mais au printemps 1966, Elek Bacsik quitte la France pour les États-Unis. A New York, il 
fréquente la communauté tzigane, qui a beaucoup entendu parler de lui, et enregistre un 
disque en tant que premier violon d'un ensemble traditionnel tzigane hongrois (Zigani 
Ballet, chez Audio Fidelity). Il fait une tournée de plusieurs semaines au bouzouki avec le 
groupe du violoniste arménien Hrach Yacoubian, puis s'installe à Las Vegas. Il avait 
auparavant enregistré des thèmes de séries télévisées et probablement quelques disques 
avec des musiciens West coast (Tony Bennett, Andy Williams). On le verra aussi en tant 
que violoniste et guitariste au sein de l'orchestre d'Elvis Presley. 

Musicien pour musiciens, plus grand monde ne connaît le nom d'Elek Bacsik. Mais 
aujourd'hui encore, certains le considèrent comme un des meilleurs violonistes bebop, 
voire un précurseur. Sa sonorité et son phrasé restent inimitables, au violon, comme à la 
guitare. En live, il était d'une grande générosité et rien n'était jamais banal, toujours un 
moment de génie. Il était peut-être trop gentil et impulsif pour devenir une véritable star 
du jazz, malgré son immense talent. 

Discographie: 

En tant que leader au violon: 

 1966 : Zigani Ballet (Audio Fidelity) : 1er violon d'un ensemble tzigane hongrois  
 1974 : I love you (Bob Thiele) : au violon, au violectra, et un blues à la guitare  
 1975 : Bird & Dizzy, a musical tribute (Flying Dutchman) : au violon et au violectra 
https://www.youtube.com/watch?v=UW0NOKOb4Kw 

• Leon Abbey 07/05/1900 Minneapolis, Minnesota , 09/1975 

Il a commencé sa carrière en 1920 en tant que violoniste classique avec l'orchestre de J. 
Rosamond Johnson. Cinq ans plus tard, il a enregistré avec Clara Smith sur "Si vous saviez 
seulement" et "Vous feriez mieux de garder les feux de foyer brûlant". En 1926, il dirige 
les Savoy Bearcats et fait une tournée avec le groupe l'année suivante en Argentine, au 
Brésil et en Uruguay. Pendant une décennie, il a tourné à travers l'Europe et a joué deux 
fois en Inde. 

Il a dirigé un groupe avec la chanteuse de blues Ethel Waters. À Chicago, il a dirigé un trio 
jusqu'en 1964. Son sideman au cours de sa carrière comprenait Fletcher Allen, Emile 
Christian, Bill Coleman, Peter DuConge, et Crickett Smith. Il enregistre Jazz and Hot Dance 
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au Danemark (Harmony, 1938) un album en tant que leader, à Copenhague, au 
Danemark. Il a également été publié sous le nom de Whoa Babe.  

• julio bella 

• odd wentzel larsen 

• Helmut Zacharias 

• hasse kahn 

• hal otis 

• gene orloff 

• frank otters 

• andre hodeir 22/01/1921 – 01/11/2011 

• emil Iwring 

• gene orloff 

• dick wetmore 

• harry lookofsky 

• johnny creach 

• joe kennedy 

• Ray Perry 25/02/1915 - 1950 

• John frigo 

Jazz modal 
Le Jazz modal est un courant du jazz qui s'est développé à la fin des années 1950, et qui a 
exercé une certaine influence jusque dans les années 1970. 
Le jazz modal a puisé dans les idées des musiques orientales et exotiques : un morceau 
de jazz modal contient souvent trois ou quatre accords, rarement plus, d'où son nom 
(modal : qui s'apparente aux modes - types de gammes caractéristiques), ce qui permet à 
l'improvisateur une extraordinaire liberté d'expression et un jeu « out » souvent très 
apprécié. 
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Violonistes de référence 
• Zbignew seifert (07/06/1946 Cracovie 

(Pologne)- 15/02/1979) 

Il a joué du saxophone alto au début de 
sa carrière et a été fortement influencé 
par John Coltrane. Il se consacre au 
violon jazz lorsqu'il commence à jouer 
avec le Quintette Tomasz Stańko en 1970 
et devient l 'un des plus grands 
violonistes du jazz moderne avant de 
mourir du cancer à l'âge de 32 ans. 

Discographie: 

 Nora (1969-70) 

 Tomasz Stańko Quintet – Music for K (1970) 

 Tomasz Stańko Quintet – Jazzmessage from Poland (1972) 

 Jiří Stivín & Co Jazz System - Five Hits In A Row (1972) 

 Tomasz Stańko Quintet – Purple Sun (1973) 

 We'll Remember Komeda 1973) 

 All Stars after Hours – Night Jam Session In   Warsaw 1973 Polish Jazz vol. 37 

 Jan Ptaszyn Wróblewski – Sprzedawcy Glonów (1973) 

 Volker Kriegel – Lift! (1973) 

 Kunstkopfindianer (1974) 

 Jasper van 't Hof – Eye-ball (1974) 

 Joachim Kühn – Cinemascope (1974) 

 Joachim Kühn – Springfever (Atlantic, 1976) 

 Man of the Light (MPS, 1976)  

 Solo Violin (EMI, 1976) 

 Charlie Mariano - Helen 12 Trees (MPS, 1976)  

 Zbigniew Seifert (Capitol, 1977) 

 Passion (Capitol, 1978) (avec John Scofield) 

 Kilimanjaro (PolJazz, 1978) 

 Kilimanjaro Vol. 2 (PolJazz, 1978) 
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 Violin (Vanguard, 1978) 

 Glen Moore – Introducing Glen Moore (Elektra, 1979) 

 We'll Remember Zbiggy (Mood, 1979) 

Zbigniew Seifert with Jan Ptaszyn Wróblewski: 

https://www.youtube.com/watch?v=A4--lkisu1E 

• Krzesimir Marcin Dębski (né le 26 octobre 1953 à Wałbrzych) est un compositeur, chef 
d'orchestre et violoniste polonais. Sa carrière musicale en tant que musicien a été celle 
d'interprète et de compositeur de musique classique, d'opéra, de télévision et de longs 
métrages. 

HeFi Quartet & Krzesimir Dębski - St' Germain 141: 

https://www.youtube.com/watch?v=V79wRWQbVJg 

Violonistes contemporains 
• Adam Baldych 18/05/1986 à Gorzów Wielkopolski, Pologne 

Il a commencé à jouer à l’international à l’âge 
de 16 ans. (Allemagne, Pologne, Serbie, 
Hongrie, Indonésie, Espagne, France, USA) 
Tout d’abord décrit comme un enfant 
prodige, il a ensuite été très vite reconnu 
comme un des violonistes de Jazz les plus 
intéressants en Europe. Mise à part sa 
virtuosité, il est aussi apprécié pour sa 
sonorité originale et ses compositions. Adam 
Baldych fait intentionnellement référence à la 
tradition polonaise et gomme les différences 

entre le classique et le jazz. Parmi les musiciens avec lesquels il a collaboré, Jim Beard, 
Lars Danielsson, Nils Landgren, Yaron Herman, Billy Cobham, Liro Rantala, Urszula  
Dudziak, Grazyna Auguscik et Paulinho garcia, NDR Big band, mais aussi des musiciens 
connus de la pop music (Mika Urbaniak, LUC) et de la musique classique (pawel hendrich, 
Cezary Duchnovski, Royal strings quartet.). Un moment très important dans la carrière 
d’Adam Baldych, c’est le temps qu’il a passé à New York où il a joué pour la jeune scène 
de jazz, notamment dans les clubs légendaires et où il fut adoubé par la critique dans les 
magazines américains. New York était l’endroit où, en étant plongé dans de nombreuses 
cultures et sonorités de divers horizons, il s’est « trouvé » comme il le dit lui même. Dans sa 
musique, la mélancolie et les paysages, le mystère et la saveur de l’âme Slave sont le 
leitmotiv.  
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 Discographie 

 2002 "Hotel Nadmorski"   
 2003 "Singiel"   
 2005 "Imagination"   
 2005 "Transporter"   
 2006 "Mutru"   
 2009 "Damage Control"   
 2009 "Storyboard"   
 2009 "Balboo"    
 2009 "A Tribute to Seifert"    
 2010 "Groove Razors"     
 2011 'Magical Theatre"   
 2012 "Imaginary Room"   
 2012 "Litania Projekt"   
 2012 "My History of Jazz"   
 2013 "Deborah"   
 2014 "Anyone with a Heart"   
 2014 "The New Tradition"  

Son hommage à Seifert (2013): 

https://www.youtube.com/watch?v=skjdbxQdTvE 

Frederic Norel 26/01/1972 compositeur, violoniste, arrangeur et chef d’orchestre 

Après des études de violon classique et de jazz au Conservatoire de Strasbourg, Frédéric 
se forme au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (C.N.S.M.D.P.). Il est 
notamment l’élève de Jean-François Jenny-Clark et François Jeanneau. Il y étudie 
également la musique indienne avec Patrick Moutal, prend des cours d’arrangement avec 
François Héberge et s’initie à l’Ethno-musicologie avec Gilles Léothaud. 

Il reçoit tout au long de sa carrière un certain nombre de récompenses, dont un prix en 
jazz et musiques improvisées du C.N.S.M.D.P. (1996), un 2e Prix au concours national de 
jazz de Radio France en 1993, et en 1997, avec le groupe Kassalit de Philippe Lemoine, 
aux côtés notamment de Médéric Collignon, ils remportent le 1er prix de groupe au 
Concours National de jazz de la Défense. 

Depuis ses débuts, on a pu l’entendre sur scène avec le Georges Russell Living time 
orchestra, l’Archie Shepp Attica Blues Big Band,  Louis Sclavis, Médéric Collignon, 
Stéphane Oliva, Jean-Charles Richard, Bernard Struber, Bruno Chevillon, Jean-Philippe 
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Viret, Sylvain Rifflet, Eric Echampard, Edouard Ferlet, Ravi Prasad, Benjamin Moussay, 
Arnault Cuisinier, Alexandra Grimal, Airelle Besson… 

 2010: Dreamseekers (Mélisse d’Edouard Ferlet) 

• Batosz Dworak (Pologne) 

• Tomasz Chyla  

• Ola kvernberg 16/06/1981 (norvege) 

• Scott Tixier 26/02/1986 Montreuil  

Discographie: 

 Cosmic Adventure (2016, Sunnyside) 
 Brooklyn Bazaar (2012, Sunnyside) 

• Christian Howes 21/02/1972 USA 

Discographie: 

 Jazz on Sale (2003) 

 Jazz Fiddle Revolution (2004) 

 Heartfelt (Resonance, 2008) 

 Out of the Blue with Robben Ford (Resonance, 2010) 

 Southern Exposure (Resonance, 2012) 

 American Spirit (Resonance, 2015) 

• Billy Contreras (Nashville) 

• et bien d’autres violonistes contemporains cités plus haut, issus du swing (Debora Seffer, 
Eva Slongo, Didier Lockwood, …) 

Free Jazz 
Fin des années 1950, 1960: Le free jazz bouleverse les critères esthétiques du violon 
classique (« son pur » « joli phrasé », etc…) C’est à partir des années libertaires que de 
nombreux jazzmen en colère, soucieux de retourner aux sources de la « great black 
music », découvrirent que l’Afrique possédait une très ancienne tradition concernant 
l’emploi d’instruments à cordes et archet. Fort différemment, certes, de celle des musiques 
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européennes. Mais une nouvelle voie, à l’initiative d’Ornette Coleman, Alan Silva, Billy 
Bang et Leroy Jenkins bien sûr, était ouverte.  

Ces musiciens du free jazz font du violon une utilisation déstructurante, par exemple 
Ornette Coleman, qui n'ayant pas de réelle technique sur l'instrument, l'utilise comme 
moyen d'instabilité. Le guitariste Noël Akchoté l'utilise de façon bruitiste ou pour ses 
possibilités de longs glissandi.  

Violonistes de référence 
Billy Bang 20/09/1947 – 11/04/2011) 

A joué dans le groupe de Sun Ra. 1977, Co-fonde le « String trio of New York ». (Vient du 
BeBop.) 

Discographie leader 
 • 1979: Distinction Without a Difference (hat Hut) 
 • 1979: Sweet Space (Anima) 
 • 1981: Rainbow Gladiator (Soul Note) 
 • 1982: Invitation (Soul Note) 
 • 1982: Bangception, Willisau 1982 
 • 1982: Live at Green Space (Anima) 
 • 1983: Outline No. 12 (Celluloid) 
 • 1983: Bangception (Hat Hut) 
 • 1984: The Fire from Within (Soul Note) 
 • 1986: Live at Carlos 1 (Soul Note) 
 • 1991: Valve No. 10 (Soul Note) 
 • 1992: A Tribute to Stuff Smith (Soul Note)  
  AVEC SUN RA 
 • 1996: Spirits Gathering (CIMP) 
 • 1997: Bang On! (Justin Time) 
 • 1997: Commandment (No More) 
 • 1999: Big Bang Theory (Justin Time) 
 • 2001: Vietnam: The Aftermath (Justin Time) (un projet qui réunit des  
  vétérans de la guerre du VietNam)  
 • 2003: Hip Hop Bebop (ITM) 
 • 2004: Vietnam: Reflections (Justin Time) 
 • 2004: Configuration (Silkheart) 
 • 2007: Above and Beyond: An Evening in Grand Rapids 
 • 2008: Live at the Sunset, FAB trio 
 • 2009: Four Seasons - East meets West 
 • 2010: Prayer for Peace 
 • 2011: Black Man's Blues 
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 • 2013: Da Bang!  

String Trio of New York - Texas Koto Blues: 

Chorus 2:15 
https://www.youtube.com/watch?v=f-TzRU5Jz_A 

• Leroy Jenkins: mort en 2007 

Avec Anthony Braxton, le trompettiste Leo Smith et le 
batteur Steve Mc Call, réunis sous l’intitulé « Creative 
Construction Company of Chicago  », il découvre 
l’Europe, se produisant (et enregistrant) pour Byg, 
notamment à Paris en 1969. Mais c’est l’année 
suivante, à New York, qu’il crée le «  Revolutionary 
Ensemble  » qui, comme son intitulé l’indique, va 
quelque peu révolutionner le free. Son but et de 

«  faire une musique radicalement différente  ». Un souhait facilité par l’instrumentation 
insolite (violon, contrebasse, percussions) , et définitivement exaucé par un recours 
systématique à l’improvisation collective, avec tout ce que celle ci pouvait avoir 
d’inconvenant en cette époque et transition formelle. Les critères usuels d’audition, swing, 
justesse, douceur, … se heurtent à de nouvelles classifications: énergie, agressivité, 
tension. Devenu figure emblématique de la « new thing », ni vraiment célèbre, ni tout à fait 
fauché, Jenkins travaille ensuite avec Muhal Richar Abrams, Ornette Coleman, Albert 
Ayler, Archie Shepp, (attica Blues en 1792) , Rahsaan Roland Kirk, Cecil Taylor, Don Cherry, 
… En 1975, il enregistre l’un des albums essentiels de la série Jazz composer’s orchestra, 
«  for players only  » à la tête d’un big band free où l’on retrouve entre autres Braxton, 
Dewey Redman, Dave Holland et Joseph Bowie.  

Après un long silence, il va réapparaitre en 1984 avec un groupe harmolodique, 
« Sting » (Urban blue ), puis vingt ans plus tard, réactivera « The revolutionary 
Ensemble » (And Now, …)  

Discographie: 

 1975 : Swift are the Winds of Life (avec Rashied Ali) 

 1975 : For Players Only (with Jazz Composer's Orchestra) 

 1977 : Solo Concert (India Navigation) 

 1977 : Lifelong Ambitions (Black Saint) 

 1978 : The Legend of Ai Glatson (Black Saint) 

 1978 : Space Minds, New Worlds, Survival America (Tomato Records) 

 1979 : Mixed Quintet (Black Saint) 
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 1979 : Straight Ahead/Free at Last (Red Records) 

 1984 : Urban Blues (Black Saint) 

 1992 : Leroy Jenkins Live! (Black Saint) 

 1994 : Themes and Improvisations on the Blues 

 1994 : Santa Fe (Lovely Music) 

 1998 : Solo (Lovely Music 

Abdul Wadud, Leroy Jenkins – Straight Ahead: 

https://www.youtube.com/watch?v=FG-Az8OFBm8 

• Alan Silva 29/01/1939 Bermudes 

Alan Treadwell DaSilva est un contrebassiste, violoniste, 
altiste et claviériste de free jazz et de musique 
expérimentale américain. 

Il a travaillé avec des représentants du jazz avant-garde 
comme Cecil Taylor, Sun Ra, Albert Ayler, Sunny Murray et 
Archie Shepp. Au début des années 1970, il a déménagé à 
Paris, où il a fondé le Celestrial Communication Orchestra et en 
1976 l' Institut Art Culture Perception (IACP) qu'il a dirigé 
jusqu'en 1990 aux côtés du saxophoniste François Cotinaud. 

Il formait avec Frank Wright, Bobby Few et Muhammad Ali le groupe Center Of The World. 

Dans les années 1990 il se tourne vers le synthétiseur et forme avec le tromboniste 
allemand Johannes Bauer et le percussionniste britannique Roger Turner le Trio Tradition.. 

Discographie leader: 

 Luna Surface 1969 

 Seasons 1970 

 Pieces For Bass and Voice, Inner Song, solo 1974 

 Alan Silva/Celestrial Communications Orchestra: The Shout - Portrait for a  
 Small Woman 1979 

 Alan Silva/Celestrial Communications Orchestra: Desert Mirage IACP, 1982 

 Take Some Risks 1989 

 In the Tradition 1993 

 A Hero's Welcome: Pieces For Rare Occasions 1998 

 Emancipation Suite 1999 

 Transmissions 2000 
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 Skillfullness 2001 

 Alan Silva and the Sound Visions Orchestra 2001 

 HR57 Treasure Box 2003 

Album Seasons: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoMwVrNT2Cs 

• Michael Walter White 24/05/1930 - 06/12/2016  

Violoniste de jazz avant garde Américain. 1965, a joué avec le John Handy Quintet au 
Monterey Jazz Festival, et enregistre trois albums avec Handy. Il était un des premiers 
violonistes de jazz d’avant garde,et à la fin des années 1960, l’un des premiers à jouer du 
jazz rock fusion (The Fourth Way). Il a joué avec:  Sun Ra, Prince Lasha, McCoy Tyner, Eric 
Dolphy, Wes Montgomery, Kenny Dorham, Joe Henderson, and Richard Davis. Après une 
longue période d’obscuritéé, au milieu des années 1990 il a reformeé le Handy Quintet, 
et enregistré un album co-leader avec Bill Frisell, Motion Pictures (1997). En  2006 White 
released the album Voices. 

Discographie leader: 

 1971: Spirit Dance (Impulse!) 

 1972: Pneuma (Impulse!) 

 1973: The Land of Spirit and Light (Impulse!) 

 1974: Father Music, Mother Dance (Impulse!) 

 1974: Go with the Flow (Impulse!) 

 1978: The X Factor (Elektra Records) 

 1979: White Night (Elektra) 

 1997: Motion Pictures (Intuition) 

 2006: Voices (Izniz) 

Jazz contemporain 
Dérivé du Free jazz, le jazz contemporain s'empare de l'instrument, et l'utilise d'une 
manière beaucoup plus proche du classique et de la musique contemporaine, en utilisant 
ses capacités d'expressivité mélodique, et ses possibilités de techniques de jeu étendues, 
en particulier les harmoniques, pizzicati ou col legno.  
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Violonistes contemporains 
• Mark Feldman 1955 Chicago, Illinois USA 

Il possède une formation classique mais est surtout connu 
comme musicien improvisateur, familier des milieux jazz 
et avant-garde. Il est un collaborateur régulier de John 
Zorn. 

Dans sa jeunesse à Chicago, il a joué avec le Civic 
Orchestra of Chicago. Il a suivi des leçons avec le 
saxophoniste joe Daley. À 25 ans, il quitte Chicago pour 
Nashville, Tennessee, où il accompagne les chanteurs 
country et western Loretta Lynn et Ray Price. À Nashville, il 
apparaît sur plus de 200 enregistrements parmi lesquels 
Johnny Cash, Willie Nelson, Jerry Lee Lewis et le 
télévangéliste Jimmy Swaggart. 

New York: Feldman a souvent travaillé avec Sylvie 
Courvoisier, John Abercrombie, avec qui il joue et 

enregistre depuis 1998, Dave Douglas, Uri Caine, Billy Hart. Il collabore aussi avec Michael 
Brecker, Lee Konitz, Joe Lovano, John Flansburgh et Chris Potter. Il a été membre du 
Arcado String Trio (avec Mark Dresser et Hank Roberts ou Ernst Reijseger). Il a 
accompagné en tournée Pharoah Sanders, Ray Anderson, Bill Frisell, Dave Douglas, entre 
autres. 

Discographie solo 
 Music for Violin Alone, 1995 (Tzadik) 
 Book of Tells, 2005 (Enja) 
 What Exit, 2005 (ECM) 

• Dominique Pifarely 1957 Bègles (Gironde) Compositeur, chef d’orchestre, violoniste 

"New Blue Four" (jazz à cordes des années 1930 aux États-
Unis), et divers projets autour du blues, de la musique cajun 
ou du musette. Dans le même temps, la rencontre avec le 
contrebassiste et chef d'orchestre Didier Levallet le projette 
sur la scène du jazz contemporain (le "Swing String 
System" à partir de 1980). 

Il se produira de 1979 à 1990 en trio aux côtés de Didier 
Levallet et du guitariste Gérard Marais (Instants Chavirés, 
Open, 1981, et Eowyn, 1987). 
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Il rejoint en 1982 le big band Pandémonium. Il se produit également à partir de 1982 avec 
Patrice Caratini, Marc Fosset et Marcel Azzola. 

En 1983, il participe à la création de La Bande à Badault. En 1984, c'est au "Celea-
Couturier Group" qu'il se joint. Il participe à la création et à l'enregistrement de On Duke's 
Birthday du compositeur anglais Mike Westbrook, et sera les années suivantes l'invité 
régulier du Mike Westbrook Orchestra. 

De 1984 à 1992, il sera également aux côtés d'Eddy Louiss dans différentes formations, 
du trio au grand ensemble Multicolor Feeling. 

À partir de 1985, c'est un compagnonnage régulier avec Louis Sclavis qui commence, 
d'abord en quintette puis en septette, en sextette (Ellington on the air, IDA, Les Violences 
de Rameau, ECM). Ensemble, ils fondent en 1992 le Sclavis-Pifarély Acoustic Quartet. 

En 1986, il séjourne à Vienne (Autriche) pendant plusieurs semaines et prend part, au sein 
du Vienna Art Orchestra de Matthias Rüegg, à la création du spectacle Sens pour les 
Wiener Festwochen. 

En 1988, il tient le rôle d'un musicien de scène et de studio dans le film L'étudiante de 
Claude Pinoteau. 

De 1990 à 1995, il participe au trio de Martial Solal en compagnie de Patrice Caratini. 

De nombreuses rencontres l'ont conduit à se produire en compagnie de bien d'autres 
musiciens de tous horizons : Michel Portal, Jacky Molard, Henri Texier, Jean-François Vrod, 
Bernard Lubat, Pierre Favre, Rabih Abou Khalil... 

• Regis Huby 22/06/1969, 

Violoniste, compositeur, improvisateur et arrangeur musical français. 

Tout en continuant de jouer à la tête de son propre quartet une musique marquée par le 
jazz rock Huby découvre les univers de Bartok et surtout de Steve Reich qui l’enrichissent 
d’un nouveau rapport au timbre, au rythme et au temps. Il remplace Pifarély au sein du 
sextet de Louis Sclavis, pour les tournées des spectacles « Ellington on the Air » et « Les 
Violences de Rameau ». 

1998 : premier disque sous son nom, « Le Sentiment des Brutes », à la tête d’un octet à 
l’instrumentation aventureuse s’aventurant aux confins de la musique traditionnelle, du 
rock et de la musique improvisée. 1999 : duo avec le violoncelliste Vincent Courtois où il 
explore pendant quelques années les qualités proprement acoustiques de son 
instrument. Il participe à l’enregistrement du disque « Étude de Terrain »  de Denis Colin, 
ainsi qu’à la création du Quartet d’Yves Rousseau et enregistre le premier disque du 
Quatuor IXI, « Linéal ». 
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En 2000, il intègre l’Orchestre National de Jazz. Au sortir de cette expérience il enregistre 
son duo avec Boulard (« Oui Mais »), joue avec Paul Rogers et crée le sextet « Simple 
Sound » cherchant à concilier une certaine conception chambriste héritée de la culture 
européenne avec les grandes machineries rythmiques empruntées aux minimalistes 
américains.  

Discographie sélective 

Leader et co-leader: 

 • 1998 : Le Sentiment des Brutes - Régis Huby 
 • 2000 :  Linéal - Quatuor IXI (La nuit Transfigurée) 
 • 2002 :  Oui Mais (duo avec Boulard) 
 • 2004 :  Invisible correspondance - Quatuor IXI & Sound of choice 
 • 2005 :  Phrasen  
 • 2005 :  Too Fast For Techno - 
 • 2005 :  Nuit Américaine - 
 • 2007 :  Simple Sound -  
 • 2010 :  All Around -  
 • 2011 : Cixircle - Quatuor IXI 
 • 2011 :  Furrow (A Cole Porter Tribute) -  
 • 2015 : Temps Suspendus - Quatuor IXI 
 • 2015 : Gaber, io e le cose - Maria Laura Baccarini & Régis Huby 
 • 2016 : Equal Crossing - Régis Huby 4tet 

Jazz at home/ Regis Huby, Bruno Chevillon (2015) : 

https://www.youtube.com/watch?v=88ckweVReJs 
(il explore ici le coup d’archet circulaire (technique de violon contemporain)  

Jazz Fusion 
Jazz Funk 

Le jazz-funk est le style musical apparu aux États-Unis dans les années 1960 et dans la 
lignée du hard bop, en général purement instrumental, mêlant la structure des morceaux 
de jazz (thème, succession de solos, thème) avec les rythmes syncopés et 
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l'instrumentation du funk (percussions et batterie électroniques, piano électrique Fender 
Rhodes ou Wurlitzer, orgue Hammond B3, synthétiseurs analogiques Mellotron, ARP 
Odyssey, Oberheim, Moog ou Hohner D6 Clavinet, cuivres, basse électrique, parfois 
guitare électrique comme chez 'Wah Wah' Watson  et des effets d'instrumentation très 
employés tels le slap à la basse électrique ou l'usage de cordes frottées au synthétiseurs. 

• Michal Urbaniak 22/01/1943 

Musicien de jazz polonais qui joue du violon, du 
lyricon et du saxophone. Sa musique comprend des 
éléments de musique folk, de rhythm and blues, de 
hip-hop et de musique symphonique. 

Apprenant à jouer seul au saxophone, il joue 
d'abord dans un groupe Dixieland, puis avec 
Zbigniew Namyslowski et les Jazz Rockers. Il travaille 
avec le quintette de Krzysztof Komeda (1962-1964). 

Il crée un groupe avec Urszula Dudziak et Wojciech Karolak, qui remporte un succès 
considérable et sera plus tard le point de départ de la fusion Michał Urbaniak . 

Après le retour d'Urbaniak en Pologne et au violon (qu'il a abandonné pour le saxophone 
en Scandinavie), il crée le groupe « Michał Urbaniak" avec lequel il enregistre ses premiers 
albums internationaux, « Parathyphus B », « Instinct »  

Bien qu'il ait reçu un prix de Berklee, il n'y a pas étudié. Recommandé par John H. 
Hammond, Urbaniak a signé un contrat avec Columbia Records, qui a publié l'album 
ouest-allemand Super Constellation sous le nom de Fusion.  

En 1974, Urbaniak forma le groupe « Fusion » et introduisit des éléments mélodiques et 
rythmiques de la musique folklorique polonaise dans sa funky musique new-yorkaise. 
Avec ce groupe, Urbaniak a enregistré un nouvel album: « Atma » (1974) 

Urbaniak a suivi son parcours musical avec des projets innovants tels que « Urbanator » (le 
premier groupe à fusionner le rap et le hip-hop dans le jazz), « Urbanizer » (un projet avec 
son groupe vocal R & B, 1978) et « UrbSymphony » . Le 27 janvier 1995, « UrbSymphony » 
a joué et enregistré un concert avec un rappeur et un orchestre symphonique de 60 
musiciens. 

Depuis 1970, Urbaniak joue son violon à cinq cordes sur mesure, spécialement conçu 
pour lui, un synthétiseur de violon appelé «violon parlant»; soprano, saxophones alto et 
ténor; et lyricon, instrument électrique de type saxophone. 

Urbaniak a joué avec Billy Cobham, Buster Williams, Chick Corea, Elvin Jones, Freddie 
Hubbard, George Benson, Herbie Hancock, Joe Henderson, Joe Zawinul, Kenny Barron, 
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Larry Coryell, Lenny White, Marcus Miller, Quincy Jones, Ron Carter, Roy Haynes, Wayne 
Shorter, and Weather Report. In 1985, he was invited to play during the recording of Tutu 
with Miles Davis. 

Discographie leader: 

 Urbaniak's Orchestra (1968) 
 Paratyphus B (1970) 
 Inactin (1971) 
 New Violin Summit with Don Harris, Jean-Luc Ponty (1972) 
 Super Constellation (1973) 
 Polish Jazz (1973) 
 Atma (1974) 
 Fusion (1974) 
 Funk Factory (1975) 
 Fusion III (1975) 
 Body English (1976) 
 The Beginning (1976) 
 Tribute to Komeda (1976) 
 Urbaniak (1977) 
 Ecstasy (1978) 
 Urban Express (1979) 
 Daybreak (1980) 
 Music for Violin and Jazz Quartet (1980) 
 Serenade for the City (1980) 
 Folk Songs: Children's Melodies (1981) 
 Jam at Sandy's (1981) 
 My One and Only Love (1982) 
 The Larry Coryell and Michael Urbaniak Duo (1982) 
 Recital with Władysław Sendecki (1983) 
 A Quiet Day in Spring (1983) 
 Take Good Care of My Heart (1984) 
 New York Five at the Village Vanguard (1989) 
 Songs for Poland (1988) 
 Milky Way, Some Other Blues, Mardin (1990) 
 Cinemode (1990) 
 Songbird (1990) 
 Michal Urbaniak (1991) 
 Manhattan Man (1992) 
 Milky Way (1992) 
 Burning Circuits, Urban Express, Manhattan Man (1992) 
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 Urbanator (1993) 
 Friday Night at the Village Vanguard (1994) 
 Some Other Blues (1994) 
 Code Blue (1996) 
 Urbanator II (1996) 
 Live in Holy City (1997) 
 Urbaniax (1998) 
 Fusion (1999) 
 Ask Me Now (2000) 
 From Poland with Jazz (2002) 
 Urbsymphony (2003) 
 Decadence (2004) 
 Urbanizer (2004) 
 Urbanator III (2005) 
 Michal Urbaniak's Group (2005) 
 I Jazz Love You (Ubx, 2006) 
 Sax Love (2006) 
 Polish Wind (2007) 
 Miles of Blue (2009) 

Michal Urbaniak & Markus Miller « Manhattan dream » (Sax Love 2006): 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ0OlAEhkhM 

Hip Hop 
Dérivé du Funk, le Hip hop se développe en tant que mouvement culturel et artistique aux 
États-Unis, à New York, dans le South Bronx au début des années 1970. 

• Michal Urbaniak avec le groupe Urbanator (cité plus haut) 

• Miri ben ari 04/12/1978 à Ramat Gan (Israël) 

Violoniste  américaine, qui, après deux premiers albums 
résolument orientés jazz, s'est spécialisée dans le hip-hop avec 
son 3e album. Repérée par les rappeurs Jay-Z et Kanye West, elle 
a récemment réalisé un album regroupant différents artistes tels 
que Lil Wayne ou encore Akon autour du thème du violon. Elle 
enregistre également avec la légende vivante de la musique 
électronique Armin van Buuren un single, sorti le 3 mai 2013 et 
intitulé Intense, qui est paru sur le cinquième album de ce dernier. 

Discographie: 
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 1999 : Sahara 
 2003 : Temple Of Beautiful 
 2005 : The Hip-Hop Violinist 
 2013 : Intense 

Démo: 

https://www.youtube.com/watch?v=39lh5zOPxpM 

Latin Jazz 
Ce style vient de la musique cubaine qui existait déjà au début de l’histoire du Jazz (fin du 
18eme siècle) , et qui en 1950 fusionne avec les musiciens de jazz.  

Jazz brésilien 

Le violon populaire brésilien: la rabeca.  

https://www.youtube.com/watch?v=HnIE4xQsEXM 

Nicolas Krassik e Cordestinos | Casamento da Raposa 

• Nicolas Krassik est un violoniste français né en 1969. 

De 1992 à 2000, il a joué avec de nombreux musiciens comme Vincent Courtois (Turkish 
Blend), Samy Daussat (Djangology), Didier Lockwood (Onztet de Violon jazz), Pierrick 
Hardy (Pierrick Hardy Trio), Isabelle Olivier (Océan), Senem Diyci ou encore Gérard Marais. 
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Il a également participé à l'enregistrement de l'album Marvellous avec Michel Petrucciani 
en 1994. 

En 2001, il part vivre au Brésil, à Rio de Janeiro, où il se consacre à la musique populaire 
brésilienne. Il a notamment travaillé avec les artistes brésiliens suivant : Yamandú Costa, 
Beth Carvalho, João Bosco, Marisa Monte, Marco Pereira, Paulo Sérgio Santos, Henrique 
Cazes, Zé Carlos Bigorna, Hamilton de Holanda, Carlos Malta, Chico Chagas, Maria Teresa 
Madeira, Zé da Velha, Silvério Pontes. 

Discographie 

 2009 : Odilê Odilá 
 2008 : Nicolas Krassik e Cordestinos 
 2007 : Na Lapa (rencontre entre le Jazz et la musique brésilienne) 
 2006 : Caçuá 

• Ricardo Herz 1978, Sao Paulo (Bresil) 

Musicien de formation classique et jazz.  

Premier album solo: « Violino Popular Brasileiro » (Violon Populaire Brésilien)  

Il a joué avec des artistes talentueux tels que Yamandu Costa, Hamilton de Holanda et la 
légende Forró Dominguinhos. 

Le répertoire de Herz est extrêmement riche en mélodies instrumentales brésiliennes et 
s'étend des rythmes du Nord-Est au choro, à la samba et à ses multiples variables.  

Deuxième album solo: « Brasil em 3 por 4 » (2007) qui comprend des célèbres valses 
populaires des compositeurs Milton Nascimento, Pixinguinha et Djavan. Expérimentant 
dans son home studio, Ricardo a enregistré tous les violons de cet album. Il joue les bases, 
les solos et tout le reste. Il dit: "J'ai toujours voulu enregistrer un album solo en duos, trios 
et quatuors, tout seul!", Rigole-t-il, l'album sort en septembre 2007. 

En dehors de son travail solo, il joue avec les groupes Orquestra do Fubá et Tekere. 
Orquestra do Fubá est un groupe de forró composé de jeunes musiciens dynamiques 
français et brésiliens. 

Ricardo Herz Trio | Saci (2011): 

https://www.youtube.com/watch?v=UVWQRZHPwmI 

• Carol Panesi  

• Yilian Canizarez née en 1983 à La Havane, est une musicienne cubaine et Suisse.  
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Elle trouve son propre style après avoir découvert le 
violoniste de jazz français Stéphane Grappelli. 
Nostalgique de ses racines, elle décide de mélanger 
le style de Grappelli avec la musique cubaine. À la fin 
de ses études, elle fonde le groupe Ochumare, qui 
veut dire « arc-en-ciel » en yoruba, avec David Brito 
(contrebasse) et Cyril Regamey (batterie, 
percussions), puis continue sa carrière sous son 
propre nom. Son style reflète ses différentes 
influences. On y retrouve des touches de jazz, de 

classique, de musique cubaine, avec une large place laissée à l’improvisation. L'une de 
ses particularités est de chanter et de jouer du violon en même temps. 

video promotion (2011): 

https://www.youtube.com/watch?v=8qzCA-zRzeU 

Discographie solo: 

 2013 - Ochumare, Naïve Records 

 2015 - Invocación, Naïve Records 

Tango 
Le violon occupe une place privilégiée dans la musique de Tango (Argentine), cette 
musique de danse a évolué vers une musique de concert centrée sur les solos et 
l’improvisation, c’est pourquoi elle est intimement liée au Jazz.  

• Sebastien Surel 11/01/1975 Violoniste français  

(Deux albums et de nombreuses tournées avec Richard Galliano) Musicien de la sphère 
classique, mais aussi un grand improvisateur.  

• Alexis Cardenas 

• Line Kruse (Gotan project)  

Line Kruse, violoniste et compositrice danoise, vit à Paris, en France. Célèbre pour ses 
performances exceptionnelles dans le monde entier avec le groupe Gotan Project, le 
groupe Tango, leader dans le domaine de l’électronique. Elle a enregistré quatre albums 
en solo. 

Ses compositions réunissent une variété d'éléments issus du jazz, du tango et de la 
musique cubaine, ses œuvres conservent leur caractère compositionnel unique. Elle est 
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très claire sur la façon dont sa musique sonne, et encourage ses musiciens à contribuer à 
son évolution en y ajoutant leur propre point de vue, culturel et musical. 

Live Line Kruse à Roanne (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=SRq5sPKII-g 

Jazz Rock 
Dans les années 1970 et avec l'apparition du jazz-rock, Jean-Luc Ponty a un très grand 
succès commercial en utilisant un violon amplifié, et divers effets sonores, puis un violon 
électrique. Des compositeurs comme John McLaughlin, Frank Zappa, contribuent à élargir 
l'utilisation de cet instrument notamment en l’utilisant dans le cadre du Jazz symphonique 
comme Frank Zappa.  

A titre anecdotique: Stephane Grappelli sur un album de Pink Floyd (1975) sur le titre 
"Wish You Were Here", mais la prise n'a pas été utilisée dans le mixage final pour la sortie 
de l'album éponyme original en 1975. Toutefois, la version figure en bonus de la réédi-
tion de 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=XuPnKL-WyUE 

violonistes de référence 
• Jerry Goodman (16 mars 1943 ou 1949 à Chicago) est un violoniste de jazz et rock 

américain. Membre du légendaire Mahavishnu Orchestra, avec notamment John 
McLaughlin, Billy Cobham, Jan Hammer. Jan Hammer et lui enregistrent l'album Like 
Children après la dissolution du Mahavishnu. Il enregistre dans les années 1980 deux 
albums studio : Ariel et The futur of Aviation ainsi que l'album Alive sortis chez Private 
Music. 

Avant le Mahavishnu Orchestra, il avait été le violoniste de The Flock un septet de rock 
originaire de Chicago et qui a enregistré deux 33 tours : The Flock et Dinosaur Swamps. Il 
est actuellement, à la suite d'Allan Sloan, le nouveau violoniste des Dixie Dregs, avec 
Steve Morse. Il a participé à de nombreuses musiques de films ainsi qu'à de nombreux 
albums dont l'album de Robert Lamm (Chicago) : Life is good..., les groupes Hectic 
Watermelon ou Prophetz of Time and Space et récemment l'album Hors Portée de l'artiste 
français Chardeau, sortit en 2005. 
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Mahavishnu Orchestra: you know you know: 

https://www.youtube.com/watch?v=ujcYw2QTPzM 

(chorus 3:57) 

• Jean Luc Ponty: discographie période jazz rock: 

 1968 : More than Meets the Ear 
 1969 : Electric Connection 

 1969 : Live at Dontes 

 1969 : Canteloupe Island 

 1969 : King Kong : Jean-luc Ponty Plays the Music of Frank Zappa 
 1972 : Live at Montreux 72 

 1975 : Upon the Wings of Music 
 1975 : Aurora 
 1976 : Imaginary Voyage 

 1977 : Enigmatic Ocean 

 1978 : Cosmic Messenger 
 1979 : A Taste for Passion 

 1979 : Live 
 1980 : Civilized Evil 
 1981 : Mystical Adventures 

 1983 : Individual Choice 

 1984 : Open Mind 
 1985 : Fables 
 1987 : The Gift of Time 

 1989 : Storytelling 
 1992 : No Absolute Time 

 1996 : Live at Chene Park 

 2001 : Life Enigma 

 2002 : Live at Semper Opera 

 2004 : Jean-Luc Ponty in Concert 
 2007 : The Acatama Experience 

 2011 : Electric Fusion (compilation en coffret 4 cd avec Franck Zappa: 
 1969 : Hot Rats 
 1973 : Over-Nite Sensation 
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 1974 : Apostrophe 

• Didier Lockwood: Discographie Jazz Rock 

 1982 : Fasten Seat Belts, premier Didier Lockwood Group « Jazz Rock »  
 1983 : The Kid, de retour du Brésil 
 1984 : Didier Lockwood Group, album anniversaire du groupe 
 1986 : Uzeb-Lockwood Absolutely Live + Quartet 
 1990 : Phoenix 90, le nouveau DLG, Jazz Fusion 
 1992 : Caron - Écay - Lockwood, musique de chambre improvisée Tome 2 
 1993 : Didier Lockwood Group  

• Christian howes 21/02/1972 

discographie 

 Jazz on Sale (2003) 
 Jazz Fiddle Revolution (2004) 
 Heartfelt (Resonance, 2008) 
 Out of the Blue with Robben Ford (Resonance, 2010) 
 Southern Exposure (Resonance, 2012) 
 American Spirit (Resonance, 2015) 

Extrait de solo avec distorsions (Jazz in Marciac 2007): 
https://www.youtube.com/watch?v=kEw1U91kByc 

• Regis Huby (voir chapitre free jazz) 

• Alex DePue, Mark Wood, Emily Autumn, Dave Arbus, Lyris Hung, Andrew Bird, Nigel 
Kennedy, Alison Krauss, Ed Alleyne Johnson, Lili Haydn, Pete Johansen, Ed Alleyne 
Johnson, Eddie Jobson, Akihisa Tsuboy, Ben Mink, Joe Deninzon, Tracy Silverman, Chris 
Haigh…: violonistes de Rock (symphonique, gothique, progressif, heavy metal…) , pas 
forcément issus du jazz mais qui ont marqué l’histoire du violon notamment par leur 
technique d’improvisation.  

Mark Wood et son « Viper » violon spécialement conçu pour le rock (frettes et sangle)  

Le violon dans l’histoire du Jazz Perrine MISSEMER Page �60

https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%25C3%25A9sil
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Robben_Ford
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance_Records
https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance_Records
https://www.youtube.com/watch?v=kEw1U91kByc


  Missemer Perrine 
  Mémoire DEM 2017/18

Jazz métissé 
Une des branches de Jazz Fusion mais axé plutôt autour des musiques du monde. 

• Stephane Grappelli 

1984 « Conversations » album fusion avec le violoniste L. Subramaniam 

• L. Shankar né le 26/04/1950 

Violoniste et chanteur virtuose de l'Inde du sud, frère de L. Subramaniam. 

Il fonde en 1974 le groupe Shakti avec John McLaughlin, puis son propre groupe en 
1978, The Epidemics. Son premier album solo, Touch Me There, produit par Frank Zappa, 
paraît en 1979. 

Il joue d'un violon électrique stéréophonique à dix cordes 
et deux manches, couvrant le registre de la contrebasse 
au violon. Sa voix est aussi exceptionnelle avec un 
ambitus de cinq octaves. 

Il s'est aussi produit avec de nombreux artistes 
occidentaux dont  : Madonna, Jan Garbarek, Lou Reed, 
Echo and the Bunnymen, Talking Heads, Frank Zappa, 
Peter Gabriel, Elton John, Eric Clapton, Phil Collins, Bruce 

Springsteen, Van Morrison, Stewart Copeland, Yoko Ono, Steve Vai, Ginger Baker, Toto, 
Nils Lofgren, Jonathan Davis et Sting. 

Discographie 

 Shakti with John McLaughlin (Columbia, 1975) 
 A Handful of Beauty (1976) 
 Natural Elements (1977) 
 Touch Me There (1979) 
 Who's to Know (1980) 
 Vision avec Jan Garbarek (1983) 
 Song for Everyone avec Jan Garbarek (1984) 
 The Epidemics (1985) 
 Nobody Told Me (1989) 
 Pancha Nadai Pallavi (1989) 
 M.R.C.S. (1989) 
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 Soul Searcher (1990) 
 Raga Aberi (1995) 
 Enlightenment 
 Eternal Light (2000) 

• Jean Luc Ponty  

1991 «  Tchokola  » La référence en métissage de Jazz et musique africaine au violon 
(Martin Atangana – guitar, Yves N'Djock – guitar, Guy N'Sangue – bass, Brice Wassy – 
drums, percussion, Moustapha Cisse – percussion, Angélique Kidjo – vocals, Myriam Betty 
– vocals, Esther Dobong'Na Essiène (aka Estha Divine)-vocals, Kémo Kouyaté – harp, 
background vocals, Balafon, Kora, Abdou M'Boup – percussion, bongos, voix, Sabar, Tama, 
Bugarabu, Willy N'For – voix) 

Jean-Luc Ponty: Mouna Bowa (1999): 

https://www.youtube.com/watch?v=e-2hVxHF86Y 

• Didier Lockwood explore en permanence de nouveaux horizons, comme en témoigne 
son spectacle Omkara réalisé avec le chorégraphe indien Raghunath Manet, danseur de 
Bharata Natyam, compositeur et joueur de vinâ. Il est également célèbre pour ses solos 
des « mouettes », démonstrations d'effets électroniques pour violon solo. 

 2003 : Globe-Trotter (double-album), les trente ans de carrière. Comprend le  
 fameux solo Les Mouettes (D. Lockwood, B. Sourisse, A. Charlier, S. Guillaume) 

 2001 : Omkara, Didier Lockwood croise son violon à la musique indienne avec  
 Ragunath Manet. 

• Samy Bishai Egypte, Violoniste compositeur, chef d’orchestre et producteur. 

Il a joué et enregistré dans plus de 35 pays du monde, avec des artistes comme Shakira, 
Tom Jones, Gwen Stefani, l’English National Opera, Basement Jaxx, Nitin Sawhney, Brian 
Eno, Terry Hall, Julian Joseph, et Zoe Rahman. S’appuyant sur son expertise de la 
programmation, de la conception sonore et de l’ingénierie du son, il a contribué à une 
vaste gamme de projets, notamment avec Seckou Keita Quintet, maître de la kora en 
Afrique de l’Ouest et avec le groupe électro expérimental Digitonal. Parmi ses 
productions les plus récentes, l’album de Natacha Atlas, Mounqaliba, acclamé par la 
critique, et un nouvel opus à venir "Expressions : Live In Toulouse ». 

• Zied Zouari 11/05/1983 Sfax (Tunisie) 

• Jacky Molard (groupe malien N’Dialé) 
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• Jasser  Haj Youssef 18/06/1980 Sousse (Tunisie) violoniste, compositeur, musicologue 
et professeur tunisien de renommée 
internationale. Il est aussi l'unique musicien 
à jouer de la musique orientale et du jazz à 
la viole d'amour. 

Depuis l'âge de quatorze ans, Jasser Haj 
Youssef partage la scène avec les plus 
grands artistes de son pays  : Salah El 
Mahdi, Choubeila Rached, Safia Chamia, 
Fawzi Chekili ou encore l'Orchestre 
symphonique tunisien. 

Il s'impose rapidement comme soliste 
auprès des art i s tes de renommée 
internationale tels que Barbara Hendricks, 

Didier Lockwood, sœur Marie Keyrouz, Youssou N'Dour, Miguel Ángel Estrella, l'ensemble 
pour la paix Araméa, Dhafer Youssef, Toufic Farroukh, Khalil Chahine, Mokhtar Samba et le 
danseur indien Raghunath Manet. 

Discographie 

 Sira (Musicast, 2012) ; 

 Resonance (2015). 

Et de nombreux featurings notamment sur les albums de Youssou N’Dour, ou Ibrahim 
Maalouf. 

Jasser Haj Youssef Quartet / « Broad » : 

https://www.youtube.com/watch?v=I5nKUkmIS5k 
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Historique du  
violon électrique 
par Olivier PONT 

Des l’apparition autour des années 1925 des micros magnétiques et des amplifications, 
on a essayé d’utiliser ces systèmes sur tous les instruments à cordes: guitares, violons, 
mandolines etc… On peut notamment citer, à cette époque, aux USA, les prototypes de 
violons électriques des firmes Gibson et Rickenbacker.  

Cependant, les difficultés techniques dans la mise au point de ces instruments ont fait que 
les premiers violons électriques n’ont pas eu le succès des premières guitares.  

En effet, ces systèmes d’amplification avaient du mal à restituer correctement le timbre du 
violon et lui donnaient un son nasillard. De nombreux violonistes de jazz (le violon était 
très présent dans les orchestres au début du siècle) ont dû changer d’instrument pour 
garder une place dans des orchestres qui devenaient plus nombreux et plus bruyants. Le 
violon jazz ne survit alors, mais avec quel brio, que dans des petites formations comme 
celles de Joe Venuti et Stuff Smith aux Etats Unis, et celles de Michel Warlop ou de 
Stephane Grappelli en France.  

Une première solution arrive avec les micros-contact. Les micros, fixés sur l’instrument 
captent directement les vibrations de la table ou du chevalet. Ils sont d’abord 
magnétiques, comme « De Armond » qui arrive en France vers 1960, puis piézo-
électriques comme le « Barcus Berry » qui arrive vers 1970. Ils vont permettre, grâce 
également aux progrès effectués dans la fabrication des amplis, le retour du violon dans 
les musiques de jazz, folk et rock.  

Depuis une vingtaine d’années, plusieurs petites entreprises travaillent à la réalisation de 
très bons micros de violon, Olivier Pont, Fishman, Shadow, Barcus Berry et Zeta qui 
s’intéressent aussi au violon midi.  
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Conclusion 
Comme beaucoup de mes confrères violonistes issus du conservatoire en France, j’ai 
voulu sortir du style classique et je me suis tournée vers le jazz après avoir été séduite par 
le jeu de Stephane Grappelli, Jean Luc Ponty, et Didier Lockwood. Grâce au 
développement d’internet, des réseaux sociaux, plateformes de téléchargements, l’accès 
aux archives sonores et écrites est plus simple de nos jours qu’il y a dix ans où j’avais 
commencé à m’intéresser à ce sujet. J’ai donc fait plein de jolies découvertes à l’occasion 
de la rédaction de ce « mémoire », comme par exemple la violoniste Ginger Smock, ou le 
style «  Western Swing  » qui inspira le Jazz manouche, ou encore l’album fusion de 

Grappelli «  Conversations  » . Sans 
compter les nombreux artistes de la 
scène actuelle qui sont très inspirants. 
J’espère que la consultation de ce 
« mémoire » donne le goût d’en savoir 
plus sur le violon Jazz.  

« On a tous en nous quelque chose de 
Johnny » :-) 

9 juin 1977 : Sacha Distel et Johnny Hallyday au violon dans l'émission de variétés "Nu-
méro un" 

Sources et liens 
NB: Les biographies et discographies citées ci dessus sont sélectives pour des besoins de 
concision et de vision globale, se référer aux sites des artistes pour des recherches plus 
précises. 

• « Wikipedia » (sources diverses citées plus haut). 

• Méthode d’improvisation et de violon jazz « cordes et âme » Didier Lockwood et Francis 
Darizcuren. 

• Discovering Rock Violin de Chris Haigh 

• Benoit Vincenot www.beswing.fr/histoire-du-jazz.php 

• Autobiographie de Stephane Grappelli « Mon violon pour tout bagage » 

• Allmusic guide, par Steve Leggett. 
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• « Michel Warlop, Génie du violon swing » biographie par Pierre Guingamp. 

• Documentaire sur Alan Silva (violon free jazz) : « Inside Out In The Open - an 
expressionist journey into the music known as free jazz » (2001). Réalisé par Alan Roth.  

• Site officiel Adam Baldych adambaldych.com 

• Site officiel Didier Lockwood didierlockwood.com  

• article libération.fr: « Leroy Jenkins làche l’archet » « le violoniste afro américain qui 
révolutionna le free jazz est mort à 74 ans. » par Serge Loupien vendredi 2 mars 2007 

• compilations de violon jazz: 

« Jazz Violin Legends » Label Cristal Records 2016 

« I like be I like bop » bebop violin in America and Europe 1940 1950 (AB Fable 2005) 

Biographie d’Elek Bacsik (2015) « Un homme dans la nuit » Jacques Flament éditions. 

remerciements:  
Merci pour vos idées et contributions:  

Aurore Voilqué Lamory, Nora Francesca Germain, Adam Baldych, Caroline Bugala, Heloise 
Lefebvre, Eva Slongo, Alexandre Cavalière, Nicola Krassik, Rémi Genevès, Sylvain Guehl, 
Philippe Roche, Pierre Baldy, et je suis désolée pour ceux que j’ai oubliés. Merci et bravo 
d’avoir lu jusqu’à la fin (en passant par le milieu). 
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