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SYDNET BECHET musicien

európéen ?...
. Ce concert de Jazz com-

mence par une sorte de sympho-
nie classique. Sur lá scéne du
palais de Chaillot. l'orchestre de
la Soclété des Concerts, qué coh-
duit Jacques Bazire. Couronné de
cheveux blancs... assez rares,
rond, £ourÍ3nt et paisible, l'ex-
cellent Béchet, tenant son saxo-
phone soprano, est sagement as-
sis á la place d'un soliste de
concertó. Ce qu'on joue ? La
musique d'un ballet : La nuit
est une sorciére — composée par
Béchet Sui-niéme. On nous en
donne l'argument, tres dévéioppé.
Ce n'est pas nécessaire. La par-
tition, tres intéressante, tris
claire, s'écoute parfaitement sans
programme. Elle est fort bien
écrite. Nous sommes chez nous.
L'innovation, ce sont les brefs
soli qu'y intercale fréquemment
Béchet, admirable virtuose de la
clarinette et du saxophone. Mais
il est remarquable que, voulant
composer un ballet, il recoure
á l'écriture européenne. Le Jazz
est, certes, une musique de dan-
se ; il ne semble pas étre ou
il n'ést pas encore musique de
ballet..., en tout cas 11 y fau-
drait une technique chorégraphl-
que aussi neuve que l'est son
systéme musical.

U n'o que 56 ans
L'orchestre classique a dispa-

¡ru. Place au Jazz. Un Jazz de
|la plus belle et puré qualité.
;Bien de ce faux Jazz, dé ce Jazz
commercial, qui nous est trop ha
bitué!, qui est hélas ! nourri-
iture courante. Béchet, qui a ob-
(tenu en France, récemment, d'é-
^latants succés. qui s'est méme
"xé chez nous. est un «Jazzman»

SYDNEY
BECHET

émjnént et un vétéran de cette
musique 11 n'a qué 56 ahs, —
mais lé Jazz va vite, chahge vité,
son rythme l'emporte..., et voilá
qui suffit a le faire remonter
aux temps héroiques, presque aux
origines de la musique négro-
américaine U représente ce sty-
le Nouvelle-Orléans (c'est lát, c'est
en Louisiane, on n'en peut gué-
re douter. que le Jazz est né, en
tout cas s'est d'abord développé
— ce style particuliérement émou-
vant, « humaln ». qui a connu
depuis 1940 au moins. une bril
lante renaissance et auquel Bé
chet a donné une forme soignée,
solide, nette. équilibrée. C'est fort
beau... Evidemment il faut re-
noncer á certains préjugés (il
y en a encorel.. ce qui est bien
curieux, comme l'observe Honeg-
ger, pour qui « le jazz ne se
discute plus ») : il faut savoir
goúter un art, un systéme si
différent du nótre et singuliére-
ment original, autonome ; il
n'importe que nombre de ses élé-
ments lui soient communs avec
nctre musique : l'ánie négre, éto-
namment créatrice, les a aussi-
tót transformes á, son image et
surtout a conféré á ce langage
un esprit entiérement neuf. ce-
lui méme de sa race. Et il est
clair qu'avec le jazz est née une
grande forme de la musique.

Un étonnnnt drummer
Béchet emploie le jeune or-

chestre de jazz — et qui est ex-
ceilent, — de Claude Luter, spé-
Cialisé d'ailleurs dans .de style
Nouvelle-Orléans. Béchet y tient
le saxophone soprano, il anime
et, sans gesticulations désordon-
nées. spectaculaires, il dirige dis-
crétement l'ensemble : clarinette
(Claude Luter), trompette, trom-
bone, piano, contrebasse, batte-
rie (oü triomphe, maniant tout
son petit magasin de rythmes, cet
étonnant drummeri « Mousta-
che » Galapides). Chaqué instru-
ment_ soliste se détache á tour
de róle et Joue — impeccable-
ment — son solo que l'on applau-
mt avec enthousiasme..., i'en-
thousiasme de la jeunesse. car
la foule qui se- presse dans la
vaste salle ne compte guére de
vieillards : le Jazz est jeune de
nature. Ces magnifiques exécu-
^nts le méritent amplement. Le
jazz veut des techniciens parfaits.
Les musiciens négro-américains
ont su employer — ont été, par
le langage méme du jazz, obli-
gés d'employer toutes les possi-
bihtes de leurs instrumente (des
possibilités inconnues. de notre
musique), ont su y découvrir des
ressourees nouvelles, les assou-
plir ?, l'extréme. Sans doute, mé

me de, grands artistes du jazz
peuvent se trouvér dépaysés
quand il s'agit d'exécuter de la
musique européenné ; mais voilá'
qui ne les diminue én aucune
fa?on et nos plus célebres ins-
trunfentistes échoueraient dans
lé jazz.

Quelques
chefs-d'cEuvre

Cette musique a certes beau-
coup évolué. fait fleurir plus d'un
genre nouveau, depuis la Nouvél-
le-Orléans. Mais maintes compo-
sitions de Béchet, — things of
beauty for eyer, — restent et
resteront des chefs-d'reuvre. II
est tres curieux d'y voir l'agita-
tiqn, le imouvement déchainé,
trépidant. rpais sürement con-
duit, alterner avec des mélodies
d'une poésie pénétrante, appa-
rentées, du molns par" l'esprit,
á ees admirables negro spirituals,
spécifiquement religieux et d'ori-
gine plus ancienne, qu'on ne peut
confondre avec le jazz propre-
ment dit. Et peu á peu l'orches
tre, que gagne cette puissante
rythmique. semble habité par le
démon de la musique noire, — et
la salle pareillement.
Saluohs done ce sympathique

Sydnet Béchet — grand et pur
artiste, qui amoureux de son art,
ne l'a jamais galvaudé, n'a ja-
ro.ais cédé au désir du succés
facile. Le compositeur André Ho-

— de formation solidement
classique — qui a éorit sur le
jazz les pages les plus intelli-
gentes et les plus claires, nous
rappelle que le grand chef (qui
n'est pas chef de jazz), Ernest
Ansermet, .appelait Béchet, dés
1919, «.un musicien de génié ».
Ce n'était pas sans- raison.

Maurice BRÍLLANT.



OPERE DE L'ESTOMAC

L
ES amateurs de musique
syncopée s'inquiétent :
Sydney Bechet pourra-

t-il, de nouveau, jouer du saxo,
ih'est-il pas perdu pour le jazz ?
, La maladie soudaine du célebre
Imusicien de couleur, que Ton. a
emporté á ITiópital de Neuilly, k
la veüle du Salón, du Jazz, les
avait émus.

lis pavaient que, depuis plu-
eíeurs années déjá, Bechet aurait
dü. se falre opérer de Pestomac
et abandonner son instrument

pour conserver sa bonne santé.
Mais son optunisme les avait con-
duits á croire, avec luí, que l'on
pouvalt ignorer les avertissements
des médecins new-yorkais qui, en
1950, avaient condamné le saxo á
demeurer muet.

En l'entendant chaqué solr faire
naitre, dans l'air enfumé des
caves de Saint-Germain-des-Prés,
ees notes chaudes dont il a le
secret, lis avaient peu á peu ou-
(blié le mal dont souffrait leur
idole. lis avaient eu trop con-
fiance. lis le savent maintenant.

Et il leiir faut attendre, de nou
veau, le verdict des médecins
pour avoir la certitude que Be
chet, méme totalement guéri,
pourra encore souffler dans son
íbiniou.

Nul ne veut croire encore que
Bechet puisse cesser de jouer. II
semble tout naturel qu'il soit prét
á réserver son demier souffle á

POUR
son Instrument. II l'a déjá prouvé
une fois «t, sans doute, est-il
prét á recommenoer. Vivre sans
sa merveilleuse musique n'aurait
sans doute pour luí aucun sens.
n semble étre né un saxo aux
lévres. Et cette impression est
bien proche de la réalité. Des
l'age de six ans, il jouait de la
clarinette dans im orchestre. Et
quel orchestre : toute la famille
Bechet réunie.

Une familia
de la Nouvelb-Orléans
— Nous voici, dit-il un jour,

dans une famille de la Nouvelle-
Orléáns, oii je tuit né, aprét le
repas du soir. Je vais vous la
présenter. Papa Bechet i la trom-
pette, mes jréres, héonard, Joseph,
Homére et, Alhert, jouant respec-
tivement du trombone, de la Qui
tare, de la has^e et du violan.
J'oubliais Sydney a la clarinette.
Ne vous étonnez pas, et surtout
ne pensez pas que c'est un cas
particulier. Chaqué famille pos-
sédait son orchestre. Parfois, le
dimanche, pour essayer de nous
mettre en valeur, on organisait
des combats d'orchestre. La foule
hurlait, trépignait, et les suppor-
ters vantaient les mérites de leur
equipe favorite.

Dans cette atmospháre, le talent
du jerme Sydney a été vite re
marqué. La légendc veut qu'á
l'áge de huit ans, il ftt son pre
mier boeuf dans l'orchestre de
Fredy Keppard, ce qui, pour les
non-initiés, signifie qu'il allait
jouer pour son plaisir dans cette
formation amicale.

II n'avait pas dix ans qu'il était
déjá connu de tous les musiciens
de jazz de la Nouvelle-Orléans.
II avait conquis l'amitié et l'es-
time de Buddy Bolden, un des
premiers grands musiciens de jazz
dont l'orchestre se produisait non
loin de sa maison.

n jouait méme dans sa forma
tion. En cachette. Car ses parents
n'appréciaient pas l'atmosphére
plutot malsaine des cafés oü
naissait le jazz." II lui fallait, le
soir venu, enjambar le rebord de
la fenétre pour rejoindre ses
amis. Aprés avoir joué dans l'or
chestre de son frére, il devenait
professionnel á dix-sept ans, en
entrant dans l'Eagle Band.

Ceux que la légende ne séduit
pas et qui préférent avant toute
chose la vérité historlque, diront,
peut-étre avec raison, qu'il faut
majorer tous ees ages de quel-
ques années, car si l'état ciyil fait
naitre Bechet en 1897, il admet

lui-méme volontiers, avOc uheí
belle irdilférence á "-l'égard d\f
temps, qu'il >doit bien avoir pluJ
de soixante ans. Peu importe
d'ailleurs, car il a conservé l'en-'i
thousiasme de sa jeunesse et, au¡
milieu de l'orchestre Glande Lu4
ter, en dépit de ses cheveu^d
blancs et de l'áge tendre des au-¡
tres musiciens, il ñ'a pas l'air le*
plus ágé quand il module l'une
de ees musiques qui ont fait sa
réputation.

II est done bien ¡nutUe de cher-
cher á savoir á quel age exacte-
ment il quitta la Nouvelle-Or
léans.
Le certain, c'est qu'aprés avoir

joué avec King Oliver, U débar-
qua, au milieu dé l'été 1917, á
Chicago, alors la capitale du jazzj
oü il retrouva son ami Fredy!
Keppard.
Deux ans il resta lá, apprenant

á connaitre les plus grands musi^
ciens : Clarence WUliams, Louis
Armstrong, Duke Ellington. Aj
Chicago encore, on reconnait á
son style une authenticité et une
qualité rares, et lorsque, en 1919Í
William Marión Cook organise
une toumée en Europe pour faird
connaitre la nouvelle musique ad
vieux continent, il fait tout naJ
turellement appel á Bechet • j

(Ltré la mtite en page 8.)
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^  (Suiíe de la page 2.)
r Londres, enthousiaste, découvre
lie jazz-band. Le célebre chef
Id'orchestre symphonique suisse,
¡Emest Ansermet, assiste au réci-
'tal. C'est un coup de foudre. II
écrit un article délirant dans la
Revue Romande pour affirmer
que le jazz est la musique de
notre temps. XI y parle notam-
ment d'un artiste qu'il n'hésite pas
á qualifier de génial. II s'agit,
bien entendu, du jeune Sydney.
Aprés un bref séjour aux Etats-
Unis, le musiclen revient en Eu-
rópe, en 1923, pour accompagner
la revue négre qui permit a José-
phine Baker de s'imposer au
Théátre des Champs-Elysées.
Becbet retoume aux Etats-Unis.

SYDNEY BECHET
Avec Tommy Ladinier et Flet-
cher Anderson, il íonde les
« New Orleans feetwarmers ».

Mais déja le jazz s'éloigne de
ses origines. La vogüe n'est plus
au style Nouvelle-Orléans. Syd
ney Bechet serait-il déjá démodé ?
II peut le croire pendant quel-
qu^ années.

C'est de París que parado-
xalemcnt lui vient une nou-
velle chance. Un jeune hom-
me fea de jazz, Hugues Panas-
sié, traverse rAtlantiquc pour
organiser á Chicago quatre
séances d'enregistrement qui

vont permettre á la Nouvelle-
Orléans de reconquérir le ter-
rain qu'elle avait perdu.

Bechet enregistre quelqu?s-uns
de ses meilleurs dLsques :
« Really the blues », < Wea-
ry blues » et « Jada ». Mais,
comme il est lié par contrat á une
firme de disques, c'est sous le
pseudonyme de Pops' King qu'il
doit graver ses classiques. Qu'im-
porte, son jeu étonnant a donné
une nouvelle vie au style Nou
velle-Orléans et, deux ans, plus
tard, á la veille de la guerre, il
enregistre d'autres disques avec
Louis Armstrong et Zutty Sin-
gleton. Cette fois, il est sauvé. II
abandonne le métier de tailleur
que, pendant ees derniéres an
nées, ü avait été obligé d'exer-
cer pour gagner sa vie, entre
deux tourriées.

Mariage en musique
Mais quelque chose lui manque,

quelque chose qu'il avait décou-
vert au cours de ses voyages en
Europe et qu'il n'était méme pas
parvenú á retrouver á Harlem.
Une ambiance amicale et chaleu-
reuse qu'il appelle lui-méme « la
íraternité frangaise *. Aussi, des
le lendemain de la guerre, il re
vient a Paris oü il se fixe. Bien
sur, il n'abandonne pas pour au-
tant ses tournées qui le condui-
sent un peu partout á travers le
monde. Mais toujours il revient
yers la rive gauche.
L'un de ses voyages le conduit

á Alger oü, le 1er janvier 1951, il
donne un recital. Au premier _
rang se trouve l'une de ses ad-
miratrices, Elizabeth Ziegler.

II avait rencontré Elizabeth
vingt-trois ans auparavant, á
Francfort. lis s'étaient plu et
avaient décidé de se marier.

I — Je retoume a-ux Etats-Unis
Ipour divorcer, lui avait-il dit.
I  n tint sa promesse et lui en-
voya un télégramme : « J'ar-
•iue... » J

Prés d'un quart de'!

siécle s'écoula sans qu'Eliza-
heth recút de nouvelles de luí!
Lasse d'attendre — on le com-
prend — elle s'était mariée.
Mais elle n'avait pas oublié
Sydney. Elle divorga.

Aussi, le Jour de l'An 1951, ils
étaient libres l'un et l'autre et,
ce qui arrive seulement dans les
contes de fées arriva : ils déci-
dérent d'oublier tout ce qui s'était
passé depuis 1928, et de se ma
rier enfin.

Ce fut une belle íéte en aout
1951, á Juan-les-Pins oü la céré-
monie se déroula. 300 bouteilles
de champagne, 100 bouteilles d'a-
péritif, 200 litres de yin suffirent
á étancher la soif des invites. 11
est \'rai qu'ils étaient 400 et que
les dix orchestres de jazz qui ac-
compagnérent le cortége nuptial
avaient fait monter la tempéra-
ture dans les rúes de la villc.

Bechet n'avait pas fini d'éton-
ner ses amis. On savait qu'il était
capable de jouer de tous les ins-
truments ayec un égal bonheur,
d'improviser des variations qui
vous donnent la chair de poule,
de donner de la vie a toutes les
íormations auxquelles il s'incor-
pore, mais on ignorait encore
qu'il püt étre un remarquable
compositeur. II le prouva en
créant, au palais de Chaillot, son
ballet La Nuit est une sorciére.
C'était hier.

Le grand musiclen, enñn com-|
blé par la vie, n'avait plus qu'uni
désir : ouvrir sa propre « boite >(
á Paris. Ses amis, aujourd'hui, lui
souhaitent de pouvoir bientót réa-j
liser son vceu. Le jazz a toujoursj
besoin de Bechet.




