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Sidney Bechet 1897 1959 

Avec Louis Armstrong, Sidney Bechet, l'homme à la clarinette, a marqué 
de son sceau indélébile le jazz de la Nouvelle-Orléans, dont il restera à 
tout jamais l'un des plus célèbres représentants. 

S idney Bechet naît à la 
Nouve ll e-Orléans en 
1897. À l'aube du jazz 

originel, qui restera pour les 
jazzmen une référence, même 
si beaucoup s'en sont par la 
suite détachés pour créer un 
sty le plus personne l. Deux 
mots pourraient résumer le 
style Bechet : clar inette et 
blues. Mais ce sera it un peu 
réducteur. En réa lité, sa per
son nalité, tout autant que son 
art, sont exceptionnels. Sidney 
Bechet possède un talent hors 
du commun et il le sait. Soliste 
la plupart du temps, il joue 
aussi en formation mais domi
ne te llement les autres musi
ciens qu'i l occupe toujours le 
devant de la scène. Et pour
tant, à quelques exceptions 
près, Sidney Bechet atteint tou
jours son meilleur nivea u lors
qu'i l est accompagné en t rio 
ou quartet avec juste une sec
t ion rythmique en arrière-plan. 
Il se surpasse et repousse les 
limites de sa musique 'jusqu'à 
des frontières encore jamais 
atte intes. Il joue avec un 
panache bri llantissime. 
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Etre le meilleur, toujours 

Chacun de ses disques dépasse 
en record le précédent et 
aucun des artistes de l'époque 
ne parvient à le surpasser. Mais 
pour ses musiciens, jouer avec 
le grand Bechet n'est pas tou
jours chose facile. Il possède un 
ta lent aussi immense que la 
confian ce qu'il a en lui et dans 
toute formation, il en use. 
Possédé par la volonté de don
ner le mei lleur de lui-même, il 
veut aussi ti rer le meilleur des 
autres - à condition d'en rester 
le maître ! Quoi qu'il arrive, 
c'est lui qui dirige, imprime son 
style. Sa musique est vive, 
enflammée, sans compromis
sion . Comme lui. Un an après 
sa mort en 1959 à Garches 
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(France), un journal iste écrit 
"On peut garder de Bechet un 
bon ou un mauvais souvenir; 
on peut se souvenir de sa 
musique indocile et de son 
écrasante personnalité ; on 
peut aussi se rappeler qu'il se 
conna issait parfaitement et la 
man ière dont il sava it influer 
sur sa musique; on peut aussi 
conseiller de l'écouter comme 
un so liste, un violent directeur 
de formation qui jouait de 
façon éblou issante un jazz 
in to lérant . " Clarinettiste, 
Sidney Bechet a su évoluer tout 
au long de sa vie, utilisant le 
saxophone soprano, vers un 
style personnel, lyriq ue et 
disons- le aussi, parfois facile, 
sa ns jamais renier ses origines 
musica les _ 

JU1N 2002 

œuvre artistique de : 
Raymond Moretti 

d'après photo © Jazz Magazine 

Mis en page par: 
Jean-Paul Cousin 

Graveur du poinçon 
du timbre pour le 

document philatélique: 
Claude Jumelet 

Imprimé en: 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
horizontal 35 x 22 

50 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,46€ 

15 juillet 2002 

0'0 

N 
o 

~ 

~ 
o 

r---------------------------------------------------- -- -----------------

.,......, 
~ 
Q) 
.~ 

E 
Q) 
~ 

P-

Dessinés par 
louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

N UMÉRO 61 

Vente anticipée 

À Juan-les-Pins (Alpes Maritimes) 
Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Pinède Gould, 
06160 Juan-les-Pins. 

À Paris 
• Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 11 h à 19h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Parc floral de 
Paris, pavillon 27. Accès par l'entrée "Nymphéas", route des 
Pyramide, 75012 Paris. 

L'entrée au Parc floral étant payante (1,50 € tarif adultes), le 
SNTP aura le plaisi r de remettre à tout acheteur un souvenir 
ph ilatélique. 
Durant ce week-end, vous pourrez assister gratuitement à des 
concerts de jazz qui seront donnés à partir de 15h30 à l'audi
torium du Parc f loral. 

• Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de La 
Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

(suite des ventes anticipées page 25). 
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• • • • • • Sidney Bechet 
1897-1959 

Vente anticipée le 13 juillet 2002 
à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes) et à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 15 juillet 2002 
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• • • • Sidney Bechet 
1897-1959 

Timbre-poste de format horizontal 35 x 22 
Œuvre artistique de Raymond Moretti 

Mis en page par Jean-Paul Cousin 
portrait d Ja près photo Jazz Magazine 

Imprimé en héliogravure 
50 timbres par feuille 

D ès l'âge de huit ans, Sidney Joseph Bechet, 
"créole" de La Nouvelle-Orléans, est fasciné par la 
clarinette que possède son frère aîné. Deux ans plus 
tard, il en joue dans les meilleurs orchestres de la ville. 
Devenu musicien professionnel encore adolescen~ il 
entreprend de longs voyages qui, via Chicago et New 
York, le mènent dès 1919 en Europe, au sein du Will 
Marion Cook' s Southern Syncopated Orchestra. Le 
chef d'orchestre suisse Ernest Ansermet, plus connu 
pour sa direction d'œuvres de Stravinski ou Arthur 
Honegger, est ébloui par ses dons d'improvisateur: il 
écrit sur le jeune clarinettiste un article à 
l'enthousiasme prémonitoire. Autre hommage décisif 
: celui de Duke Ellington, qui le considérait comme le 
plus grand soliste qu'il eût entendu. Bechet effectue 
d'autres séjours en Europe, en 1925 et 1927; impliqué 
dans une rixe à Montmartre, il est expulsé de France 
en 1929 et ne peut y revenir qu'en 1949, pour 
participer à un festival de jazz, dont il partage l'affiche 
avec, entre autres, le jeune Miles Davis. Installé en 
France en 1950, Bechet s'y impose comme l'un des 
artistes les plus populaires, mettant sa verve 
mélodique et son lyrisme flamboyant au service de 
chansonnettes ou de pas de danse familiers aux 
oreilles européennes, et cela, sans renier la tradition 
Nouvelle-Orléans ni le blues. De Wild Cat Blues (avec 
Clarence Williams, en 1923) à Petite Fleur en 1952, en 
passant par un Blues of Bechet, où dès 1941 (grâce aux 
techniques de réenregistrement) il joue de tous les 
instruments, et les célébrissimes Oignons en 1949, sa 
maîtrise de la clarinette et du saxophone soprano a 
ouvert ce qu'Ansermet pressentait comme "la 
grande route où tout le monde s'engouffrera 
demain". 

Philippe Caries 
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