
Cab CALLOWAY;
" Les Frunzáis ont une
tres bonne conception
du jazz 99

CELUI qui lut Sportin'Life, dons Porgy
and Bess» réclatant inaléíique Spor-
tín'Life, celui dont le corps, lorsqu'il

danse et la voix, lorsqu^il chante, soni le

rythme méme du jazz, Cab Colloway est.
dans la vie privée, un homme sérieux.
pondéré. Ses yeux infelligents scrutent Tin-
terloculeur. ses réponses son! mesurées.
prudentes, posees. Mais. lorsqu'il parle du
jazz, rétincelle s'allume. Pour illustier. pour
convaincre. ses épaules se mettent a dan-
ser. ses mains rythment des arabesques.

— Le jazz ? Ouí. 11 esl vivant. bien vi-

vant. Ce n'est pas l'absurde rock and rol!
qut le tuera. il a la vie dure. Be bop.
rock and roll — ils passent sans laissei
de trace et bientót personne ne s'en sou.-
vient. Le jazz reste. Pourtant ? Je ne sais
pas — 11 doit correspondre a un besoin
proíond.

« II est né parmi les Noirs et c'est notre
contribution américaine a la culture du

monde. Les muslciens blancs Tont adapté,
discipliné. Mais le jazz, né de l'esclavage,
est une expression unique de írénéstC con-
tfolée. Les esclaves pouvaient se livrer d
la írénésie — mais jusqu'd un certain I
point. et ils le savaient. Leur liberté avait
des limites. C'est pourquoi peut-étre les
Noirs « sentent » le jazz encore aujour-

d'hui plus que les autres.

a En France ? Ils ont une tres bonne

conception du jazz, en France. Peut-étre
est-ce parce qu'ilk l'ont connu avant la
guerre et la longue période d'isolation. de
séparation l^ur a permi^ de reteñir du jazz
ce qui étaif le plu^pur. Ils n'onf pas perdu
la tete — comme cela s'est íait en Amé-
rique avec le rock and roll.

s J'atme aussi les chansons Irangaises.
Elles racontent une histoire.

— Vous chantes maintenant, sur la

scéne de l'Olympia, M. Calloway, vos
vieux succés. ceux qui vous ont lancé il y

'tbü^^ótnSis.' «ür la'"aceña"*^*5 i;"^C"b"fr6ai"
Club w. Pourquoi ? Conaidérex-vous qu'on
n'en a pas écrit de meilleures ?
— Précisément. Ce sont encore celles qui

émeurent le plus. Nos chansons nouvelles
n'expriment plus ríen.
— N'y a-t-il pas un certain « recul » du

¡azz en Amérique ?
— Oui. II s'explique par la télévision.

Toul ce qui n'esl pas « visuel » a été
ecarte. Mais d New York, d la Nouvelle*
Orléans. d Chicago, le jazz continué d pul
se. des lorces nouvelles. Et la nouvelle
qénérqtion a appris d aimer la musique
de « Dixieland ■>.

Cab Calloway est né loin de Dixie, d
Rochester, prés de New York. II esl alié
d Chicago pour étudier la loi. mais bien
avant d'avoii finí ses études, 11 quilla
tout pour les planches. Chanteur. danseur,
che! d'orchestre, il trouvra le succés d
Harlem. parral les víais connaisseurs, ceux
qui ne se trorapent pas.

Le tole de Sporlln'Lile ful écrit pour lui,
raais. d la création de Porgy and Bess, 11
se trouvait en lournée a París. C est guinze
ans plus tard que le séducleut de la pau-
vre Bess, donl la chalí était íaible, lelrouva
son vtai visage. Le succés trioraphal de
I'opéta d París ful aussi le sien.

Maintenant, dans París relrouvé, Cal
loway et sa iemme eirent avec bonheur,
ie jour el la nuil « od les iumiéres son!
si mystérieuses, pas dures, córame chez
nous ». Et le public fransáis leur parail
beaucoup plus entbousiasle gu en Araeri-
que. plus o cultivé », disent-ils. París esi
un bonbeui un peu assorabri et la tensión
de la salle se iait sentir jusqu'd la scéne.
Cela attriste ceux qui savent déleclet les
sourds couronta sous-marins dans Ies villes
en apparence endoiraies.

— l'avenir des Noirs en Amérique ? Le
monde enüer craque dans les jointures. De
celle coniuslon. de ce cbaos. un progres
nailra peut-étre. Notre probléme n'est pas
Isolé. Le monde entier passe par une crlse
de croissance.

Maria CRAIPEAU.


