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Duke Ellington 1899 1974 

Duke Ellington est, avec Louis Armstrong, Charlie Parker et John Coltrane, 
l'un des dépositaires les plus mythiques de la musique afro-américaine. 
Pour les amateurs de jazz, il reste le créateur d'une œuvre qui défie le temps 
et les modes. 

D uke Ellington, de son 
vra i nom Ed ward 
Kennedy, est né à 

Washington le 29 avril 1899. 
Adolescent, il joue du piano 
avec déjà un certain talent, 
mais se destine aux arts plas
tiques. Pourtant il se sent très 
vite une vocation de musicien 
et obtient en 1916 son premier 
engagement professionnel au 
Poodle Dog Cafe de sa vi lle 
natale. Pianiste de ragtime, il 
s'essaie aussi à la composition. 
Au début des années vingt, il 
s'insta lle à New York, où il 
bénéficie des encou ragements 
de Wi llie Smith, James P. 
Johnson et plus tard Fats 
Wa ll er. Très vite, son style 
extrêmement personnel mais 
pas très académique, plaît. Il 
est capable de développer de 
longues lignes mélodieuses, 
brutalement interrompues 
pour repartir de plus belle. En 
1925, il fonde le Duke 
Ell ington Orchestra qui verra 
défiler quelques uns des plus 
bril lants solistes de l'histoire du 
jazz. Et là est l'un des traits 
essentiels de son génie : il a 
toujours su s'entourer des 
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musiciens les plu s qualifiés 
pour servir sa musique, donner 
vie à son écriture et la prolon
ger. Nul ne s'en plaint. Les 
musiciens savent qu'avec 
Duke, ils donneront le meilleur 
d'eux-mêmes. 

Un jazz enrichi 

Auteur fertile et inventif, Duke 
Ellington enrich it le jazz de 
mélodies, dont certaines obtien
nent un succès considérab le 
auprès d'un large public. Mais il 
n'est pas seu lement le créateur 
de "tubes " ; c'est aussi un 
authentique compositeur, ce qui 
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n'est pas si courant dans le jazz, 
lui conférant ainsi véritablement 
ses lettres de noblesse. C'est 
probablement l'une. des raisons 
pour lesquelles il reste l'un des 
musiciens les plus marquants du 
20' siècle. Il sa it marier comme 
personne cu ivres et saxophone, 
créant un style le jungle. Ce 
qui donne dans les années 40 
des chefs d'œuvre incontestés 
comme "Ko-Ko" et "Concerto 
for Cootie". En 1956, l'or
chestre se produit au festival de 
Newport et remporte un 
triomphe. C'est le début d'une 
nouvelle époque pour Duke 
Ellington qui enregistre avec les 
plus grands: Ella Fitzgera ld en 
1956 et 1965, Louis Armstrong 
en 1961, Count Basie en 1961, 
Coleman Hawkins en 1962, 
John Coltrane en 1962 ... 
Premier jazzman à être l'invité 
personnel du président des 
Etats-Unis et à recevoir en 
France la Légion d'honneur, 
Duke Ell ington se méfie pour
tant des honneurs et de l'esta
blishment. Sa vérité, c'est sa 
musique. L'authenticité, c'est la 
scène. Duke Ellington meurt le 
24 mai 1974à75 ans . 
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"Premier Jour" 

NUMÉRO 61 

Vente anticipée 

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

À Paris 
• Les samed i 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 f loral étant payante (1 ,50 € tarif adultes), le 
SNTP aura le plaisir de remettre à tout acheteur un souvenir 
philatélique. 
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 fl ora l. 

• 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, 7573 1 Paris Cedex 15. 

(suite des ventes anticipées page 25). 
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1899-1974 

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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Après avoir hésité entre arts décoratifs et musique, 
Edward Kennedy "Duke" Ellington, premier compositeur de 
jazz à part entière, va transformer la musique afro
américaine en substituant à un jeu collectif plus ou moins 
spontané un langage orchestral élaboré. Ainsi révélera-t-il 
au public blanc l'intérêt culturel du jazz sans renier les 
racines de son art. 

Si l' importance du chef d'orchestre-compositeur a 
quelque peu occulté son talent de pianiste, il convient de 
souligner le rôle du matériau humain sans lequel son 
œuvre n'aurait pu atteindre l'ampleur qu'on lui connaît -
"T out au long de sa carrière, écrit le poète Jacques Réda, 
Ellington saura, par une conjonction de flair et de chance 
parfois, s'attacher des talents qui ne fleurirent jamais 
mieux que dans le climat favorable de l'orchestre, sorte de 
Pygmalion collectif capable d'ellingtoniser ses recrues dans 
la mesure même où elles l'enrichissaient de leur 
singularité." Dès 1926, puis au Cotton Club (1927-1931), se 
succèdent des instrumentistes qui, comme autant de 
couleurs, vont déterminer des "périodes" : "jungle", avec 
les grognements et sourdines des trompettistes Bubber 
Miley puis Cootie Williams et la voix d'Adelaide Hall (Creole 
Love Cali, 1927) et, bientôt, ces piliers que deviendront les 
saxophonistes Johnny Hodges et Harry Carney ; rythme 
plus élastique au contact de la mode swing et, surtout, 
avec l'arrivée de Billy Strayhorn, compositeur-arrangeur
pianiste qui sera jusqu'à sa mort, en 1967, l'alter ego de 
Duke (Take the A Train, 1941), tandis que s'imposent la 
virtuosité du contrebassiste Jimmy Blanton (Koko, 1940) 
et le lyrisme du saxophoniste Ben Webster (Cotton Ta il, 
1940) ; tentations exotiques, impressionnisme et jeux sur 
les couleurs de Black And Fantasy à Black Brown And Beige en 
passant par toutes les nuances de bleu, compositions aux 
dimensions symphoniques, musiques de film, concerts 
sacrés ... Ellington aura eu recours à tous les moyens 
musicaux pour raconter l'histoire de son peuple et plaire à 
tous les peuples du monde. 

Philippe Caries 
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