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DISCOGRAPHIE SELECTIVE
Le jazz trouve ses origines dans les musiques que sont les worksongs, les negro-spirituals et gospel,
le blues et le ragtime. Des millions d’esclaves sont déportés d’Afrique occidentale vers l’Amérique.
Privés de leur identité et de leur liberté, la musique reste le seul lien avec leur terre d’origine. Les
esclaves mêlent alors leurs traditions africaines aux musiques de leurs maitres blancs, immigrés
européens.

Pour une première approche :

Je n'aime pas le jazz mais ça j'aime bien ! [Enregistrement sonore] /
Louis Armstrong and his Orchestra, Cab Calloway, Duke Ellington...[et
al.].- Sony Music Entertainment, 2010.- 4 CD audio+1 brochure.

Je n'aime toujours pas le jazz mais ça j'aime bien ! [Enregistrement
sonore] / Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie...[et al.].- Sony
Music Entertainment, 2013.- 4 CD audio.

Le petit dictionnaire du jazz classique en 80 musiciens [Enregistrement
sonore] / Henri 'Red' Allen, Albert Ammons, Louis Armstrong...[et al.],
interpr.- Frémeaux & Associés, 2004.- 4 CD audio+1 livret (79 p.).

Savoir écouter le jazz [Enregistrement sonore] / Kid Ory, Louis
Armstrong, Jelly Roll Morton...[et al.], interpr.- Vincennes : Frémeaux &
Associés ; France ; distrib. Nocturne, [DL 2008].- 1 CD audio+1
brochure.
Pour les néophytes comme les amateurs avertis les plus éclairés, le
professeur Jacques Morgantini propose, aux premiers d'apprendre et
aux seconds de consolider la culture nécessaire pour aimer encore plus
le jazz.
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Vive le jazz ! [Enregistrement sonore] : [choix de 36 morceaux de jazz
sélectionnées dans le catalogue de la marque Frémeaux & Associés /
Siné, éd. ; Louis Armstrong ; Fats Waller ; Rex Stewart...[et al.], interpr.Vincennes : Frémeaux & Associés, 1997 (P).- 2 CD audio+1 brochure.

WORK SONGS (chants de travail)
Ils étaient chantés dans les champs de coton, sur les chantiers de voix ferrées ou dans les prisons. Ils
sont construits sur un échange d’appels (un soliste) et de réponses (reprise en chœur par le groupe)
afin d’alléger la peine du travail difficile.

NEGRO SPIRITUALS ET GOSPEL SONGS
Les missionnaires évangélisent les esclaves ; coupés de leurs racines et privés de leurs dieux, ils
trouvent leur place dans les Eglises. Ils adaptent les chants religieux à leur tradition africaine.
Ces chants religieux d’abord appelés negro spirituals deviennent ensuite des Gospels.

Histoire du negro spiritual et du gospel [Enregistrement sonore] /
Révérend Morton & Chorale St Stephen, Rev Clay Evans, Clyde
Wright...[et al.], interpr.- Frémeaux & Associés, 2002.- 2 CD audio+1
brochure.

I soon will be done with the troubles of this world ; Shadrack ; Ezekiel
saw the wheel... [Enregistrement sonore] / The Golden Gate Quartet,
groupe voc. et instr.- Golden Gate Quartet, 2003.- 1 CD audio+1
brochure.

Gospels, spirituals and hymns [Enregistrement sonore] / Mahalia
Jackson, chant...[et al].- Heemstede : Sony music entertainment
international, 1991 (P).- 2 CD audio+1 brochure (31 p ; 12 cm).- (The
Gospel spirit).
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Gospel [Enregistrement sonore] : 1938-1943 / Sister Rosetta Tharpe,
chant, guit., guit. électr. ; Lucky Millinder & his Orchestra.- Vincennes :
Frémeaux & Associés, 1996 (DL).- 1 CD audio+1 brochure.

LE BLUES
Contrairement aux negro spirituals et gospels qui sont l’expression collective d’une communauté, le
blues est une expression individuelle de chants profanes qui est né dans le delta du Mississipi après
l’abolition de l’esclavage. Il raconte le quotidien difficile des noirs à travers un chant d’errance
douloureuse. Les thèmes abordés sont le travail, l’argent, l’amour, le jeu, la violence…

Women in blues [Enregistrement sonore] : New-York, Chicago,
Memphis, Dallas : 1920-1943 / Mamie Smith, Lucille Hegamin, Alberta
Hunter...[et al.], chant.- Vincennes : Frémeaux & Associés, 1994.- 2 CD
audio+1 livret.

Blues [Enregistrement sonore] : 36 masterpieces of blues music 19271942 = Blues : 36 chefs-d'oeuvre 1927-1942 / Rhythm Willie, hrmca ;
Lead Belly, chant ; the Mississipi Moaner, chant, guit... [et al.].Vincennes : Frémeaux & Associés, 1996.- 2 CD audio+1 brochure ([36]
p.) : ill. ; 12 cm.

Boogie chillen [Enregistrement sonore] / John Lee Hooker.- Le Chant du
Monde, 2015.- 2 CD audio+1 brochure.- (Blues characters).
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The complete recordings [Enregistrement sonore] / Robert Johnson,
chant, guit.- Heemstede : Sony Music Entertainment ;, 1996 (DL).- 2 CD
audio : Mono+1 brochure (59 p.) ; ill. ; 12 cm.

Sweet little Angel [Enr. sonore] : superb originals from the king of blues
guitar / B.B. King.- [S.l.] : Carlton Home Entertainment, 1997 (P).- 1 CD
audio+1 brochure.

The Complete recordings [Enregistrement sonore]. / Bessie Smith,
chant...- Heemstede : Sony music entertainment international, 1991

RAGTIME, STRIDE ET BOOGIE-WOOGIE
Contrairement aux genres précédents, le ragtime est une musique écrite, essentiellement pour
piano, inspiré par les oeuvres des compositeurs européens du XIXe siècle.
Ce style pianistique, dans le courant des années 20, va trouver des prolongements dans le stride et le
boogie-woogie.

The history of jazz [Enregistrement sonore] : 100 ragtime, dixieland &
boogie woogie greats / Scott Joplin, Jelly Toll Morton, Original
Dixieland Jazz Band...[et al.], interpr.- Recordings Arts, 2007.- 5 CD
audio+1 brochure.- (Deja vu definitive gold).
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Boogie woogie piano [Enregistrement sonore] : Chicago - New York
1924-1945 / Pinetop Smith, Jmmy Blythe, Cow Cow Davenport...[et al.],
interpr.- Frémeaux & Associés, 1995.- 2 CD audio+1 livret.

The James P. Johnson collection 1921- 49 [Enregistrement sonore] /
James P. Johnson.- Acrobat, 2015.- 2 CD audio+1 brochure.- (The jazz
legends series).

Ragtime piano roll [Enregistrement sonore] / Scott Joplin.- Milan
Music, 2007.- 1 CD audio+1 feuillet.

New York, Camden, Los Angeles [Enregistrement sonore] : 1929-1943 /
Fats Waller, p... [et al.].- Vincennes : Frémeaux & Associés, [1996 (DL)].2 CD audio+1 brochure.- (Quintessence).

NEW ORLEANS (V. 1900-1930)
C’est dans la ville de la Nouvelle Orléans où il y a un fort brassage culturel et où les mœurs sont plus
libres qu’émerge cette nouvelle musique, le jazz et son premier style, le style New-Orleans. C’est un
mélange de musiques de danse (cake-walk), de spirituals, gospels, de blues, ragtime que les fanfares
assimilent progressivement.
En 1917, avec la fermeture du quartier de Storyville pour cause de guerre, les musiciens émigrent à
Chicago où le jazz va se développer.
C’est cette même année que le premier disque de jazz est enregistré par le Original Dixieland Jazz
Band pour la firme Victor.
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Jazz new orleans [Enregistrement sonore] : 1918-1944 / Original
Dixieland Jazz Band ; King Oliver's Creole Jazz Band, Jelly Roll
Morten...[et al.].- Vincennes : Frémeaux & Associés, 1996 (DL).- 2 CD
audio+1 livret

New York-Chicago [Enregistrement sonore]. 1925-1940 / Louis
Armstrong, chant, trp, cnt... [et al.].- Vincennes : Frémeaux & Associés,
1994.- 2 CD audio (56 min 59 s, 56 min 30 s)+1 brochure ([32] p.) ; 12
cm.- (The quintessence).

Complete recordings [Enregistrement sonore] / Sidney Bechet, clar. ;
Martial Solal Quartet.- Essential Jazz Classics, 2010.- 1 CD audio+1
brochure.

Richmond, New York, Chicago 1924-1930 [Enregistrement sonore] / Bix
Beiderbecke.- Frémeaux & Associés, 1995.- 2 CD audio+1 brochure.(The quintessence).

In London 1919-1920 [Enregistrement sonore] : plus The Okeh sessions
1922-1923 / The Original Dixieland Jazz Band.- Retrieval, 2011.- 1 CD
audio+1 brochure.
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The quintessence [Enregistrement sonore] : richmond-Chicago-New
York city, 1923-1928 / King Oliver.- Frémeaux & Associés, 1996.- 2 CD
audio+1 brochure.

SWING OU MIDDLE JAZZ (1930-1940)
Le krach boursier du 29 octobre 1929 entraîne les américains dans une crise économique sans
précédent. Ils ont besoin de se distraire. L’alcool est de nouveau autorisé. L’industrie du spectacle se
développe et les cabarets connaissent un véritable succès avec la naissance des big bands,
caractéristique de l’ère swing.
Les plus célèbres big bands new-yorkais sont à Harlem, au Cotton Club. Ce sont les orchestres de
Duke Ellington, Cab Calloway, Jimmie Lunceford.
L’ensemble de Count Basie, un des plus importants, se trouve quant à lui à Kansas City
Les chefs d’orchestre : l’âge d’or des Big-Bands

The complete atomic Basie [Enregistrement sonore] / Count Basie
Orchestra.- London : EMI records Ltd ; St Ouen l'Aumone : distrib. EMI
music France, 1994 (P).- 1 CD audio+1 feuillet.

His best recording [Enregistrement sonore] : 1930-1942 / Cab
Calloway.- [S.l.] : Best of jazz, 1994.- 1 CD audio+1 brochure.- (The
swing era).
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Duke Ellington [Enregistrement sonore] / par Gérard Rouy ; sous la
direction de Frank Ténot ; Dorothée Walliser, directrice éditoriale.Paris : Vade retro, 1998.- 1 CD audio+1 livret (111 p.).- (CD livre).

Concertos showcases and features [Enregistrement sonore] / Duke
Ellington and His Men.- BDjazz, 2012.- 2 CD audio.- (Jazz masters Cabu).

Swing 1930 to 1938 / Duke Ellington, p, dir... [et al.].- Monmouth :
Nimbus records Ltd, 1990 (DL).- 1 CD audio+1 brochure ([8] p.) ; 12 cm.

Small groups [Enregistrement sonore] : 1941-1945 / Benny Goodman,
clarinette et saxophone.- [S.l.] : CBS Records, 1989.- 1 CD audio+1
brochure.

Lionel Hampton and his orchestra [Enregistrement sonore] ; 1938-1939
/ Lionel Hampton, vibraphone.- Classics Records, 1990.- 1 CD audio+1
brochure
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Hamp's Big Band [Enregistrement sonore] / Lionel Hampton and his
orchestra.- BMG, 1964.- 1 CD audio+1 dépl.

The quintessence [Enregistrement sonore] : New York city, Chicago
1924-1936 / Fletcher Henderson.- Frémeaux & Associés, 1996.- 2 CD
audio+1 brochure.

Une anthologie [Enregistrement sonore] : 1934-1942 / Jimmie
Lunceford and his Orchestra.- BDJazz, 2006.- 2 CD audio.

Les grands solistes

Los Angeles-Chicago-Hollywood-New York [Enregistrement sonore] :
1936-1944 / Nat King Cole, chant, piano... [et al.].- Vincennes :
Frémeaux & Associés, 1996 (DL).- 2 CD audio+1 brochure ([16] p.) ; 12
cm.- (Quintessence).

The Genius of the electric guitar [Enregistrement sonore] / Charlie
Christian, guitare.- Heemstede : Sony music entertainment
international, 2002 (P).- 4 CD audio+1 livret (69 p.).
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Little Jazz / Roy Eldridge, trompette., compos.- CBS (Europe), 1989 (P).1 CD audio+brochure (18 p ; 12 cm).- (Jazz masterpieces).

The quintessence [Enregistrement sonore] / Ella Fitzgerald, chant.Vincennes : Frémeaux & Associés, 2000 (DL).- 2 CD audio+1 brochure.(Quintessence).

New York, Camden, Londres, Paris, Chicago 1926-1944 [Enregistrement
sonore] / Coleman Hawkins, saxophone ténor.- Vincennes : Frémeaux
& Associés, 1996 (DL).- 2 CD audio+1 brochure.- (Quintessence).

The quintessence [Enregistrement sonore] : Chicago, New York,
Hollywood : 1928-1946 / Earl Hines, piano.- Frémeaux & Associés,
2000.- 2 CD audio+1 brochure.

Lady day and pres [Enregistrement sonore] : 1937-1941 / Billie Holiday,
chant ; Lester Young, saxo t, clar.- Vincennes : Frémeaux & Associés,
1994 (DL).- 1 CD audio+1 feuillet.
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The complete Pablo group masterpieces [enregistremen. sonore] / Art
Tatum, piano.- Berkeley : Fantasy, 1990.- 6 CD en 1 coffret

The first Lady in jazz [Enregistrement sonore] : 1927-1957 / Mary Lou
Williams, piano.- Frémeaux & Associés, 2014.- 3 CD audio+1 brochure.

Chicago - New York - Los Angeles [Enregistrement sonore] : 1936-1944
/ Lester Young, saxophone ténor. [et al.].- Vincennes : Frémeaux &
Associés, 1996 (DL).- 2 CD audio+1 brochure.- (Quintessence).

En France :
Stéphane Grappelli [Enregistrement sonore] / par Michel Laverdure,
aut. ; Stéphane Grapelli, violon ; sous la dir. de Franck Ténot.- Paris :
Vade retro, 1998.- 1 CD audio : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 13 cm+1
livret (111 p.).- (CD livre / Frank Ténot, dir.).

1934/1937 [Enregistrement sonore] / Django Reinhardt, guitare & le
Quintette du Hot Club de France ; Stéphane Grappelli, vl.- Paris : EPM,
1991.- 1 CD audio+1 dépl.- (Jazz archives ; 32).
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Intégrale Django Reinhardt [Enregistrement sonore]. Vol. 1 à 20Vincennes : Frémeaux & Associés, 1996 (P).- 2 CD audio+1 brochure
([36] p.) ; 12 cm.

BE BOP (années 40)
Le début des années 40 voit un changement important dans l’histoire du jazz. En réaction contre une
routine commerciale et un show business qui s’est emparé du jazz, de jeunes musiciens noirs, dans
les clubs de Harlem, décident de créer un langage nouveau qui rompt totalement avec le
divertissement. Le rythme se libère, la mélodie se rompt en adoptant des notes « dissonnantes » et
des phrases nerveuses : le be-bop est né.

Birth of be bop [Enr. sonore] : Wichita - New-York : 1940-1945 / Jones ;
Smith ; Gene Krufa's Swing Band ; Art Tatum...[et al.].- Vincennes :
Frémeaux & Associés, 1996 (P).- 2 CD audio+1 brochure.

The Complete Emarcy recordings of Clifford Brown [Enregistrement
sonore] / Clifford Brown, trompette.- Baarn : Phonogram international
, 1989 (P].- 10 CD audio, 1 livret, 58 p.

The quintessence [Enregistrement sonore] : Stockholm, New York,
Paris, 1938-1949 / Kenny Clarke, batterie.- Frémeaux & Associés,
2000.- 2 CD audio+1 brochure.
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Groovin' high [Enregistrement sonore] / Dizzy Gillespie, trompette.Bologne : Bandstand, 1990.- 1 CD audio+1 dépl.

Dizzy Gillespie, trompette [Enregistrement sonore] / Isabelle Leymarie,
aut.- Paris : Vade-Retro, 1998 (cop.).- (CD livre / Frank Ténot, dir.).

Go ! [Enregistrement sonore] / Dexter Gordon, saxophone.- Capitol
records, 1999.- 1 CD audio+1 dépliant.- (The Rudy Van Gelder Edition).
Enregistré le 27 août 1962 au Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New
Jersey

Quintergy [Enregistrement sonore] : Live at the Village Vanguard / Jay
Jay Johnson, trombone ; Ralph Moore, saxo ; Stanley Cowell, p ; Rufus
Reid, cb ; Victor Lewis, batt.- Baarn : Phonogram international, 1991
(P).- 1 CD audio : DDD+1 dépl.

The London collection [Enregistrement sonore]. Vol:1 à 3 / Thelonious
Monk, piano.- [S.l.] : Phonoco International, 1972.- 1 CD audio+1 dépl.
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Thelonious himself [Enr. sonore] : solo piano / Thelonious Monk,
piano.- [S.l.] : Fantasy : distrib. Universal Music, 1987.- 1 CD audio+1
feuillet.

Nostalgia [Enregistrement. sonore] / Fats Navarro, trompette.- Paris :
Disques Dreyfus : Distrib. Sony Music France, 2001.- 1 CD audio.

Bird [Enregistrement sonore] : the complete Charlie Parker on verve
vol. 1 à 10 / Charlie Parker, saxophone.- [S.l.] : Polygram, 1988.- 1 CD
audio+1 f. de planche.

New York - Hollywood [Enregistrement sonore] : 1942-1947 / Charlie
Parker, saxophone... [et al.].- Vincennes : Frémeaux & Associés, 1998
(P).- 2 CD audio+1 brochure ([44 p.] : 12 cm) + 1 f. de pl.- (The
quintessence)

Salt peanuts [Enregistrement sonore] / Bud Powell, piano ; Guy Hayat,
Jacques Gervais, Johnny Griffin.- [S.l.] : Phonoco International, 1988.- 1
CD audio+1 dépl.
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The Genius of Bud Powell [Enregistrement sonore] / Bud Powell,
piano.- [S.l.] : Polydor international GmbH, 1988 (DL).- 1 CD audio :
AAD+brochure (8 p ; 12 cm).

Bright moments [Enregistrement sonore] / Max Roach, batterie, .Milano : Soul note, 1987 (P).- 1 CD audio.

Sassy swins the Tivoli : Sarah Vaughan records live at the Famous Tivoli
in Copenhague / Sarah Vaughan, chant.- Tokyo : Phonogram, 1987.- 2
CD audio.

COOL (1949-55)
Courant musical né à la fin des années 40, le cool présente une adaptation plus calme et retenue du
bop, une tendance à la décontraction. Ce sont, pour la plupart, des musiciens blancs qui adaptent le
be bop en affirmant une autre sensibilité.
De nombreux musiciens émigrent sur la côte ouest : on parle alors de West Coast Jazz.
Cool jazz [Enregistrement sonore] : New York 1947-1949 / Kansas City
Six, Red Norvo, The John Kirby Sextet...[et al.], interpr.- Frémeaux &
Associés, 2000.- 2 CD audio+1 brochure.
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Jazz west coast [Enregistrement sonore] : from Hollywood to Los
Angeles 1950-1958 / Stan Kenton and his Orchestra, June Christy, Gerry
Mulligan Quartet...[et al.].- Frémeaux & Associés, 2010.- 2 CD audio+1
brochure.

Chet in Paris [Enregistrement sonore]. Vol.1 à 4 / Chet Baker,
trompette.- Baarn : Polygram International Music Bv, 1988 (DL).-

Time out [Enregistrement sonore] / Dave Brubeck, piano.- Sony Music,
1997.- 1 CD audio+1 brochure.

The complete birth of the cool [Enregistrement sonore] : the Studio
sessions & the live sessions / Miles Davis, trompette.- Capitol, 1998.- 1
CD audio+1 brochure.

Miles ahead [Enregistrement sonore] / Miles Davis, trompette + 19 ;
Orchestra under the direction of Gil Evans.- London : CBS Disques,
1957.- 1 CD audio+1 brochure (20 p.) ; 12 cm.

18

Sketches of Spain [Enregistrement sonore] / Miles Davis, trompette. ;
Gil Evans, dir. et arr.- CBS (Europe), 1988 (DL).- 1 CD audio+1 brochure.

The individualism of Gil Evans [Enregistrement sonore] / Gil Evans,
piano, arrangement.- Polydor international GmbH, 1964 (P).- 1 CD
audio+1 brochure (5 p.) ; 12 cm.

Serenity [enregistrement sonore] / Stan Getz, saxophone.- Paris :
Polygram. Division Phonogram, 1991 (P).- 1 CD audio+1 brochure.

La ballade de Stan Getz [Enregistrement sonore] / Stan Getz,
saxophone ; Duke Jordan, p ; Jimmy Raney, guit. ; Bill Crow, cb... [et
al.].- Hamburg 36 : Deutsche Grammophon Gesellschaft, 1990 (DL).- 2
CD audio : AAD+1 brochure (15 p.) ; 12 cm.

The Jimmy Giuffre 3 [Enregistrement sonore]. Trav'lin' light / Jimmy
Giuffre, clarinette, saxophone.- Poll Winners Records, 2009.- 1 CD
audio+1 brochure.
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Une anthologie 1950-1957 [Enregistrement sonore] / Stan Kenton,
piano.- BD Jazz, 2008.- 2 CD audio.

Live at The Half Note / Lee Konitz, saxophone.- [S.l.] : Polygram, 1994.2 CD audio- (Verve discoveries)

Django [Enregistrement sonore]. The watergate blues. Concorde... /
The Modern Jazz Quartet, groupe instr.- Paris : Warner music France,
1996 (P).- 1 CD audio.- (Warner jazz : les incontournables).

Pleyel concerts 1954 volume 1 et 2 [Enregistrement sonore] / Gerry
Mulligan, saxophone.- [S.l.] : Disques Vogue S.A, 1954.- 2 CD audio+1
dépl.- (American jazz in Paris).

The best of the Gerry Mulligan Quartet with Chet Baker
[Enregistrement sonore] / Gerry Mulligan, saxophone ; Chet Baker,
trp.- Hollywood, Calif 90028 : Capitol Records Inc, 1991 (P).- 1 CD
audio+1 feuillet.
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Art Pepper + eleven [Enregistrement sonore] : modern jazz classics /
Art Pepper, saxophone- Le Blanc Mesnil : Carrère music, 1992 (DL).- 1
CD audio : AAD+1 brochure ([5] p.) ; 12 cm.- (Original jazz classics).

HARD-BOP (1955-60) : le retour aux sources
Le jazz se durcit : contre la ségrégation raciale et devant le succès du jazz west coast, interprété
principalement par des blancs, c’est un retour à la révolte qui s’opère avec ce nouveau mouvement,
le hard-bop. Les acquis du be-bop sont prolongés avec un rappel du blues et du gospel.
Avec ce retour aux sources apparaît le courant funky.

Somethin' else [Enregistrement sonore] / Julian "Cannonball"
Adderley, saxophone.- Phoenix Records, 2011.- 1 CD audio+1 brochure.

Moanin' / Art Blakey, batterie and the Jazz messengers, groupe instr.Issy-les-Moulineaux : EMI music France, 1984 (DL).- 1 CD audio.

Theory of art / Art Blakey, batterie and The Jazz Messengers, groupe
instr.- London : BMG Music International (Europe), 1987.- 1 CD
audio+brochure (12 p. ; 12 cm).
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The incredible jazz guitar of Wes Montgomery [Enregistrement sonore]
/ Wes Montgomery, guitare.- Concord Music Group, Inc., 2008.- 1 CD
audio+1 brochure.- (Keepnews collection).

Plus 4 [Enregistrement sonore] / Sonny Rollins, saxophone ; Clifford
Brown, trp ; Richie Powell, p ; George Morrow, cb ; Max Roach, batt.- Le
Blanc Mesnil : Carrère music, 1987 (DL).- 1 CD audio : AAD.

Saxophone colossus [Enregistrement sonore]. Work time / Sonny
Rollins, saxophone.- Andorre : Poll winners records, 2010.- 1 CD
audio+1 brochure.

The hardbop grandpop [Enregistrement sonore] / Horace Silver, piano ;
Claudio Roditi, trp, bugle ; Michael Brecker, saxo t... [et al.].- London : BMG
Music International (Europe), 1996 (P).- 1 CD audio+1 brochure (12 p.) ; 12
cm.
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LES INCLASSABLES
Entre swing, bop, cool et hard-bop, quatre musiciens d’exceptions ont développé de nouveaux
langages et se sont situés en dehors des styles et des courants de leur époque.

A love supreme [Enregistrement sonore] / John Coltrane, saxophone.Europe : UMG recordings, 2008.- 1 CD audio.- (Originals).

Crescent [Enregistrement sonore] / John Coltrane, saxophone.- London
: BMG Music International (Europe), 1996 (P).- 1 CD audio+1 brochure.

At the Village Vanguard [Enregistrement sonore] /Bill Evans, piano.Berkeley : Fantasy, 1986.- 1 CD audio+1 brochure.

Tijuana moods [Enregistrement sonore] / Charles Mingus,
contrebasse.- [S.l.] : BMG, 1987 (P).- 1 CD audio + 1 brochure

Complete 1956-1960 [Enregistrement sonore] / George Russell, piano,
percussions.- Fresh Sound Records, 2014.- 2 CD audio+1 brochure.
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FREE-JAZZ (années 60)
Les années 60 voient apparaître une nouvelle forme de jazz plus complexe qui s’affranchit de toute
organisation. C’est le règne de l’improvisation avec l’abandon des mélodies, de l’harmonie, du
rythme…Le free jazz appelé aussi « new thing » reflète une période de troubles (guerre du vietnam,
époque de la non violence avec Martin Luther King et de la radicalisation, des émeutes…)

Thelonious sphere Monk [Enregistrement sonore] / Art Ensemble of
Chicago, ens. instr. ; Cecil Taylor, p, voix, perc.- [S.l.] : Disk Union, 1991.1 CD audio+1 feuillet+1 dépl.

Beauty is a rare thing [Enregistrement sonore] : the complete Atlantic
recordings / Ornette Coleman, saxophone ; Don Cherry, trp picc, cnt ;
Charlie Haden, cb... [et al.].- New York, Ny 10019-6907 : Atlantic
Records Inc , 1993 (DL).- 6 CD audio+1 livret (68 p. ; 12 cm).

Live at Café Montmartre 1966 [Enregistrement sonore] / Don Cherry,
trompette ; Don Cherry Quintet, groupe instr.- New York : ESP-Disk,
2007.- 1 CD audio + 1 DVD+1 brochure.

Outward bound [Enregistrement sonore] / Eric Dolphy, saxophone .Paris : Warner music, 1987.- 1 CD audio+1 feuillet.
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Candid Dolphy [Enregistrement sonore] / Eric Dolphy, saxophone.[S.l.] : Phonoco International, 1989.- 1 CD audio+1 dépl.

Karma / Pharoah Sanders, saxophone.- London : BMG Music
International (Europe) ; Neuilly : distrib. BMG France, 1995 (P).- 1 CD
audio

Attica blues big band [Enregistrement sonore] : live at the Palais des
Glaces / Archie Shepp, saxophone.- Paris : EPM, 1993.- 2 CD audio+1
brochure.

Other planes of there [Enregistrement sonore] / Sun Ra, piano and his
Solar Arkestra.- Conshohocken, Pa 19428 : Evidence Music Inc, 1992.- 1
CD audio+1 dépl.

Live in Bologna / Cecil Taylor, piano.- Paris : Institut Art culture
perception ; Saint-Ouen : distrib. Adda, 1988.- 1 CD audio.
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JAZZ FUSION : ENTRE JAZZ ET ROCK (1968-1980)
A partir des années 70, le jazz et le rock se rapprochent. Miles Davis en est le chef de file.
Le son est amplifié, les instruments accoustiques sont remplacés par des instruments electriques et
une rhytmique binaire est préférée à une rhytmique ternaire. C’est le début du jazz-rock.

Akoustic Band [Enregistrement sonore] / Chick Corea, comp., p.- Zurich
: GRP Records, 1989.- 1 CD audio+1 brochure.

In a silent way / Miles davis, trompette.- [S.l.] : CBS Records, 1969?.- 1
CD audio + 1 brochure

Bitches brew / Miles Davis, trompette.- [s.l.] : CBS, 1970.- 2 CD audio +
1 brochure

Tutu [Enregistrement sonore] / Miles Davis, trompette.- Warner Bros,
1986.- 2 CD audio+1 brochure.
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Elegant gypsy [Enregistrement sonore] / Al Di Meola, guitare.Heemstede : Sony music entertainment international, 1991 (DL).- 1 CD
audio+1 brochure.- (Columbia jazz contemporary masters).

Head hunters [Enregistrement sonore] / Herbie Hancock, piano.- Sony
Music, 1973.- 1 CD audio+1 brochure.- (Original Columbia jazz classics).

Shakti with John McLaughlin [Enregistrement sonore] / John
McLaughlin, guitare. ; Shakti, groupe instr.- [S.l.] : Sony Music
Entertainment, 1973.- 1 CD audio+1 brochure.- (Contemporary
Masters) (Columbia Jazz contemporary masters).

Question and answer [Enregistrement sonore] / Pat Metheny, guitare ;
Dave Holland, cb ; Roy Haynes, batt.- Paris : Warner music France,
1990.- 1 CD audio : DDD+brochure ([8] p ; 12 cm).

Speak no evil [Enregistrement sonore] / Wayne Shorter, saxophone ;
Freddie Hubbard, trp ; Herbie Hancock, p... [et al.].- Heemstede : EMI
music international, 1998 (P).- 1 CD audio : ADD+1 brochure.- (Jazz
references).
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Modern times [Enregistrement sonore] / Steps Ahead, groupe instr.New-York : Elektra/AsyluM, 1984.- 1 CD audio+1 feuillet.

Jigsaw [Enregistrement sonore] / Mike Stern, guitare électrique...London : WEA Europe, 1989 (P).- 1 CD audio+[1] f de dépl.

The legendary live tapes [Enregistrement sonore] : 1978-1981 /
Weather Report, groupe instr.- Columbia Records, 2015.- 4 CD audio+1
brochure.

JAZZ UNIVERSEL
Aujourd’hui, le jazz est devenu une musique mondiale. Il est d’une extrème diversité. Il prend ses
sources dans toutes les époques et tous les pays.

Victim of love [Enregistrement sonore] / Dee Dee Bridgewater, chant.[S.l.] : Infernal Entertainment Productions, 1989 (P).- 1 CD audio+1
brochure.
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The tao of mad phat / Steve Coleman, saxophone and five elements.[USA] : BMG, 1993.- 1 CD audio.

Viaggio / Richard Galliano, accordéon, Bireli Lagrene, Pierre Michelot ;
Charles Bellonzi.- Paris : Dreyfus-Motors, 1993 (P).- 1 CD audio + 1
brochure

Legend of the seven dreams [Enregistrement sonore] / Jan Garbarek,
saxophone; Rainer Brüninghaus, claviers ; Nana Vasconcelos, perc.,
chant... [et al.].- [München] : ECM records GmbH, 1988.- 1 CD audio :
DDD+1 dépl.

The Köln concert [Enregistrement sonore] / Keith Jarrett, piano.München : ECM records GmbH, [1984 (DL)].- 1 CD audio+1 brochure.

I heard you twice the first time [Enregistrement sonore] / Branford
Marsalis, saxophone.- Heemstede : Sony music entertainment
international , 1992 (P).- 1 CD audio+Brochure (10 p ; 12 cm).
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Standard time [enregistrement sonore] / Wynton Marsalis,
trompette.- Heemstede : Sony music entertainment international, 1998
(DL).- 1 CD audio.

The art of the trio [enegistrement sonore] / Brad Mehldau, piano.London : WEA Europe, 1997 (P).- 1 CD audio.

Close to heaven [Enregistrement sonore] : tribute to Led Zeppelin /
Orchestre National de Jazz ; Franck Tortiller, dir., vib.- France :, 2006.- 1
CD audio+1 brochure

Promenade with Duke / Michel Petrucciani, piano.- Heemstede : EMI
music international, 1993 (P).- 1 CD audio.

Turbulence [Enregistrement sonore] / Michel Portal, clarinette., saxo,
bandonéon ; Claude Barthélémy, guit. ; André Ceccarelli, batt... [et al.].Arles : Harmonia mundi France, 1987 (P).- 1 CD audio : DDD+1 brochure
; 12 cm.- (Musique française d'aujourd'hui).
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Carnet de routes [Enregistrement sonore]. Suite africaine / Aldo
Romano, batterie. ; Louis Sclavis, clar., saxo s ; Henri Texier, cb... [et
al.].- Amiens : Label bleu, 1999 (P).- 1 CD audio+1 brochure+1 livret (96
p.).

L'imparfait des langues [Enregistrement sonore] / Louis Sclavis,
clarinette.- München : ECM records, 2007.- 1 CD audio+1 brochure.

Suite for trio [enregistrement sonore] / Martial Solal, piano ; p.- [S.l.] :
Polygram, 1978 (P).- 1 CD audio.

Water alert [Enregistrement sonore] = Alerte à l'eau / Henri Texier,
contrebasse ; Strada Sextet, groupe instr.- [S.l.] : Label Bleu, 2007.- 1
CD audio+1 brochure.

One more for the road [Enregistrement sonore] / Toots Thielemans,
harmonica ; Oleta Adams, Till Brönner, Jamie Cullum...[et al.], chant.Europe : Universal music, P 2006.- 1 CD audio+1 brochure
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Latin jazz

My summertime [Enregistrement sonore] / Ray Barretto, percussion.Heemstede : EMI music international, [1995 (P)].- 1 CD audio+1
brochure.

Europe [Enregistrement sonore] / Tania Maria, chant, piano ; Steve
Gadd, Anthony Jackson, Mitch Stein, Anthony Jackson, Pee Wee Music,
Média 7.- Aubervilliers : Pee Wee Music, 1997 (DL).- 1 CD audio+1
brochure.

El Rey [Enregistrement sonore] / Tito Puente, timbales and his Latin
ensemble.- Concord : Concord Jazz, 1984.- 1 CD audio+1 feuillet.

Ilé [Enregistrement sonore] / Omar Sosa, piano ; Quarteto Afro
Cubano, ens. voc. et instr.- Ota Records, 2015.- 1 CD audio + 1
brochure.

Tribute to Irakere [Enregistrement sonore] : live in Marciac / Chucho
Valdés, piano.- Comanche Music, 2016.- 1 CD audio+1 DVD+1
brochure.

32

BIBLIOGRAPHIE
Documentaires

3 minutes pour comprendre les 50 concepts, styles et musiciens du
jazz : big bands et petits ensembles, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald,
les instruments, le boogie-woogie...
1 vol. (160 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 19 cm / 978-2-70291231-7
L'histoire du jazz, ses différents styles et ses musiciens les plus emblématiques
sont présentés en 50 concepts traités de façon synthétique.

Ecoutez-moi ça ! : l'histoire du jazz racontée par ceux qui l'ont faite
1 vol. (494 p.) ; 21 x 14 cm / 978-2-283-02907-7
Recueil d'interview, de lettres, d'articles et de souvenirs des
principaux jazzmen : L. Armstrong, C. Parker, K. Oliver, F. Henderson,
B. Johnson, D. Ellington, F. Waller, J. Jones, M. Mezzrow ou encore B.
Holliday et C. Williams. Il invite à suivre leurs parcours individuels à
travers La Nouvelle-Orléans des origines, Chicago dans les années
1920, Harlem pendant la Grande Dépression, etc.

BALEN, Noël / Django Reinhardt : le génie vagabond
1 vol. (292 p.-12 pl.) ; 24 x 16 cm / 978-2-268-07759-8
Retrace les étapes de la vie et de la carrière du guitariste de jazz,
modèle de référence pour des générations de musiciens et mythe pour
beaucoup d'auditeurs. La réalité se confond parfois avec la légende,
autour de moments forts et d'épisodes fondateurs, avec Stéphane
Grappelli, le quintette du Hot club de France, Duke Ellington, le be-bop,
les années 1930, le Front populaire, etc.
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BALEN, Noël / L'odyssée du jazz
1 vol. (797 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 16 cm ; 1 CD audio / 978-2-86746635-9
Les périodes et les courants principaux qui ont marqué plus d'un siècle
de musique jazz, des premiers esclaves africains aux fulgurances
électroniques. Chaque tendance est située dans son contexte historique
et les artistes emblématiques traités dans des biographies individuelles.

BERGEROT, Franck / Le jazz dans tous ses états : histoire, styles, foyers, grandes
figures
1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 25 x 15 cm/ 978-2-03-591621-1
Présente les bases nécessaires à la compréhension du jazz. Détaille les grandes
phases de l'histoire du jazz, work songs, spirituals, gospel, blues, ragtime, jazz hot,
swing, cool, hard bop, free et évoque les grands foyers, les évolutions musicales et
instrumentales en replaçant le jazz dans le contexte de la condition des AfroAméricains.

BLACKBURN, Julia / Lady in satin : Billie Holiday, portrait d'une diva par ses
intimes
1 vol. (331 p.) ; 24 x 16 cm / 978-2-7436-3159-8
Un portrait inédit de la chanteuse à partir de témoignages de ceux qui l'ont
côtoyée : amis, amants, musiciens, managers, rivales et même gangsters.

COOKE, Mervyn / L'histoire du jazz
1 vol. (272 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 28 x 22 cm / 978-2-32400833-7
Un ouvrage de référence organisé de manière chronologique avec des rubriques
abordant des sujets variés comme les clubs de jazz parisiens, les concerts ou
albums incontournables, les innovations, les personnalités ou les événements
marquants de l'univers récent du jazz.
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CUGNY, Laurent / Une histoire du jazz en France Volume 1, Du milieu du XIXe
siècle à 1929
1 vol. (607 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 18 cm / 978-2-907891-85-1
L'histoire du jazz en France, de ses origines à sa première mutation en 1929, est
replacée dans son contexte social et interrogée dans ses dimensions musicale,
culturelle, littéraire et économique.

CUSCUNA, Michael - WOLFF, Francis / Blue Note
1 vol. (287 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 34 x 25 cm / 978-2-08-135271-1
L'histoire du label Blue Note, célèbre éditeur musical de jazz du XXe siècle, et de
la rencontre entre ses deux fondateurs. Alfred Lion, passionné de jazz depuis
l'enfance et Francis Wolff, photographe également fasciné par cette musique,
fondent Blue Note Records en 1939 et enregistrent Sidney Bechet, Mead Lux
Lewis, Miles Davis, John Coltrane, Wayne Shorter, etc.

DELCOURT, Maxime / Free jazz
1 vol. (279 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm / 978-2-36054-191-1
L'émergence de cette nouvelle approche du jazz depuis la fin des années 1960,
fortement liée à celle des mouvements contestataires américains d'abord, puis
européens, est retracée à travers soixante portraits de musiciens : Ornette
Coleman, Albert Ayler, Archie Shepp, Don Cherry, etc.

ELLINGTON, Duke / Music is my mistress : mémoires inédits
1 vol. (589 p.) ; 23 x 16 cm / 978-2-88944-007-8
Ecrits par le jazzman un an avant sa mort, ces mémoires racontent ses rencontres
musicales avec d'autres compositeurs amis : J. Coltrane, M. Davis, C. Mingus, etc.
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MARGOTIN, Philippe / 100 ans de jazz : jazz classique, jazz moderne
1 vol. (408 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 29 x 22 cm / 978-2-344-00837-9
Un hommage aux plus grands musiciens de jazz et un voyage au coeur de
l'histoire de cette musique.

REDA, Jacques /Autobiographie du jazz : accompagnée de plus de cent
cinquante solistes
1 vol. (360 p.) ; 22 x 15 cm / 978-2-08-124880-9
Une anthologie des musiciens de jazz, des plus grandes figures (Armstrong,
Ellington, Parker, Coltrane, etc.) aux personnages moins connus mais qui ont
contribué eux aussi à l'histoire du genre. Les musiciens sont présentés dans
l'ordre de leur date de naissance, tous styles confondus (du ragtime au free
jazz).

SCHAAL, Hans-Jürgen, NIPPOLDT, Robert / Jazz : dans le New York des années
folles
1 vol. (142 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 35 x 22 cm ; 1 CD audio
Dans les années folles, New York s'embrase de la fièvre du jazz. Les auteurs
rendent hommage à cette époque à travers des illustrations, des faits et des
anecdotes amusantes présentant 24 figures phares de la scène jazz new-yorkaise
des années 1920 (Duke Ellington, Coleman Hawkins, James P. Johnson, etc.),
accompagnées d'un CD contenant les plus célèbres morceaux.
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Bandes dessinées
CRUMB, Robert / Mister Nostalgia
1 vol. (88 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 29 x 22 cm / 978-2-915492-42-2
Une bande dessinée américaine qui regroupe des histoires parues dans différents
livres et qui tourne autour de l'Amérique, des bluesmen et de la nostalgie.

DILLIES, Renaud / Betty Blues
1 vol. (78 p.) ; illustrations en couleur ; 33 x 24 cm/ 2-940334-17-X
Armé de sa trompette, Little Rice Duck s'est taillé une belle réputation dans les clubs
enfumés de Westwood. Mais quand sa Betty le quitte pour suivre un riche matou
pour une histoire de champagne, le musicien a le blues. Prix du premier album au
Festival de la BD d'Angoulême 2004.

PARINGAUX, Philippe - LOUSTAL / Barney et la note bleue
1 vol. (103 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 33 x 24 cm / 978-2-203-10190-6
La vie de Barney Wilen, premier jazzman français (1937-1996), traînant son
saxophone de Paris à la Floride, pris dans un tourbillon de musique, de femmes et
de drogue. Cette édition s'accompagne d'un CD.

SAMPAYO, Carlos - MUNOZ, José / Billie Holiday
1 vol. (62 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 32 x 24 cm / 978-2-203-09553-3
Un journaliste part sur les traces de cette artiste, figure représentative du jazz
moderne, pour le supplément hebdomadaire d'un quotidien new-yorkais, en
cherchant à restaurer la vérité. Les auteurs retracent la lente dérive de la
chanteuse, sur fond de racisme et dans le sillage du blues. Edition enrichie des
recherches graphiques de Munoz, avec de nouvelles illustrations.
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Fictions

ELLROY, James / Le quatuor de Los Angeles - Volume 4, White jazz
1 vol. (536 p.) ; 17 x 11 cm / 2-86930-592-3
La conclusion fracassante du quatuor de Los Angeles, dont les trois premiers volets
sont Le Dahlia noir, Le Grand nulle part et L.A. Confidential.

FERMINE, Maxence / Billard blues, Suivi de Jazz blanc, Suivi de Poker
1 vol. (169 p.) ; 20 x 13 cm / 2-226-13685-1
Trois variations sur le thème du risque, du jeu et de la passion, quand les vies
basculent et que les destins se figent ou se délient. Billard blues raconte une
partie de billard entre Willie Hoppe et Al Capone à Chicago. Dans Jazz blanc, à
New York, c'est la rencontre de Maxie, roi de la contrebande, et de Diana,
chanteuse de Jazz. Dans Poker, à Las Vegas, deux joueurs s'associent.

GAILLY, Christian / Un soir au club
1 vol. (173 p.) ; 18 x 11 cm / 2-7073-1884-1
Simon Nardis, technicien chauffagiste marié et ancien pianiste de jazz, a envie de
se remettre à jouer. Un soir, dans un club de jazz de province, loin de son épouse,
il rencontre une ancienne chanteuse, Debbie. Prix du Livre Inter 2002.
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GERBER, Alain / Bill Evans
1 vol. (320 p.) : 22 x 14 cm /2-213-60878-4
Poète du clavier, Bill Evans n'a jamais cultivé le piano pour lui-même mais bien
comme un moyen de produire de la mélancolie, de l'harmonie, du lyrisme. Il ne
cherche nullement à imiter ses modèles mais s'efforce de capter l'essence de leur
art et de s'en imprégner. Plutôt qu'un parcours biographique traditionnel, c'est le
récit d'un cheminement stylistique qui est ici conté.

GERBER, Alain / Chet
1 vol. (597 p.) ; 18 x 11 cm / 978-2-253-11531-1
A. Gerber présente une biographie romancée du trompettiste américain Chet Baker
(1929-1988). Tel un feuilleton romanesque, l'auteur imagine sa vie : une succession
de témoignages (sa mère, des musiciens amis ou ennemis, Chet lui-même), des
regards critiques, des points de vue qui forment la trame d'une enquête. Autant de
témoignages qui dessinent la silhouette ambiguë de l'enfant blanc du jazz.

GERBER, Alain / Louie
1 vol. (420 p.) ; 22 x 14 cm / 2-213-61311-7
Biographie romancée du trompettiste et chanteur de jazz noir américain Louis
Armstrong, dit Satchmo (1901-1971) qui retrace les trente premières années de sa
vie, La Nouvelle-Orléans et la révélation du jazz avec le blues du cornettiste Buddy
Bolden, les années de misère où il vendait du charbon à la criée...

GERBER, Alain / Miles
1 vol. (398 p.) ; 24 x 16 cm / 978-2-213-63162-2
A. Gerber réinvente le quotidien de Miles Davis, évoque les évolutions de sa
musique et fait parler ses proches, particulièrement les batteurs de ses formations
successives.

39

MOODY, Bill / Sur les traces de Chet Baker : une enquête d'Evan Horne
1 vol. (373 p.) ; 18 x 11 cm / 2-7436-1206-1
Evan Horne, pianiste de jazz et détective occasionnel, enquête à Amsterdam sur la
disparition d'un ami qui préparait une biographie de Chet Baker. Disparition qui a eu
lieu le même jour où est mort le trompettiste. Evan va ainsi croiser Chet et
reconstituer les derniers jours de sa vie.
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FILMOGRAPHIE : LE JAZZ AU CINEMA
Fictions :

Accords & désaccords [Images animées] = Sweet and lowdown /
Woody Allen, réal., scénariste. ; Sean Penn, Uma Thurman, Samanta
Morton... [et al.], act.- TF1 Vidéo., 2000.
Entre maîtresses et gangsters, les tribulations d'Emmet Ray guitariste
de jazz dans les années trente…

Cotton Club [images animées] / Francis Ford Coppola, réal. ; William
Kennedy, Francis Ford Coppola, scénario ; John Barry, mus. ; Richard
Gere, Gregory Hines, Diane Lane... [et al.], act.- StudioCanal, 2009.
A New York, au célèbre cabaret "Cotton Club", la pègre, les politiciens
et les stars du moment goûtent les plaisirs interdits. Un danseur noir et
un trompettiste blanc sont emportés dans une tourmente où l'amour
et l'ambition se jouent au rythme des claquettes, du jazz... et des
mitraillettes.

Bird [Images animées] / Clint Eastwood, réal. ; Joel Oliansky, scénario ;
Lennie Niehaus, mus. ; Forest Whitaker, Diane Venora, act.- Warner
Home Vidéo, 2006.
L'itinéraire chaotique et dramatique d'un homme solitaire qui
révolutionna la musique de jazz, Charlie Parker, dit "Bird"...

Autour de minuit [Images animées] = Round midnight / Bertrand
Tavernier, réal., scénario ; David Rayfiel, scénario ; Herbie Hancock,
mus. ; Dexter Gordon, François Cluzet, act.- Warner Bros.
Entertainment, 2006.
1959 : Dale Turner, saxophoniste-ténor de très grand talent, n'intéresse
plus New York : le vieux musicien passé de mode décide de retourner à
Paris où il rencontra le succès 15 ans auparavant. Accroupi contre le
soupirail du 'Blue Note', célèbre boîte de jazz de St-Germain-des-Prés,
Francis Borier écoute avec passion les notes égrénées par le jazzman.

41

The Fabulous Dorseys [images animées] / Alfred E. Green, réal. ;
Richard English, Art Arthur, Curtis Kenyon, scénario ; Louis Forbes, mus.
; Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey, Janet Blair... [et al.], act.- Wild side
video, [2012].
Ce film événement retrace l'incroyable carrière des frères Dorsey qui
interprètent ici leurs propres rôles.
L'homme au bras d'or [images animées] = The man with the golden
arm / Otto Preminger, réal. ; Elmer Bernstein, mus. ; Frank Sinatra, Kim
Novak, Eleanor Parker... [et al.], act.- Panoceanic Films : Artedis, 2014.
Bien décidé à ne plus se droguer, Frankie Machine voudrait devenir
musicien de jazz. Mais sa femme préfère qu'il gagne sa vie comme
croupier dans le tripot de Schwiefka. Bientôt, les dettes s'accumulent et
Frankie, qui se drogue de nouveau, est accusé du meurtre d'un dealer...
New Orleans [images animées] / Arthur Lubin, réal. ; Elliot Paul,
Herbert J. Biberman, scénario ; Dorothy Patrick, Marjorie Lord, Arturo
De Cordova... [et al.], act.- Bach Films, 2010.
La Nouvelle-Orléans, 1917. Alors que la bonne société n'admet que la
musique classique, un certain Dick Duquesne, tenancier d'un cercle,
s'intéresse a un orchestre de Noirs conduit par Satchmo, trompettiste
étonnant. Une jeune fille de la haute société, Miralie, aime elle aussi
cette musique nouvelle mais elle se destine au bel canto et sa mère lui
interdit de voir Nick, qui doit quitter la Nouvelle-Orléans pour Chicago…
New York New York [Images animees] / Martin Scorsese, réal. ; Mardik
Martin, Earl Mac Rauch, scénario ; Liza Minnelli, Robert de Niro, act.MGM Home Entertainment, 2005.
New York est en liesse après la victoire sur le Japon. Jimmy est
saxophoniste de jazz, et Francine, chanteuse de cabaret. Ils tombent
amoureux l'un de l'autre dans le New-York de l'après- guerre. Jimmy est
ambitieux et décide de monter son propre orchestre. Mais un être aussi
passionne que lui peut-il concilier son amour du jazz et son amour pour
Francine ?...
Whiplash [images animées] / Damien Chazelle, scénario, réal. ; Justin
Hurwitz, mus.. ; Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser... [et al.], act.Ad Vitam SARL, 2015.
Andrew Neiman est un jeune batteur de jazz de 19 ans. Il vient
d'intégrer le prestigieux Shaffer Conservatory de New York, l'une des
meilleures écoles de musique du pays. Aspirant à devenir le nouveau
Buddy Rich, il est repéré par le très exigeant Terence Fletcher,
enseignant et chef d'orchestre à Shaffer...
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Documentaires :
Jazz, 100 ans de légende [images animées] / Ken Burns, réal.- The
Corporation, 2015.
Toute l'histoire du jazz ! Des centaines d'enregistrements inédits, des
images de concerts, des interviews exclusives et des archives inédites
qui retracent un siècle de musique jazz. Retrouvez tous les plus grands
artistes dont le talent et la créativité ont écrit l'histoire du jazz : Louis
Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane, Charlie Parker...

Antoine Hervé, la lecon de jazz [images animées] : Oscar Peterson, le
swing et la virtuosité / Gwen Liguet, réal. ; Antoine Hervé, p ; François
Moulin, cb ; Louis Moulin, batt.- Paris : Rv productions, 2012.
Antoine Hervé, pianiste, compositeur et pédagogue de tout premier
plan, propose au public des clés pour entrer de manière vivante,
humoristique et divertissante dans l'univers d'un géant du jazz : le
pianiste Oscar Peterson.

Ella & Basie '79 [Images animées] : The perfect match.- Eagle vision,
2004.
Concert enregistré en 1979 au festival de jazz de Montreux.

Diana Krall live in Paris [images animées].- Eagle vision, [s.d.].
Le premier concert filmé de Diana Krall à L'Olympia qui a eu lieu fin
2001. Le show contient des titres de ses quatre premiers albums qui,
pour la plupart, font partie des morceaux préférés du public…

Jazz classics [images animées] : l'âge d'or du jazz.- The Corporation,
2016.
Restaurées à l'aide de techniques de pointes, les images nous plongent
littéralement dans le swing de l'âge d'or du jazz. Un indispensable pour
tous les amateurs qui vont savourer plus de 3 heures d'images en
compagnie de Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Benny
Goodman, Cab Calloway, et bien d'autres...
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Jazz live ! [Images animées] : un panorama de la planète jazz en 10
documentaires.- Oléo Films, 2012.
10 films dans un itinéraire de 10 festivals, comme autant de portes
d'entrées sur la planète jazz , de Paris à Uzeste en passant par
Chamonix, le Mans, Porquerolles ou Fort de France ; 10 histoires de jazz
avec plus de 220 musiciens, de 15 nationalités différentes. Cet
ensemble compose le panorama le plus vivant de ce que jazz veut dire
aujourd'hui...
Keith Jarrett : the art of improvisation [Images animées] / Mike Dibb,
réal.- EuroArts Music, 2005.
Accompagné de superbes images de ses concerts et de ses
improvisations scéniques, ce documentaire est construit autour d'un
long dialogue improvisé avec le pianiste mais aussi sa femme, son frère,
son imprésario et le patron de la firme allemande ECM, qui le suit
depuis 1971.

Miles in Paris [Images animées] / Frank Cassenti, réal. ; Miles Davis,
trp.- Warner Music Vision, 1990.
Concert enregistré durant le 10è Festival de jazz le 3 novembre 1989 au
Zénith de Paris. Contient : Human nature. - Jilli. - Hannibal. - Don't stop
me now. - Amandla. - Tutu. - Wrinkle. - New blues. - Mr Pastorius.

Mississippi blues [images animées] / Bertrand Tavernier, Robert
Parrish, réal.- Tamasa, [2016].
D'un long périple sur les routes du «Vieux Sud» américain, les cinéastes
Bertrand Tavernier et Robert Parrish ont ramené une moisson d'images
pittoresques, hommage sensible à un pays qui, au-delà de ses propres
mythes, est resté fidèle à lui-même. Des lieux qui inspirèrent William
Faulkner à ceux qui virent gronder la révolte noire dans les années 60,
les deux voyageurs n'ont pas hésité à se mêler aux populations locales,
dans les églises, les «bars à blues» ou ailleurs...

Michel Petrucciani [Images animées] / Michael Radford, réal.Montparnasse, 2012.
Parcours d'un artiste hors du commun, passionné, génial, amoureux de
la vie et des femmes... Michel Petrucciani, atteint de la maladie des os
de verre qui limita sa croissance, a toujours refusé de se complaire dans
la souffrance, porté par un insatiable appétit de vivre et par le jazz
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Rabih Abou-Khalil [Images animées] : the cactus of knowledge /
Thorsten Schütte, réal.- Enja, [s.d.].
Découvrez le concert, enregistré le 21 juillet 2000 en Allemagne, de
Rabih Abou-Khalil, artiste libanais accompagné de ses musiciens.

Sonic mirror [Images animées] / Mika Kaurismäki, réal. ; Billy Cobham,
mus.- Les Films du paradoxe, 2008.
Fou de musique, Mika Kaurismäki suit ici l'immense Billy Cobham,
batteur exceptionnel depuis près d'un demi-siècle, dans un voyage
musical depuis la Finlande jusqu'au Brésil en passant par les Etats-Unis
et la Suisse où un centre d'accueil de jeunes autistes utilise la
musicothérapie...

What happened miss Simone? [images animées] : her story, her voice /
Liz Garbus, réal.- Eagle Vision, [2016].
Grace à des interviews d'archives, de longs extraits de concerts, ainsi
que de nouveaux entretiens avec sa famille dont sa fille Lisa, ses amis et
collègues, "What Happened, Miss Simone ?" trace le portrait fascinant
de cette artiste exigeante et complexe
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Bandes originales de films :

Jazz et cinéma / Miles Davis, trp., Art Blakey's jazz messengers, groupe
instr, Gerry Mulligan, saxo bar, Barney Wilen, saxo...[et al].- [S.l. ] :
Polygram ; Antony : distrib. Polygram. Division Polydor, [1989 (P)].- 1
CD audio : AAD.- (Gitanes jazz : Autour de minuit).

Le jazz à l'écran [Enregistrement sonore] : Hollywood, New York, Paris,
Turin, 1929-1962 / Curtis Mosby, Paul Whiteman, Mae West...[et al.].Frémeaux & Associés, 2014.- 3 CD audio+1 brochure.

Jazz on film... [Enregistrement sonore] : film noir / Alex North, Leith
Stevens, Elmer Bernstein...[et al.], comp.- Jazz on Film, 2011.- 5 CD
audio+1 livret.

A bout de souffle [Enregistrement sonore] : bande originale du film /
Martial Solal, comp. L'affaire d'une nuit. Le Procès. Les Ennemis.
Echappement libre.- Antony : Universal licensing music ; distrib.
Universal licensing music, 2003 [D.L.].- 1 CD audio+1 brochure.

Ascenseur pour l'échafaud [Enregistrement sonore] = Lift to the
scaffold : original soundtrack : complete recordings / Miles Davis, trp.,
compos. ; Barney Wilen, saxo t ; René Urtreger, p... [et al.].- Baarn :
Phonogram international ; Antony : distrib. Polygram-Division
Phonogram, 1988 (P).- 1 CD audio+1 brochure (15 p.) ; 12 cm.
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Autopsie d'un meurtre [Images animées] / Otto Preminger, réal. ;
Wendell Mayes, scénario ; Duke Ellington, mus. ; James Stewart, Lee
Remick, Ben Gazzara... [et al.], act.- Columbia Tristar home vidéo,
2001.- 1 DVD (2 h 34 min) : 16/9 4/3, n et b, (PAL), son. (mono)+1
brochure ([4] p. : ill. ; 18 cm).

The aviator [Enregistrement sonore] : music from the motion picture /
Vince Giordano ; The Nighthawks Orchestra ; Rufus Wainwright...[et
al.].- Europe : Sony music entertainment Inc. ; France : distrib. Sony
music, P 2004.- 1 CD audio+1dépl.

Holy Lola [Enr. sonore] : bande originale de film / Henri Texier, comp. ;
Bertrand Tavernier, réal.- Amiens : Label bleu, P 2004.- 1 CD audio+1
brochure.

Ma femme est une actrice [Enregistrement sonore] : bande originale
du film / musique originale de Brad Mehldau ; Yvan Attal, réal ; Ella
Fitzgerald, chant ; Lee Konitz, saxo. ; Broadcast, groupe voc. et instr...
[et al.].- London : WEA Europe, 2001 (P).- 1 CD audio+1 brochure ([20 p.
: 12 cm]).

Manhattan [Enregistrement sonore] : Music from the Woody Allen film
/ George Gershwin, compos. ; New York Philharmonic, ens. instr. ;
Zubin Mehta, dir..- [S.l.] : CBS Records, 1979.- 1 CD audio+1 feuillet.
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Milou en mai [Enregistrement sonore] : bande originale de film /
Stéphane Grappelli, compos., vl. ; Louis Malle, réal.- [S.l.] : CBS disques
SA (France), 1990.- 1 CD audio+1 brochure.

Taxi driver [Enregistrement sonore] : original soundtrack recording /
Bernard Hermann, comp.- London : BMG Music International (Europe) ;
Neuilly : distrib. BMG France, 1989 (DL).- 1 CD audio+1 brochure.
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