
Présentation sur Wes Montgomery

Introduction :

Lorsque l'on cherche à construire un jeu d'improvisation en guitare jazz,alors tout les professeurs de
jazz évoqueront Wes Montgomery. C'est ce que Philippe Roche faisait .On commencera en A par 
parcourir rapidement quelques grille de solos de Wes ,on parlera ensuite en B de sa vie et sa 
musique ,puis on finira en C sur une analyse de West Coast Blues. 

A Quelques partitions de Blues de Wes Montgomery.

Une grille de solo de Missile Blues:blues en Sol



Une grille de Cariba:blues en Bb



Une grille de Fried Pies:blues en Fa



Une grille de Four on six : basé sur summertime



une grille de SunDown:Blues en La





On observera les descentes chromatiques dans les grilles de missile blues et four on six ainsi que 
dans west coast blues qui revient à la fin de la présentation.Cela permet à Wes d'utiliser une forme 
sur le manche de guitare comme d'un chemin d'improvisation.On peut observer les jeux 
rythmiques , le jeu en motif et les questions réponses.

B  Vie et musique de Wes Montgomery :

Georges Benson,dit de lui qu il était imbattable,

voici un lien ou on peut écouter Georges Benson jouer à la manière de Wes Montgomery.

https://www.youtube.com/watch?v=6VgwRosnfrc

Birelli Lagrene l'a aussi écouté :
voici un lien ou Birelli utilise le son en octave de Wes pour commencer son solo..
https://www.youtube.com/watch?v=6qHja9i9C4Y  (avancer à 3:38)

(Pat Metheny lui refuse de jouer comme Wes Montgomery pour mieux trouver sa propre identité de
jeu) 

Il a une façon unique de jouer le blues qui reste aujourd’hui d'actualité.
Il ne jouait pas toute les même phrases que tout le monde jouait.
Son son reste encore et toujours  le plus chaud et le plus rond sur tout les enregistrements.
Ses mélodies chaudes et ses chorus incroyables soutenues par des arrangements sophistiqués ont 
pris une place importante dans la vie de beaucoup de gens de 1965 a la fin des années 60.
Wes Montgomery a réussi quelque-chose que peu de musicien de jazz ont réussi, devenir populaire.

Le producteur Orrin Keepnews disait qu 'il aurait pu facilement exploiter ses qualité pour faire des 
tube dans l'instant mais qu 'il a préféré produire ses disque de jazz "brut" en quartet.
C'est le producteur  Orrin Keepnews qui a établit Wes Montgomery comme le guitariste de jazz qui 
se distinguait le plus et le plus inventif .

"Quand j'étais un gone et que je suis tombé sur ce disque cet album "so much guitar",je suis devenu 
fou"
Garry Guidens, critique pour le journal the village voice" et auteur du livre "visions of jazz".
Il ne sonnait pas comme les autres guitaristes sonnaient de la même manière que Jimmy Hendrix 
n'avait pas le même son que tout les autres ou même Django Reinhardt ou encore Charlie Christian.

"Son jeu transcendait l'instrument" dit l'écrivain guitariste et éditeur de "guitar player 
magazine".Jim Ferguson "les autres guitariste de jazz,vous savez qu il joue de la guitare,mais 
Wes ,son approche, son phrasé,son swingue,il jouait de la guitare comme il aurait joué un 
instrument à vent ,un saxophone,son phrasé est celui d'un saxophoniste, et ça a vraiment touché 
l'imaginaire des gens,c'était tellement différent"

Il était différent et a laissé un héritage à tout les guitariste de jazz,il a eu une influence certaine sur 

https://www.youtube.com/watch?v=6VgwRosnfrc
https://www.youtube.com/watch?v=6qHja9i9C4Y


la guitare jazz.
Beaucoup de guitariste ont été grandement influencé par Wes. Ses descendants directs incluent Pat 
Martino,Georges Benson, et plus tardivement Emilie (remler")

voici un lien ou on peut écouter Lazy Bird par Pat Martino

https://www.youtube.com/watch?v=t6OhgQRNnGk

Emile Remler dit, "j'adore Wes,j'ai des posters de lui dans ma chambre"il me regardait travaillé mon
instrument et j'ai quasiment copié son jeu pendant une période ,
pour avoir son "time feel"(la justesse de son placement rythmique)un placement rythmique 
superbe ,un jeu bon et plein de joie ,on ne peut battre ce jeu  rapide et  technique
ce jeu compétitif.Quand les gens me disent que je sonne comme Wes ou beaucoup comme Wes je 
les remercie, je les aime."

Georges Benson dit "Wes Montgomery a laissé des règles incroyables pour la guitare""elles ne 
peuvent pas être oubliées comme ça",le guitariste 
Georges Benson a entendu Wes sur un disque à l'adolescence à Pittsburg."Wes Montgomery a eu un
effet gigantesque sur le monde de la musique.quand je pense à Wes je pense 
à un génie inégalé. 

Un musicien influent,innovant qui n'a jamais appris à lire la musique c'était une des contradiction 
apparente dans une vie qui en était jalonnée.
Wes Montgomery était un musicien de jazz qui pensait avec un coup d'avance, il a poussé les 
frontières de son instrument,pourtant il s'est toujours considéré comme un musicien dont le rôle 
était
de donner un spectacle plaisant à son publique et de satisfaire ses fans.Aussi sophistiquée sa 
musique de jazz soit elle Wes "l'homme" était resté très simple.
Nat Aderley disait "Wes n'était pas quelqu'un qui avait de longues études,il ne pouvait pas expliqué 
à aucun grand universitaire comme il faisait ce qu'il faisait il l'a juste fait.c'était un homme très 
ordinaire.
Dans le sens ou il était un mari ,un père de famille,il avait une vie sociale très simple avec ses 
voisins,mais ce qu'il faisait était vraiment de la musique incroyable, il ne se rendait pas compte du 
niveau de sa musique."

Malgré tout ses voyages et concerts de part et d'autre des US et du monde,Wes est toujours rester 
aux alentours d'Indianapolis dans l'Indiana où était né John Leslie Montgomery le 6 mars 1923.
Wes était une abréviation d'enfance de Leslie.Il a vécu à Indianapolis a vécu Wes son père a vécu 
autre part...Surin Wood est la maman de Wes Montgomery , elle peut pointer les maisons des 
vieilles tante de Wes quand elle conduit dans la ville,
 elle parle de sa famille de musicien,ses parent qui allait a l'église.Ils étaient les musiciens de 
l'église, il y avait des chanteurs,sa sœur jouait au piano parfois
à l'église.Il y avait aussi 4 frères Montgomery,le plus vieux était Thomas junior surnommé Jim.Ils 
étaient tous musiciens,son plus grand frère est mort quand il avait 18 ans,d'une pneumonie ,il jouait 
de la batterie.le plus jeune 
s'appelait Charles, surnommé Buddy,un pianiste vibraphoniste et compositeur, qui a continué et 
joué avec Miles Davis. sa mère dit "sa maman avait un piano et il restait tout le temps sur le 
piano""et ils jouaient de la musique toute la nuit"
"Wes était à la guitare et Buddy au piano o mon dieu" Et il y avait William surnommé Monk un 
pionnier de la basse électrique.Après la séparation de leur parents, Monk Wes et Jim ont déménagé 
a Columbus avec leur père.Dans une interview téléphonique quelques mois avant sa mort en 1982
Monk Montgomery se rappelait avoir acheté a Wes son premier instrument,une guitare ,à 4 cordes 

https://www.youtube.com/watch?v=t6OhgQRNnGk


quand Wes avait 12 ans.
Monk au téléphone "on est allé au magasin et pour 13 dollars on a acheté sa première guitare" "et 
des qu'il a branché la guitare il n'y avait aucun doute, il était bon!il jouait juste,
quand on est revenu à la maison à Indianapolis Wes allait au park et il jouait sa guitare"et il y avait 
déjà un publique autour il était vraiment bon,et lui il jouait sa guitare"Wes a commencé la guitare 
avant Monk et Buddy et ceci contredit un mix de Wes montgomery qui dit qu'il n'a pas commencé a
joué sérieusement avant
ses 20 ans quand il a eu sa première guitare à 6 cordes. "

 un guitariste américain dit" et bien vous pouvez faire beaucoup de chose sur une guitare ténor (tiny 
gramms) par exemple".dit l'écrivain Jim Ferguson."ce point est exagéré sur le développement du jeu
de Wes 
il avait déjà assimilé les rudiments sur sa première guitare des choses que des musiciens passent des
années à travailler,lui il avait déjà tout assimilé. Quand il a commencé à se focusser sur une guitare 
à 6 cordes tout ce travail rudimentaire était déja assimilé.
Il avait écouté la guitare par un pionnier de la guitare électrique Charlie Christian sur un 
enregistrement de Benny Goodman,et cela lui a donné l'envie d'être un guitariste de jazz ,l'album 
solo flight l'a beaucoup influencé.
Dans une interview de 1963 Wes Montgomery dit de Charlie Christian "ce cat a fait tourné la tête 
de tout le monde, je ne l'ai jamais vu de son vivant, mais il a tellement dit sur ses disques,je 
l'entends encore,c'était des tube pour moi" 

voici un lien ou on peut écouter « Solo Flight » de Charlie Christian

https://www.youtube.com/watch?v=IID2JPnGF00

Comme beaucoup de guitariste avant lui et depuis lui ,Wes Montgomery a essayé de copier les 
solos de Charlie Christian note pour note.Il a travaillé dessus encore et encore.et lorsqu'il a senti 
qu'il était assez bon  il a obtenu un job dans un club local.
Quand c'était son tour de faire des solos,il jouait les solos de Charlie Christian note pour note.

Monk Montgomery (bs)dans une interview téléphonique se rappelle quand il entendait son jeune 
frère jouer:"à la maison quand il avait  15 ans on pouvait  l'entendre la nuit,il jouait toutes les 
tonalités,en solo ou pas,
 c'était pas encore le grand Wes mais on pouvait déjà avoir une idée de la qualité de son jeu  , il 
aiguisait son jeu,il peaufinait son style, la direction dans laquelle il voulait aller"

Wes était totalement autodidacte, il apprenait à la maison,et sur scène.Il commença à jouer dans 
plusieurs groupe d’Indianapolis et en 1948 il obtint un travail dans l'orchestre de Lionel Hampton.
Voici un lien (aller à 2:05) ou on voit Wes environ une seconde avec l'orchestre de Lionel Hampton
https://www.youtube.com/watch?v=xPD2iFNsk3A

 Montgomery a tourné avec Lionel Hampton pendant 2 ans.Un des boulot l'amena en Caroline du 
nord où un jeune étudiant
 l'entendit joué.Creed Taylor,la même personne qui produira plus tard les disques les plus 
populaires de Wes Montgomery. Dans une interview il dit "j'étais un jeune homme à 
l'université,mais à ce moment je dois admettre que je n'avais pas vraiment perçu le future guitariste 
unique qu'il serait et la qualité musical de son jeu,
il n'était pas au centre du spectacle avec Lionel Hampton,vous savez Lionel Hampton était un sacré 
show man il passait tout son temps à danser , faisait le show "

Et Wes peut être parce qu’il était tombé malade retourna à Indianapolis, il avait une famille à 

https://www.youtube.com/watch?v=xPD2iFNsk3A


entretenir et trouva un travail à temps plein  pour payer les factures,il travailla comme soudeur dans 
un fonderie, dans une entreprise du coin.La nuit il jouait de la musique, il commença au "Turf 
Bar?"un club à l'ouest de la ville à coté de l'autoroute.. de 21h à
2 heure du matin.Puis quand le club fermait il allait jusqu'au "Missile room" où il jouait en trio avec
l'organiste Melvin Rhyne, "il y avait une atmosphère très posée vous savez,ils servaient des café, 
des cotes de porcs au barbecue , il y avait tout les musiciens de la ville,c'est là où ils venaient et se 
rencontraient vous savez."
"Je me rappelle d'Horace Silver qui venait,il garait sa voiture en face du club ,la voiture pleine 
d'instruments et de ses affaires et quelqu'un a brisé la vitre lui a tout volé""Je me rappelle de 
Cannonball Aderley et des musiciens de Count Basie venir....et Wes se sentait bien , posé sur ce 
spot."

Wes montgomery ,Melvin Rhyne et le batteur Paul Parker jouait Missile Blues du nom du club et 
qu'on peut entendre sur les premiers enregistrement de Wes avec Riverside.

Voici un lien pour jouer Missile Blues

https://www.youtube.com/watch?v=92U3gMK4IgU

Au milieu des années 50,Buddy et Monk Montgomery sont allé en Californie et formèrent "the 
mastersounds",une sorte de version west coast du "modern jazz quartet" entre le vibraphone de 
Buddy et la basse électrique de Monk.
Le groupe a pas mal marché pour Richard Bock pour le pacific label .Buddy se rappelle qu'il voulait
partager ce succès avec son plus jeune frère.
Wes était encore à Indiana Polis et se battait pour jouer , entretenir sa famille et devait travailler dur.
Monk dit dans une interview "En tant que famille,on voulait rester proche, on était ensemble, si on 
était bien et qu'il était mal alors il était bien et si on était mal et qu'il était bien alors on était bien""et
on a du laisser Indianapolis sans son talent local
mais on devait l'appeler"
Dans une interview téléphonique Monk Montgomery "Je me rappelle qu'avec les "mastersounds on 
avait des perspectives, et on voulait que Wes vienne en Californie,..
on avait un album à enregistrer à Chicago, avec les trois frères et 5 autre musiciens, on était donc 
nous trois et 5 autres musiciens, c'était notre premier album,Buddy jouait du vibraphone, et les 
producteurs voulaient des instruments à vents"
et cet album a marché dans les charts donc on a voulu en refaire un en mettant Wes en avant, et bien
faisons un album avec Wes mais sans les instruments à vent et c'est là qu'est venu l'album 
fingerpincking..
et quand Richard Bock a sorti cet album il a eu un énorme succès".
La réputation de Wes commença a prendre une certaine dimension, mais ce sont surtout les 
musiciens qui parlaient de cet incroyable guitariste d'Indianapolis, après un concert avec Georges 
Shearing,Nat Adderley dit qu 'il avait envoyé son frère Cannonbal au Missile Room.
pour entendre Wes.

dans une interview Cannonball dit "On est allé voir ce guitariste dont on avait entendu parlé mais 
qu'on avait jamais entendu, et il était tout ce qu'on avait jamais entendu et qu'on voulait étendre, il 
était fantastique,on a entendu un set,et on est sorti pour trouver un téléphone,parce qu’il n'y avait 
pas de téléphone au Missile Blues"
Mais ils ont du attendre que Wes vienne à New York quand Orin Keepnews,le producteur de 
Riverside a voulu enregistré pour annoncé la nouvelle d'un nouveau guitariste prodigieux.
Cannonbal Aderlay est venu dans mon bureau et m'annonçait qu'il venait d'entendre un guitariste 
vraiment excellent et qu'on devait l'avoir pour le label.Alors KeepNew s'est arrangé pour aller à 
Indianapolis ou il est allé écouter le premier concert du soir de Wes au Turf Bars.



Il dit "c'était un groupe dans un bar où on on est assis quasiment avec les musiciens et je pouvais 
voir ce pouce de Wes aller plus vite que mes yeux pouvaient le suivre.."
"J'ai été converti à la musique de Wes Montgomery dans l'instant""je l'ai écouté tout le soir et toute 
la nuit et quand le levé de soleil se leva sur l'Amérique , j'ai sorti le contrat de ma poche et avec 
toutes les procédures pour l'embaucher pour notre Label "

 voici un lien (à 2:43 Wes accompagne Cannonball puis vibra et solo à 5:20) ou on peut écouter 
Wes Montgomery et Cannonbal Adderley
https://www.youtube.com/watch?v=4ITyye5yIas

KeepNews a alors amener Wes à New York dans les deux semaines qui suivèrent le 5 octobre en 
1959 à l'age de 36 ans,Wes enregistra le premier album à son nom,le Wes Montgomery Trio:"a 
dynamic new sound".Pour cet album,Wes a utilisé son groupe d'Indianapolis,Melvin Rhyne à 
l'orgue Hammond B3 et Paul Parker à la batterie.

Après 4 ans, et 10 albums à son nom,les disques amenèrent la légende d'Indianapolis à un public 
mondial..
un de ces album phares justement nommé est "The incredible jazz guitar of Wes Montgomery"
en 1960 cet album a été la couverture de plusieurs magazine, et on peut également voir ce qui rend 
Wes unique,d'abord le pouce,il n'utilisait pas de médiateur, il  a pris partie de jouer au pouce..Lee 
ritenour en parle comme sa plus grande influence "ce qu'il a fait est de jouer directement avec la 
chair il envoyait son âme et sa chair directement à sa guitare,il avait cette approche
pleine de chaleur et de rondeur,cela créait un phrasé différent,avec un médiateur le guitariste a une 
tendance naturelle a joué d'une certaine manière ,un certain phrasé dans lequel le guitariste reste 
enfermé,Wes n'avait pas ce problème mais il en avait d'autres,les joueurs avec médiateur peuvent 
joué plus vite en général,mais Wes pouvait jouer les aller retour avec son pouce, et il avait la 
capacité
d'aller vite avec son pouce"

Wes pouvait jouer très vite avec le pouce pour la raison suivante d'après Georges Benson qui a 
écouté Wes Montgomery pendant plusieurs années.Georges Benson dit "Il a jouer tellement 
longtemps qu'il avait de la corne sur le pouce,et son pouce était formé pour jouer
de cette manière, son pouce était très souple,il pouvait plier son pouce jusqu’à toucher son poignet,il
sonnait presque que comme s’il jouait avec un médiator le son était tellement clair,les gens qui ont 
éssayé de jouer comme lui ne sont jamais arrivé à ce son"

Wes a joué au pouce presque par accident,dans une interview de 1968 pour la télévision public de 
Detroit WTBS il dit qu'il a commencé avec un médiateur Wes dit "un médiateur semble avoir un 
son plus perçant plus aiguisé, j ai trouvé ceci car j ai été obligé de jouer sans ampli et tout 
doucement pendant à peu prés deux mois alors que j'utilisais tout le temps un ampli et je jouais la 
nuit pour éviter de faire du tapage nocturne j'ai du travailler ce son la"

Sa femme Surine dit "Il voulait jouer toute la nuit et je lui demandais s'il te plaît, je voudrais que 
l'on puisse dormir et il me répondait "comment veux tu que j'apprenne ces nouvelles choses si je ne 
joue pas?! alors je lui disais pourquoi ne baisse tu pas le volume!alors il ma répondu "ce que je vais 
faire est que je vais jouer sans médiateur et jouer au pouce et je lui ai répondu je m'en fous je veux 
pouvoir dormir"

alors je me suis dit qu'il me fallait couper le son d'une manière ou d une autre alors j'ai poser le 
médiateur sur l'ampli et développer un son plus chaud et doux et quand j'ai voulu reprendre le 
médiateur je n'avais plus ce son chaud et doux alors j'ai décidé de jouer au pouce "

https://www.youtube.com/watch?v=4ITyye5yIas


Mis a part la technique de jouer avec le pouce Wes avait ce son rond et plein en jouant en octave 
comme l'explique Jim Ferguson"il pouvait faire une phrase avec une série "single note" et il le 
faisait avec excellence" mais avec cette approche en octave wes pouvait jouer la même phrase mais 
avec deux notes en même temps séparé d'une octave,c'est aussi très difficile à faire sur l'instrument"
"les guitaristes de jazz jouaient en octave avant lui
comme par exemple Django Reinhardt" mais Wes jouait avec une telle liberté et une fluidité et une 
aisance telle qu il pouvait jouer des lignes très complexe et il ne s'occupait pas de la difficulté il 
avait un genre de son très épais et c'est devenu sa marque de fabrique" 

Wes dit lui même qu'il a eu du mal avec cette technique "en bas du manche ça sonnait juste mais si 
je montais trop haut sur le manche ça sonnait faux alors j ai du ajuster la première corde et la 
troisième cordes et j'ai trouver que ça sonnait pas si mal et j'ai alors jouer une mélodie"
Il disait que ça lui donnait mal à la tête de travailler en octave mais ce qu'il a fait lui a donné la 
liberté de développer un solo" dit Lee Ritenour "Wes commençait en single notes jusqu’à la moitié 
du solo puis faisait des octaves et enfin arrivait des accords de trois quatre notes toujours en solo et 
sur la note la plus aigu de l'accord il y avait toujours cette incroyable musicalité et quelque chose de
très mélodique" et une fois qu'il avait sorti le solo on avait oublié la mélodie,il jouait aussi de 
superbes mélodies"

les disques qu'il a fait entre 1959 et 1963 avec le label Riverside ont été fait avec ses propres 
groupes et ses frères,et aussi Cannonbal Aderley,Nat Aderley,Georges Shearing,Johnny Griffin et 
Milt jackson.
Et il y avait un disque en particulier qui donnait une idée du future son de Wes:l'album "Fusion" de  
Wes Montgomery avec un orchestre et des cordes.
"Fusion " n a pas été le dernier disque pour Riverside mais une année plus tard l'entreprise a fait 
faillite.le manager de Wes John levy a décidé d'accepter une offre du producteur Creed Taylor "la 
priorité était d'obtenir un contrat pour un album et une autre était de l'installer sur le marché"

le producteur Creed Taylor avait entendu quelquechose que Wes avait joué qui lui a donné l' idée de
lui dire "joue juste ça" "c'était impossible pour Wes de jouer quelque chose qui ne swinguait pas et 
il était très consciencieux avec la mélodie,alors voila une instrumentale qui pourrait être énorme si il
le mettait dans un contexte adapté
et si la production était joué avec soin,et on a commencé avec cette idée"
le premier enregistrement pour Taylor contenait donc Wes avec un grand ensemble arrangé et 
conduit par Johnny Pate,c'était un disque de jazz qui ouvrait avec une version dingue de Caravan.
le disque suivant pour Verve a marqué un changement de direction et a installé un style pour le reste
de sa carrière.

Voici un lien ou on peut écouter bumpin on sunset
 https://www.youtube.com/watch?v=dqn3PF_DcSg

Bumpin contenait Wes et une section rythmique avec  cordes, le producteur Creed Taylor et 
l'arrangeur John Sabeski ont essayé d'enregistré en live comme Orinn Keepnew avait fait avec la 
section de "Fusion",
voici un lien ou on peut écouter l'album fusion.

https://www.youtube.com/watch?v=0TKEwBThWQg&list=OLAK5uy_k3V-
AccJC9YDh9jlKKuuxjQYtU_5IBZJc

Mais cette fois John Sabeski dit que quelque chose ne marchait pas."Et bien on arrivait pas à avoir 
de bonnes prises,il n'y avait pas ce feeling bouillonnant que Wes savait livrer,ce superbe et naturel 

https://www.youtube.com/watch?v=0TKEwBThWQg&list=OLAK5uy_k3V-AccJC9YDh9jlKKuuxjQYtU_5IBZJc
https://www.youtube.com/watch?v=0TKEwBThWQg&list=OLAK5uy_k3V-AccJC9YDh9jlKKuuxjQYtU_5IBZJc
https://www.youtube.com/watch?v=dqn3PF_DcSg


feeling,c'était un peu artificiel et plat ,alors une façon de solutionner ceci était de repartir à zéro et 
de l'amener au studio
avec seulement sa section rythmique,une seule chanson et une structure libre et prendre cette 
prise,et prendre le temps d'analyser cette prise à tête reposée et trouver comment l'arranger pour 
policer et apporter des améliorations à ce qu'il avait fait de lui même et ensuite lui demander de 
jouer avec cette structure qui avait pris en compte son jeu et sa personnalité  et c'est ce qu'on a fait 
pour tout les albums qui ont suivis"
et on a appelé ce son le son "City high" sur le label de Creed Taylor avec Verve.C'est devenu une 
formule d'enregistrement pour Paul Desmond,Freddie Hubart,et Hubert laws et tout a commencé 
avec cet album de Wes de 1965 "Bumpin". 

Wes a fait plusieurs album de jazz brut après Bumpin dont un album dont Jim Hall dit qu'il est 
"parfait" et que Pat Metheny appelle le plus grand disque de jazz jamais réalisé "smoking' at the half
note" a été enregistré dans ce club de New York.ou dans le studio du New Jersey de Rudy Van 
Gilders c'était avec la rythmique de Miles Davis du moment ,au piano Wynton Kelly ,Paul 
Chambers à la basse et Jimmy Cobb à la batterie.
Wes Montgomery et le trio de Wynton Kelly jouait les morceaux de Wes "four on six" enregistré en
septembre 1965.

voici un lien ou on peut écouter four on six 
https://www.youtube.com/watch?v=r9D7zdJFLp0

Deux mois plus tard Wes Montgomery alla au studio pour enregistrer un nouvel album.Creed 
Taylor dit que Wes apportait une instrumental d'un hit de RnB  de 'little Anthony and the Imperials'
..
je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi relax à la maison,il n'était une personne absolument pas 
prétentieuse la seule fois ou il a été un peu sous pression est quand je lui ai donné le titre "going out 
of my head"..il m'a dit "tu dois être en dehors de la tienne"
"going out of my head"a été un succès et rapporta à Wes un grammy award en 1966 pour la 
meilleurs performance de jazz .
Voici un lien ou on peut écouter l'originale de 'going out of my head' des Imperials.

https://www.youtube.com/watch?v=v3j9bAVqt3c
et la version de Wes :
https://www.youtube.com/watch?v=24XbSd_fEY0

 Son frère Monk jouait à San Francisco quand "going out my head" est sorti.Dans une interview, on 
peut l'entendre dire "je conduisais quand en allumant la radio j'ai entendu le titre de Wes "going out 
of my head."j arrivai pas à y croire..je me rappelle quand ils lui ont organisé sa tournée
il était excellent il est venu sur la cote ouest..et on l'entendait dans les magasins et partout il 
marchait vraiment bien".
les disques qui suivèrent amenèrent Wes dans une direction encore plus commerciale avec des 
morceaux plus courts et moins d'improvisation.
Des critiques et des musiciens se posèrent la question comment un musicien aussi créatif et inventif 
que Wes pouvait être satisfait de jouer des "pop tunes" des morceaux pop.
 une explication réside dans la dévotion de Wes pour sa famille,il avait à cette époque  7 
enfants.Son épouse Surine dit qu'elle était derrière lui pour tout ce qu'il voulait faire.Elle l'a même 
soutenu quand il a quitté son travail pour jouer du jazz.
mais elle lui a dit de jouer de la musique avec laquelle les gens pouvaient avoir du plaisir à l'écouter
"je lui ai dit,écoute ,bonhomme,si tu ne joue pas quelque chose que les femmes et les enfants 
peuvent chanter ça ne marchera pas, tu n'es pas obliger de jouer des 
phrases bizarres,parce que il jouait de la musique, je lui ai dit que je ne l’achèterai pas,qu'est ce que 

https://www.youtube.com/watch?v=24XbSd_fEY0
https://www.youtube.com/watch?v=v3j9bAVqt3c
https://www.youtube.com/watch?v=r9D7zdJFLp0


tu joue? joue nous un blues oui ça j'aime bien..pourquoi tu ne nous joue pas un bon blues je sais que
tu peux jouer un bon blues,je lui ai dit si tu veux que l'on mange moi et mes enfants il faudra que tu 
arrêtes de jouer du jazz..
joue quelque chose qui plaît et il la fait.." 
Le producteur Creed Taylor dit que personne ne lui a jamais mis un pistolet sur la tempe pour le 
forcer à jouer des pop tunes.
notre politique était de mettre l'artiste dans un environnent le plus confort possible pour qu'il sonne 
comme lui même tout en lui permettant de toucher un public plus large et c'était notre 
responsabilité."

mais Gary Guidens dit que c'était aussi la responsabilité de  Creed Taylor que tout les disques de 
Wes soient documentés et qu'il n'ait pas seulement un public large mais qu'il puisse exprimer tout 
son talent.
Guidens dit que tout les 2 ou 3  disques que Wes faisait..il devait être autorisé à faire un disque de 
pur jazz.
il y a une question morale à ce que quand on a un artiste de cet envergure est dans votre écurie et 
que vous n'avez pas la certitude de l'avoir pour toujours à s'assurer que il passe les trois dernières 
années de sa vie a enregistrer des titres de la façon qu'il jouait dans les clubs.
Et Wes a joué du pur jazz en club jusqu'à sa mort.Mais il ne semble pas y avoir d'enregistrement qui
rendent compte de ceci avant 1965.Cette année il a tourné en Europe avec un quartet qui incluait 
Eroll Melburn.

Lien sur un concert trouvé dans les archives du Ronnie Scott à Londre en avril 1965.

https://soundcloud.com/gearbox-records/sets/wes-montgomery-live-at-ronnie-scotts-april-1965?
fbclid=IwAR31Q95fYllPc8ZkMTMzKT7z0cFgkIKbiaOgrBkta3KVWE4upYoRKGzYOvo

Gary Guidens (critique de jazz) se rappelle à un concert de Clark Terry.."après que Clark Terry eut 
joué un set incroyable les gens,croyez moi ou non, s'en allait dîner en pensant que Wes allait joué 
ses versions commerciales de a "day in the life" et ce chorus réduit pour la radio,et bien dès la 
première note les gens se sont arrêté et sont retourné sur leur sièges et Wes a joué un set jamais vu 
avant,il a joué des blues, des dizaines de grille, des standards,comme Coltrane 
Les gens n'y croyait pas,oh il doit faire un retour,attendons le prochain album,mais la réalité est qu'il
n a jamais joué rien d'autre de tel après."

Wes Montgomery mourut peu de temps après ce concert il a eu une crise cardiaque en juin 1968 à 
45 ans.
Peut être que toutes ces années sur la route ont causé cette mort précoce ou même une année très 
longue à travailler pour plusieurs jobs pour nourrir sa famille,
peut être que  le stress des concerts ont eu raison de cet homme souriant.

Wes a changé le son de la guitare jazz et est resté l'un des guitaristes les plus influents de son temps 
et peut être de tout les temps,
il a touché des millions de gens comme un interprète blues et sensible.il a fait tout ses disques à son 
nom en 9 années  tragiquement courtes.

C  Analyse West Coast Blues:

voici un lien ou on peut écouter et voir un relevé du solo de Wes sur West Coast Blues jusqu'à 
l'avant derniere grille du solo.



https://www.youtube.com/watch?v=K92ZS7dLRdE

Dans  l'album fondamental de Wes Montgomery sorti en 1960 "the incredible jazz guitare of Wes 
Montgomery",l'album qui l'a établi dans la communauté du jazz et avec lequel il a eu beaucoup de 
succès.
L'ensemble était le quartet:Tommy Flanagan (piano),Percy Health (bass),et Tootie Heath (drum).le 
morceau phare de l'album était West Coast Blues qui est devenu un standard.Frais et facile à 
retenir,c'est un 6/4 en Si Bémol avec une grille typique de la musique dite " west coast" avec une 
ambiance de valse très posée.
le thème est construit sur un riff mixolydien accrocheur qui traverse une grille de blues.On peut 
noter l'approche typiquement montgomerienne à la mesure 4.Il insert une substitution pour le 
Sib7,un Sim7-Mi7 ,dans la grille d'un blues.Le riff est changé mélodiquement pour sonner avec le 
Mib7 dans les mesures 5 et 6.Dans les mesures 9-10 Montgomery utilise un riff secondaire sur le V 
et le IV.On peut noter la similarité des motifs sur les beats 3 et 4 de chaque mesure de ce riff au riff 
de la substitution tri tonique de la mesure 4.Le solo de Wes Montgomery dans West Coast Blues est
joué sur 9 grilles d'un blues en Sib. Le swing devient plus animé et le solo est construit sur cette 
stratégie et signature de Wes de façonner le solo en trois parties.Les quatre premières grilles de solo
sont en note simple,les grilles 5-6-7 sont joué en octave et les deux dernières grilles sont en accords 
ou "block chords",Ses lignes suivent les accords alternatif de cette grille,Lab7 à la mesure 2,Sim7-
Mi7 à la mesure 4,Mibm7-Lab7 à la mesure 6,un ii-V à la mesure 7-10,et le turnaround de fin 
SibMaj7-Réb7-SolbMaj7-Si7 aux mesure 7-12.
Le solo en "single note "est joué en croche principalement,avec un style be bop.Le phrasé et la 
précision sont impeccables tout le long.Il y a de fortes idées de blues,dans les mesures 1,25,29-
30,34-35,37, et 46-47.des vibratos avec les doigts,des "bends" et l'utilisation de la gamme de 
SibMin pentatonique et de la gamme blues dans la troisième grille,dans les mesures 29-30,
illustre le côté simple de Wes Mongomery. De bons exemple de ses idées de développement de 
motifs sont dans les mesures 14-16 et 21-22.Dans la dernière phrase,Montgomery développe un 
motif construit sur un ton voisin plus bas et un arpège descendant,un peu comme le pont de « take 
five ».La mesure 37 contient une note bluesy de Charlie Christian.Le question réponse des mesure 
39-40 est une autre phrase typique.

Le solo en octave de Wes Montgomery est élaboré à partir des ses phrases en single note.Les parties
les plus remarquables sont la séquence  descendante à la mesure 53 et l'activité énergique 
rythmiquement des mesures 60-63.Il y fait aussi des sauts d'octaves ,en octave!Mesure 69-70 
contient un plan signé Wes qui rassemble deux éléments : un arpège de Do min11 (Do-Mib-Sol-
Sib-Ré-Fa) approché chromatiquement par les notes plus basses (Si-Réb-Mib-Mi-Fa-Lab) suivi par 
un  plan de bon vieux blues sur la gamme blues de Sib. Un déplacement rythmique intéressant 
arrive dans les mesures 81-82.Les riffs de la mélodie sont exploités dans les mesures 73-75.

Montgomery prend les deux dernières grilles en block chords.sa phrase d'ouverture est forte et 
funky,un exemple de l' application d'une section cuivre sur une guitare.Il y utilise des mouvements 
chromatiques avec des accords de passage (mesure 85-86,91-92 et 94) et sa signature qui sont les 
accords d'approche chromatique (par dessus ou par dessous)qui donne de la pêche a l'accord qu'il 
vise.Chaque phrase vaut qu'elle soit relevée et analysé,car il est fascinant de voir la maîtrise qu'à 
Wes de la construction harmonique d'un blues.Les phrases phares seraient les nombreux pattern de 
ii-V et leurs variantes (mesures 88,90-94,102-106),l'accord de substitution augmenté à la mesure 
100,et la façon dont Montgomery traite le turnaround dans les mesures 95-96 et 107-108.

Conclusion :



Wes Montgomery a posé les bases du jeu de la guitare jazz.C'est une  source enrichissante pour tout
musicien de jazz .Merci de votre attention.


