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La créativité, la richesse d'expression de Louis Armstrong font de ce génial 
musicien l'authentique inventeur d'un style, celui du soliste dans l'univers 
du jazz où le collectif était alors la forme la plus répandue. 

La vie de Louis Armstrong 
tout entière aura été gui
dée, animée, rythmée 

par la musique. Né le 4 août 
1901 à La Nouvelle-Orléans, il 
chante très tôt dans des caba
rets. En 1913, lors d'un 
réveillon de la St Sylvestre, il 
tire en l'air au pistolet pour 
s'amuser. Mauvaise idée qui lui 
vaut 18 mois de maison de cor
rection. Mais le hasard fait tout 
de même bien les choses, 
puisque c'est là qu'il apprend à 
jouer de la trompette. Il a seu
lement 21 ans, lorsqu'il intègre 
le Creole Jazz Band à Chicago. 
En 1924, il est engagé par la 
grande formation de Fletcher 
Henderson à New York, y reste 
seulement une année, revient à 
Chicago où il constitue son 
premier Hot Five (cinq musi
ciens). Jusqu'en 1929, il peau
fine son style qui deviendra La 
référence du jazz de la 
Nouvelle-Orléans. En 1929, il 
est déjà au sommet. Sa créati
vité en a fait une vedette 
reconnue et l' heure est venue 
de se produire avec de grands 
orchestres, notamment ceux 
de Luis Russell et de Carroll 
Dickerson. Sa virtuosité instru-
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mentale est stupéfiante d'in
ventivité et d'expressionnisme. 
Louis Armstrong se rend en 
Europe à trois reprises en 
1932,1933 et 1934. 

Au bout de ses forces 

C'est alors que l'état de ses 
lèvres le contraint à suspendre 
son activité. Lorsqu'il rejoue, 
toujours avec une grande for
mation , il s'exprime avec une 
sobriété nouvelle mais tout 
aussi bouleversante. À partir de 
1940, il participe au mouve
ment Revival qui s'emploie à 
relancer le jazz de La Nouvelle
Orléans. Il enregistre avec 
Sidney Bechet puis de nouveau 
avec une petite formation qui 
perdurera d'ailleurs jusqu'à son 
décès. Cette période est extrê-
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mement féconde en produc
tion discographique. Son style 
est aussi complet que com
plexe, personnel et unique. Il 
recrée littéralement le jazz de 
La Nouvelle-Orléans, tantôt 
l'épurant, tantôt l'enrichissant, 
toujours le recréant, usant 
d'une totale liberté d'expres
sion, même s'il reste toujours 
attaché au jazz originel. Durant 
cette époque, il sillonne le 
monde entier avec son groupe. 
Louis Armstrong est aussi un 
chanteur d'exception. Il laisse 
derrière lui l'une des plus belles 
interprétations de la musique 
noire américaine, chaleureuse, 
émouvante au travers du blues 
et du spiritual. En 1963, il enre
gistre ce qui deviendra un suc
cès international, sa version de 
la comédie musicale Hello 
Dolly, puis un autre "hit", 
What a wonderful World suivra 
en 1968. Considéré comme un 
ambassadeur musical des 
Etats-Unis, il ne ménage ni son 
temps ni ses forces, enchaînant 
les tournées, alors même que 
sa santé commence à décliner. 
Il décède le 6 juillet 1971 dans 
sa maison du Queens à New 
York . 
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Dessinés par 
Louis Arquer 

Oblitération disponible 
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Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 61 

Vente anticipée 

À Juan-les-Pins (Alpes Maritimes) 
Les samedi 13 et dimanche 14 juillet 2002 de 1 Oh 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 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 floral. 

• 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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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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Ce n'est point trahir l' histo ire du jazz que présenter 
Louis Armstrong comme un de ses "in venteurs" et sa 
figure emblématique. De La Nouvelle-Orléans à Chicago, 
d'un folklore à un art créatif, d'une rudimentaire 
polyphonie à la notion de so li ste, d' une notoriété 
provinciale à une célébrité planétaire : en son œuvre se 
sont réalisées les mutations et transformations sans 
lesquelles le jazz n'aurait pas dépassé les limites du quartier 
réservé de Storyville et serait resté un divertissement local. 

Les rues de La Nouvelle-Orléans, où il "fait la manche" au 
se in d'un quartette vocal, puis un foyer pour enfants 
abandonnés, où il apprend le cornet, sont ses premières 
écoles. Il se perfectionne ensuite, dès 1914, auprès du 
cornettiste King Oliver, joue avec diverses gloires du cru, 
dont le tromboniste Kid Ory, puis à bord de bateaux à 
aubes sur le Mississippi, notamment dans la formation de 
Fate Marable de 1918 à 1921. Après avoir accompagné des 
chanteuses de blues (Ma Rainey, Bessie Smith, Trixie 
Smith.,,) avec qui il fait ses débuts phonographiques, il 
enregistre avec le pianiste Clarence Williams, fait partie du 
groupe de la pianiste Lil Hardin (qu' il épousera) et, passant 
du cornet à la trompette, forme son premier Hot Five en 
1925, élargi, deux ans plus tard, en Hot Seven. Avec ces 
groupes, il signe une collection d 'enregistrements 
considérés depuis comme les premiers chefs-d'œuvre de 
l'histoire du jazz: Cornet Chop Suey (1926), Patata Head Blues 
(192n West End Blues (1928) ... 

Dès lors, sa virtuosité, son pouvoir d' invention mélodique, 
sa verve, sa voix (p uissante, rocailleuse, à l'opposé des 
canons européens) vont participer d'une irrésistible 
ascension. Grands orchestres, films, tournées et festivals, 
rencontres (avec Sidney Bechet, Ell a Fitzgerald, Duke 
Ellington, Frank Sinatra, Dizzy Gillespie, etc.) : quel que soit 
le contexte, il offrira, jusqu'à son dernier souffle, les effets 
de cette alchimie qui permet aux grands improvisateurs de 
transfigurer un matériau banat de donner une vie nouvelle 
aux plus élémentaires r,engaines. 

Philippe Caries 
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