Jazz et virtuosité
La virtuosité doit-elle être envisagée de façon différente selon qu’elle est
appréhendée dans le contexte de la tradition savante ou dans celui du jazz. De toute
évidence, il est une région similaire, celle correspondant à « son acception la plus
commune [désignant] l’adresse d’un exécutant, sa vélocité, son brio technique »,
évoquée dans l’énoncé du sujet. En ce sens, la virtuosité instrumentale, quoique
s’exprimant de façon spécifique dans le jazz, peut toutefois être rapprochée sans risque
de ce qu’elle est dans la tradition savante.
On pourra encore noter que le deuxième aspect proposé, « le talent et […]
l’habileté dans l’élaboration de certaines compositions particulièrement remarquables »
a son équivalent en jazz, mais de façon cette fois plus caractérisée. Si l’on considère,
comme c’est notre cas, que la spécificité du jazz ne se réduit pas à l’improvisation, mais
englobe aussi des éléments relevant de l’écriture qui lui sont propres, il est évident
qu’on pourra chercher – et trouver – de ce côté des manifestations virtuoses dans
certaines compositions ou certains produits de l’écriture.
Il restera alors le vaste continent de l’improvisation, terrain privilégié des
manifestations de virtuosité, qu’on ne réduira pas – même si les deux vont souvent de
pair – à la virtuosité instrumentale évoquée plus haut. Ce terrain est loin d’être limité au
jazz, mais si des éléments de comparaison peuvent être cherchés dans d’autres
domaines, on se tournera évidemment plus volontiers vers les musiques étudiées par
l’ethnomusicologie que vers la tradition savante.
On pourra enfin s’intéresser à la virtuosité sous l’angle de la réception. Quelle
est l’image la virtuosité dans le jazz ? Est-elle jugée plutôt positivement ou
négativement ? Cette perception change-t-elle au cours de l’histoire ? On verra que la
notion a fonctionné comme un repère et parfois comme un critère dans l’évaluation
historique.
1. Virtuosité instrumentale, virtuosité d’exécution
Le jazz, on l’a souvent souligné, a trouvé ses origines dans des milieux
défavorisés, peu éduqués. Les Afro-américains de la fin du XIXe et du début du XXe
siècles, premiers descendants d’esclaves, voire eux-mêmes esclaves à peine émancipés,
vivaient dans des conditions économiques et sociales très précaires. L’accès à
l’éducation en général et à l’éducation musicale institutionnelles leur était, sauf
exception, interdit. L’accès aux instruments mêmes n’était pas toujours facile.
L’essentiel de la partie noire de cette préhistoire – les spirituals, le gospel, les chants de
travail, le blues – sont donc le plus souvent des musiques de fortune jouées avec des
moyens de fortune. Sans préjuger de l’aspect esthétique, on ne s’étonnera pas alors de
ne pas y voir un terrain d’emblée favorable à la virtuosité dans le domaine instrumental
et d’exécution, dans un sens occidental en tout cas. En revanche, on y associe volontiers
une qualité d’expression issue précisément du fort contenu existentiel marqué par la
misère et la dureté des conditions de vie. On pourrait dire qu’on ne trouve pas là de
virtuosité, mais aussi qu’on ne l’attend pas là. Cette première approche nous permet
déjà d’entrevoir des schémas de pensée parfois implicites, qu’on retrouvera tout au long
de cette étude, semblant s’imposer d’eux-mêmes et qu’il faudra précisément pour cette
raison interroger avec d’autant plus de vigilance. En l’occasion : la virtuosité s’oppose-
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t-elle à l’expression ? Ou encore, plus largement : la virtuosité ne peut-elle se manifester
que dans des contextes musicaux et sociaux particuliers ?
On est donc plus ou moins accoutumé à l’idée que le jazz des origines et les
musiques qui ont contribué à le façonner sont relativement rudimentaires, et qu’il faut y
chercher plutôt une qualité d’expression que des performances d’exécution. La question
doit être abordée séparément pour le domaine instrumental et celui du jeu d’ensemble.
1.1. Virtuosité instrumentale
En dépit de ces origines, une certaine virtuosité instrumentale est apparue très
tôt, avec le ragtime surtout. Les pianistes qui concoctent ce genre nouveau à partir de
musiques de danse européennes (polka, valse, quadrille…) atteignent rapidement une
haute technicité. La spécificité des techniques musicales, souvent observée, doit être
évoquée ici : il est malaisé, voire peu pertinent, de juger d’une technique dans l’absolu.
La technique pianistique du ragtime pourra paraître très abordable à un virtuose de la
musique européenne pour piano du XIXe siècle. Elle posera cependant d’autres
problèmes, ni plus ardus ni plus faciles, mais différents. D’autre part, on pourra le cas
échéant parvenir à la perfection digitale dans l’exécution tout en manquant l’essentiel
musical, les qualités de rythme, de phrasé, etc. Là encore se pose le problème de la
limite entre la technique et l’expression, entre la virtuosité et la musicalité. Une preuve
en est fournie, a contrario, par les ordinateurs à qui l’on veut faire jouer des musiques
instrumentales. Ceux-ci peuvent exécuter des difficultés extrêmes voire surhumaines,
mais échouent le plus souvent à « faire de la musique », ce qui tendrait à prouver que la
virtuosité, en tant qu’on la considère dans et pour la musique, ne peut se réduire à une
technicité et intègre donc, peu ou prou, toujours une part de musicalité.
Une autre question, qu’on retrouvera de façon récurrente, apparaît également ici.
L’énoncé du sujet indique que « le statut de la virtuosité correspond à un besoin de se
singulariser et se réfère à une notion d’excellence ». Qu’est-ce qui nous autorise à parler
de virtuosité et non simplement d’excellence ? Comment définit-on le critère qui nous
permettra de trancher ? Est-ce précisément « le besoin de se singulariser » ? La
virtuosité se distinguerait alors par la présence commune d’un niveau de dextérité élevé
(relativement et absolument) à quoi s’ajouterait une intention de brio.
On notera à ce sujet, concernant le ragtime, que le genre, dans sa grande période
– soit approximativement entre 1890 et 1920 –, a intégré cette notion de virtuosité à
travers une figure que l’on retrouvera à certains moments de l’histoire du jazz : la
compétition. Il existait des concours de ragtime dans lesquels des pianistes
s’affrontaient de façon féroce. Il fallait manifester toutes les qualités propres aux règles
posées par le genre pour espérer l’emporter. Nous sommes bien ici dans une
problématique de virtuosité. Pour prendre un exemple contemporain et absolument
opposé, les chanteurs de blues de cette époque mettaient en œuvre des techniques
relativement rudimentaires – quoique parfois originales – sur les plans instrumental et
vocal, et de plus, ils ne cherchaient en aucun cas à épater qui que ce soit, cette musique
étant avant tout le fruit d’une expression, expression de conditions de vie souvent
difficiles, voire tragiques. Elle pouvait même se passer de public, le chanteur destinant
le plus souvent d’abord sa musique à extérioriser sa propre peine. Ni haute technicité,
ni intention de brio, nous aurions bien ici un contre-exemple de virtuosité ainsi définie.
Le jazz à proprement parler prend son essor dans la décennie 1910 à la
Nouvelle-Orléans. Ses musiciens se recrutent essentiellement dans deux communautés,
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les Noirs et les Créoles (sans oublier que des Blancs ont également participé à ce
mouvement). Les Créoles sont réputés pour leur plus haute technicité musicale
(instrumentale et de lecture), alors que les Noirs auraient l’expression, le feeling.
Les pianistes semblent donc avoir montré le chemin de la virtuosité
instrumentale avec les spécialistes du ragtime. À la Nouvelle-Orléans, Jelly Roll Morton
est l’un des premiers grands pianistes. Faut-il parler de virtuosité à son endroit ? Il est
en tout cas un musicien très complet : pianiste, compositeur, arrangeur, improvisateur,
chef d’orchestre, excellent dans tous ces domaines (une forme de virtuosité pourrait-elle
aussi se trouver dans le généralisme ?). Ce sont ensuite les pianistes de stride, dans la
continuité du ragtime, qui porteront le flambeau de la virtuosité pianistique, souvent à
New York, avec notamment James P. Johnson, dont Gunther Schuller dit :
« Bien sûr Johnson avait pour antécédent musical le ragtime et, comme
Morton, James P. fit du jazz à partir de cet ancien style, composé et écrit, en y
infusant du blues, en y incorporant le concept d’improvisation. Ces réalisations sont
déjà assez considérables en elles-mêmes mais, de plus, elles purent se concrétiser
grâce à une technique pianistique infaillible qui surpassait celle de tous ses
prédécesseurs. C’est pourquoi vers 1920 James P. était le chef incontesté du piano
tendance Harlem. »1

C’est au cours de la décennie 1920 que tous les compartiments de la pratique
vont connaître une évolution rapide. Concernant les instruments à vent, il est certain que
Louis Armstrong à la trompette et Sidney Bechet au saxophone et à la clarinette ont
établi des standards de technicité instrumentale inconnus jusqu’à eux et qui devaient
servir de référence pour la suite. Lucien Malson résume ainsi la situation :
« Les périodes “primitive“ et “ancienne“ [dans cette périodicité empruntée à
André Hodeir, la première correspond aux années 1900-1917 et la seconde à 19171926, alors que la période “classique” – que Malson appelle aussi “middle-jazz” couvre
les années 1935-1945 (L.C.)] avaient été celles de musiciens amateurs jetés, presque
malgré eux, dans le professionnalisme, la période “classique“, celle des musiciens de
métier conscients de la valeur de l’art qu’ils pratiquaient et ambitieux de lui donner
une forme polie : les solistes furent fréquemment des virtuoses. Armstrong et Bechet
exceptés, aucun pionnier n’avait manifesté la même aisance que les grands artistes du
middle-jazz. De King Oliver à Roy Eldridge, de Jelly Roll Morton à Art Tatum, quel
progrès sur le plan de la technique pure ! »2

Si l’on suit cet auteur, le niveau technique aurait continûment progressé, partant
d’un seuil assez bas au tournant des années 1920 pour atteindre un plateau vers 1935,
avec dans l’intervalle, des fulgurances incarnées principalement par Louis Armstrong et
Sidney Bechet.
1
2

Schuller 1997, p. 225.
Malson 1961, p. 15.
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Pour éclairer cette discussion, on parlera ici de seuils et de plateaux. Ces derniers
sont constitués par des niveaux de virtuosité atteints dans l’absolu. C’est-à-dire que, une
fois le plateau atteint, il n’est plus pertinent de parler de progrès quantitatif, de virtuosité
plus grande, mais de virtuosité différente. Dans cette typologie sommaire, le seuil serait
un niveau perçu sur le moment comme un plateau, qui se voit pourtant un jour dépassé,
apparaissant rétrospectivement comme un seuil menant à un plateau3.
On proposera ici une vision différenciée en fonction des divers instruments. On
peut suivre Malson en estimant que, à l’exception peut-être des pianistes de ragtime et
de stride dont le cas peut être discuté, la virtuosité est peu ou pas présente dans les
débuts du jazz, soit dans les années 1910 et 1920. Mais le niveau technique instrumental
monte très vite pour tous les instruments.
Qu’en est-il alors des différents instruments ? En ce qui concerne le piano, on
voit que Gunther Schuller et Lucien Malson (l’un implicitement et l’autre
explicitement) s’entendent pour ne pas accorder à Jelly Roll Morton l’étiquette de
virtuose. Schuller est tenté de voir le premier virtuose en James P. Johnson, alors que
Malson se tait à son égard et passe tout de suite à Art Tatum.
Si un seul musicien de jazz devait être qualifié de virtuose, ce serait
incontestablement Art Tatum, dont le degré de dextérité digitale a pu faire croire à
certains auditeurs que deux pianistes jouaient simultanément4. Mais Tatum y ajoute
encore des qualités exceptionnelles d’harmoniste, de mélodiste et d’improvisateur,
qu’on entend dès l’enregistrement de Tiger Rag de 1933, alors qu’il est n’est âgé que de
vingt-trois ans. Un standard technique est ainsi établi pour le piano dès le début des
années 1930, qui sert toujours de référence aujourd’hui. C’est indéniablement le premier
instrument sur lequel un plateau est atteint de façon aussi indiscutable. À partir des
années 1950, Bud Powell, Phineas Newborn Jr, Oscar Peterson ou Martial Solal seront
unanimement reconnus comme de grands virtuoses du piano, mais il est impossible de
dire qu’ils le sont plus que Tatum (chacun devant d’ailleurs beaucoup à ce dernier).
La guitare soliste suit peut-être avec Django Reinhardt, qui établit dès les
premiers enregistrements du Quintette du Hot Club de France de 1934 un niveau de
virtuosité de référence pour toutes les périodes à venir. Pour cette même période des
années 1930, Malson cite encore Roy Eldridge pour la trompette. On pourrait y ajouter,
pour le saxophone, Coleman Hawkins et Lester Young. Mais on est tenté de dire que la
norme ainsi proposée lors de cette décennie n’est encore qu’un palier par rapport aux
avancées de la décennie suivante avec les progrès du bebop. Dizzy Gillespie et Charlie
Parker établiront alors, respectivement pour la trompette et le saxophone, un standard
plus élevé encore, pour ce qui concerne la seule dextérité digitale, lequel peut être
considéré comme un plateau.
À partir du bebop des années 1944-1945, on peut estimer que la plupart des
instruments ont atteint leur plateau. Une exception doit pourtant être signalée avec la
contrebasse. Jimmy Blanton en 1939 avait fait progresser considérablement la pratique
3

Cette typologie, rudimentaire et relative, ne doit être bien sûr considérée que comme une
tentative très localisée d’appréhension de l’historicité de la virtuosité dans le jazz.
4
À son sujet, André Hodeir a pu écrire, en 1955 : « Aucun jazzman peut-être ne bénéficie parmi
ses pairs d’une telle unanimité dans la louange. On peut chercher des pianistes de jazz pour qui Tatum
n’est pas le plus grand ; on n’en trouve guère, fût-ce parmi les modernes. C’est une véritable fascination
qu’exerce sur ses cadets cet artiste aux moyens extraordinaires. Comment n’admireraient-ils pas un
homme qui conçoit et qui exécute des choses qu’eux-mêmes, s’ils les conçoivent, ne peuvent exécuter ? »
(Hodeir 1984, p. 99).
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de cet instrument en montrant une dextérité inconnue jusqu’alors, qui ouvrait
notamment de grandes perspectives pour une utilisation soliste de la contrebasse, et non
plus seulement d’accompagnement. Les bassistes du bebop et de la période suivante
devaient consolider cet acquis. Mais lorsque arrive Scott LaFaro à la fin des années
1950, particulièrement dans ses enregistrements avec le trio de Bill Evans entre 1959 et
1961, un niveau incontestablement encore supérieur de dextérité est alors atteint et
remet de nouveau en cause une norme qu’on pensait acquise. Dans les années 1970,
Jaco Pastorius devait, par sa très grande virtuosité, totalement modifier l’utilisation d’un
instrument récent dans le jazz, la guitare basse électrique, le faisant accéder à un rôle de
soliste à quoi, comme pour la contrebasse, il n’était pas originellement destiné.
Si le schéma proposé a quelque pertinence, on voit que la virtuosité croît de
façon différenciée selon les instruments, les sommets se voyant atteints à des moments
différents. À partir du début de la décennie 1960, il paraît acquis que la virtuosité dans
son historicité ne doit plus être envisagée linéairement sous forme d’un progrès continu.
On peut dire en quelque sorte qu’on ne jouera ensuite jamais mieux des différents
instruments, mais parfois aussi bien, d’une façon différente. John Coltrane, par
exemple, ne joue pas d’une façon plus virtuose que Charlie Parker, mais met en œuvre
une virtuosité d’un caractère différent. On dira la même chose des guitares de Wes
Montgomery et de John McLaughlin par rapport à celle de Django Reinhardt. En outre,
la donnée quantitative doit être prise en compte : ce qui pouvait passer pour l’exception
devient progressivement la règle. Aujourd’hui, de très nombreux saxophonistes
atteignent le niveau digital (on ne parle bien entendu que de cet aspect du jeu) de
Charlie Parker, lequel était alors le seul à parvenir à ces sommets.
Dans ce premier inventaire, on n’a parlé de virtuosité que de façon globale. Il
faut ensuite envisager les points particuliers, où une virtuosité s’exprime sur un domaine
localisé du jeu instrumental. Là encore, les frontières avec ce qui ressortit au style ne
sont pas toujours aisément identifiables. On ne citera ici que quelques exemples. On sait
que pour les instruments à embouchure, l’émission et la fluidité deviennent plus ardues
à mesure que l’on monte dans l’aigu. Une virtuosité particulière s’est donc développée
dans ce domaine particulier. Louis Armstrong fut le premier à bien maîtriser le registre
aigu de la trompette. Mais on devait ensuite aller plus loin, notamment avec Dizzy
Gillespie. Ce devait ensuite devenir une spécialité, notamment dans les big bands, où un
trompettiste était spécialement chargé de jouer les notes les plus aiguës. Le spécialiste –
probablement définitif – du suraigu fut incontestablement Cat Anderson qui, dans les
orchestres de Duke Ellington des années 1940 et 1950, atteignait des notes dites
« stratosphériques ». D’autres trompettistes comme Maynard Ferguson ou Jon Faddis
devaient plus tard perpétuer ce qui était devenu une spécialité et presque une tradition.
Par son aspect éminemment spectaculaire qui peut facilement toucher à la gratuité
musicale – et révéler un goût douteux – , cette spécialité pose de façon patente la
question de la virtuosité dans un des aspects, la tentation du spectaculaire étant le plus
souvent perçue comme un danger pour la rigueur musicale.
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Cette spécialité du suraigu pour les instruments à vent s’est surtout développée à
la trompette, mais elle a pu cependant être illustrée sur d’autres aérophones, par
exemple chez Tommy Dorsey au trombone ou Steve Lacy au saxophone soprano. Dans
ce dernier cas, c’est la technique des sons harmoniques pour les instruments à anche qui
s’est révélée comme une un secteur particulier où une virtuosité pouvait s’exprimer. La
production des harmoniques fut également un terrain d’expérimentation pour le bassiste
électrique Jaco Pastorius. Pour revenir au domaine des instruments à vent, on citera
enfin la respiration continue. Le multi-instrumentiste Roland Kirk l’a utilisée dès les
années 1960. Le trompettiste Wynton Marsalis est l’un des meilleurs virtuoses actuels
de cette technique particulière.
Au piano, on pourra citer la technique des block chords, consistant à jouer une
ligne mélodique entièrement en accords. Milton Buckner, Phineas Newborn Jr et Bill
Evans se sont illustrés dans ce secteur du jeu. Ce même Phineas Newborn Jr est
également un virtuose du jeu consistant à jouer la même ligne improvisée aux deux
mains à une ou deux octaves de distance.
On citera enfin les virtuosités quelque peu aberrantes, dans la mesure où elles
n’ont pas ou peu été reprises. Le saxophoniste Roland Kirk pouvait jouer jusqu’à trois
instruments simultanément. Le guitariste Stanley Jordan a inventé une technique très
particulière consistant à produire le son directement en appuyant la corde sur le manche,
sans avoir à pincer la corde de l’autre main. Cette technique permet de jouer à deux
parties différentes aux deux mains, comme un pianiste.
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Dans les deux cas, ces performances instrumentales n’ont pas donné lieu à une
postérité qui en aurait fait autre chose qu’une curiosité, quel que soit le jugement
esthétique que l’on porte sur ses résultats.
On terminera cet inventaire partiel par des virtuosités « inaudibles ». La
technique de Django Reinhardt était d’autant plus virtuose qu’il ne disposait à la main
gauche que de deux doigts valides, suite à l’incendie de sa roulotte en 1928 qui l’avait
ainsi handicapé. Impossible bien sûr d’entendre cette particularité sur un enregistrement.
1.2. Virtuosité d’ensemble
L’extrait de Lucien Malson cité plus haut se poursuit de la façon suivante :
Les orchestres s’étaient, de 1935 à 1940, débarrassé des aspérités, des défauts
de mise en place, des lourdeurs et des maladresses de jadis : ils avaient conquis une
précision d’exécution et une plénitude sonore admirables. En 37, les disques de
Fletcher Henderson enregistrés dix ans auparavant paraissaient “corny“ ; aujourd’hui
les disques de Basie réalisés à vingt-cinq ans d’ici, représentent toujours la perfection
dans un genre. L’époque du middle-jazz fut bien celle où la musique négro-américaine
parvint à sa maturité. »5

L’auteur voit donc, pour ce qui concerne l’exécution d’ensemble, un plateau à la
fin des années 1930 après une progression continue du jeu collectif.
Aux tout débuts du jazz, le solo n’était pas encore inventé, le collectif
l’emportant sur le soliste encore à venir. On parle d’improvisation collective, bien que
l’expression doive, à notre sens, être tempérée. Il est certain en tout cas qu’il s’agit
d’une pratique, sinon nouvelle, en tout cas totalement différente de celle de la musique
savante, dans laquelle le texte est imposé et doit être exécuté de la façon la plus précise
possible. Dans le premier jazz, la précision n’est pas la première réquisition, mais il
convient en revanche de forger un son d’ensemble, chaque instrument se voyant
attribuer une fonction particulière. De la même façon que pour le jeu instrumental, il
n’est point question ici de virtuosité, mais plutôt d’intuition, de sensibilité aux
impositions du genre.
Mais cette situation évolue rapidement. Dès les années 1920, certains ensembles
visent la plus grande précision dans l’exécution de morceaux où l’écriture a sa part,
souvent importante. On citera bien sûr Jelly Roll Morton, souvent considéré comme le
premier arrangeur, et aussi les musiciens blancs Red Nichols et Miff Mole. Les années
1930 avec l’évolution des styles Nouvelle-Orléans et Chicago vers le swing, voient les
grandes formations s’imposer au détriment des petites qui régnaient sur le jazz des
débuts. Cette évolution s’est accompagnée d’une part toujours grandissante de
l’écriture, appelant de fait une plus grande précision du jeu d’ensemble. On peut
commencer alors à parler de virtuosité dans le jeu d’ensemble. De la même façon que
pour le jeu instrumental, elle ne peut être jugée dans l’absolu, c’est-à-dire dans une
échelle où seraient intégrées toutes les musiques, dont celles de la tradition savante,
mais il semble plus pertinent de la juger relativement, par rapport aux enjeux propres du
jazz, donc en fonction de son idiome particulier avec ses demandes et difficultés
particulières.
5

Malson 1961, p. 15.
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Comme souvent quand il est question de virtuosité, on cherche les exemples du
côté des tempos les plus rapides. On pourra ainsi citer le Toby de l’orchestre de Bennie
Moten, enregistré le 13 décembre 1932, où la section de saxophones en particulier,
atteint un degré de perfection dans l’exécution qui permet de parler de virtuosité. Celleci doit donc se juger à la qualité de la mise en place, mais aussi, comme le signalait
Lucien Malson, à celle du son d’ensemble et encore du phrasé. La section rythmique de
son côté se doit de forger une pulsation la meilleure possible. C’est ce type de
coïncidence entre plusieurs nécessités d’excellence qui font une forme particulière de
virtuosité. De la même façon, l’exécution d’un orchestre symphonique n’est pas jugée
seulement à l’aune de la précision de la mise en place, mais prendra en compte de
nombreux autres paramètres induits par l’idiome relatif à l’œuvre jouée.
Les orchestres des années 1930, ceux de Duke Ellington, Count Basie, Fletcher
Henderson, Jimmie Lunceford ou Bennie Goodman, portent donc l’exécution du grand
ensemble à un très haut niveau que l’on peut considérer comme un plateau de virtuosité.
Pourtant dans la décennie suivante, on pourra éventuellement voir dans les
performances des orchestres de Dizzy Gillespie (par exemple dans le Things to Come de
1946) ou de Stan Kenton un palier encore supérieur. Mais cette discussion risque de
devenir spécieuse.
En ce qui concerne les petites formations, il faut attendre les années 1940 et le
bebop pour parler de virtuosité. En effet, non seulement dans les années 1920 comme
on l’a dit, mais aussi lors de la décennie suivante, l’esthétique des petites formations
n’appelle pas de virtuosité au niveau du jeu collectif. Avec le bebop, c’est une
conception différente de la composition des thèmes utilisés comme support à
l’improvisation qui va commencer à changer cet état de choses. On a souvent souligné
que les compositions du bebop sont plus complexes, plus sinueuses et ainsi plus
difficiles à jouer. Le premier bebop ayant relativement négligé l’arrangement, c’est dans
l’exécution à l’unisson de thèmes difficiles comme Donna Lee ou Koko que l’on voit
poindre une première virtuosité dans le jeu collectif. Les tenants du jazz « cool » et
West Coast tenteront ensuite d’ajouter la sophistication des arrangements aux acquis du
bebop, produisant ainsi des pièces de plus en plus difficiles à exécuter. Un arrangement
comme celui de Four Brothers, tel qu’enregistré sous la direction de son compositeur et
arrangeur Jimmy Giuffre le 15 avril 1954 en donne un exemple où il n’est pas déplacé
de parler de virtuosité d’exécution. Le problème apparaissant désormais est celui du
mélange dans une même pièce de la nécessité d’improviser, connue depuis les débuts du
jazz, et de celle d’exécuter précisément un arrangement. Les musiciens doivent alors
faire appel aux deux compétences dans un même morceau. L’exemple le plus virtuose
de cette double réquisition se trouve à notre sens dans le Concerto for Billy the Kid de
George Russell, enregistré le 17 octobre 1956. Comme pour le jeu instrumental, on
pourra estimer qu’à partir de la fin des années 1950, la virtuosité d’exécution n’est plus
dépassée, mais éventuellement s’exprime de façon différente. On regardera notamment
du côté des tenants d’un jazz écrit qui ont parfois poussé très loin la complexité des
œuvres, se référant plus ou moins implicitement à une norme venue de la tradition
savante. C’est le cas par exemple d’André Hodeir avec Flautando (1960), une pièce
pour cinq flûtes et section rythmique, ou encore ses deux œuvres majeures pour grande
formation, Anna Livia Plurabelle (1965-1966) et Bitter Endings (1972).
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2. Virtuosité dans la conception et l’écriture
La question doit être ici traitée de façon différente par rapport à la tradition
savante sous peine de graves contresens. En effet, les dispositifs et modes de production
de l’œuvre sont différents, ce qui ne manque pas d’avoir des conséquences sur la façon
de les appréhender.
Dans la pratique commune de la tradition savante, la chaîne de création part du
compositeur qui produit une œuvre écrite, laquelle est jouée par un interprète (unique ou
multiple) pour un auditoire. L’auteur de l’œuvre au sens artistique est sans conteste le
compositeur. L’interprète ne peut être tenu pour tel, quel que soit son apport esthétique
à l’effectuation sonore de l’œuvre.
Il en va tout différemment dans le jazz et les musiques associées. Ici, les
performeurs (terme que l’on préférera à celui d’interprète) jouent une musique à partir
de certaines données. Celles-ci incluent le plus souvent une composition, mais pas
toujours et pas seulement. Le support de la performance peut compter aussi des
passages écrits différents de la composition, des codes de jeu6 ou diverses consignes
relatives à l’agencement de la performance et à l’improvisation. La performance
s’appuie ainsi sur un support alliant les éléments évoqués dans des proportions
variables, et le traite de façon plus ou moins libre et improvisée7.
On comprendra alors que le(s) performeurs deviennent de la sorte les véritables
auteurs de l’œuvre de jazz. Si l’on considère deux versions du Summertime de George
Gershwin, respectivement par Sidney Bechet et Miles Davis, il s’agit de deux œuvres
distinctes (et en l’espèce fort différentes). Leurs auteurs sont indiscutablement Bechet
dans un cas et Davis dans l’autre, Gershwin n’étant que le compositeur du thème sur
lequel s’appuient ces deux œuvres. En revanche, George Gershwin est bien l’auteur de
l’air inclu dans l’opéra Porgy & Bess qu’il a composé en 1935.
Il convient ici de préciser un autre terme, celui d’arrangeur. Dans son sens
traditionnel, le terme désigne celui qui écrit les parties imposées, le plus souvent pour
grand orchestre, à partir d’une composition donnée. Mais on peut élargir cette
conception de l’arrangeur en considérant comme tel tout auteur du traitement d’un
matériau de base. Ce matériau peut ne pas se réduire à une composition et le traitement
ne consiste pas nécessairement seulement en de l’écriture. L’arrangeur est alors un
maillon entre le compositeur et le chef d’orchestre, lequel prend les décisions finales
quant à l’agencement et à la conduite de la performance.
On notera qu’il s’agit ici de rôles, lesquels peuvent s’incarner en des personnes
uniques ou multiples. Quand Duke Ellington enregistre Mood Indigo avec son orchestre
en 1930, il est à la fois compositeur, arrangeur et chef d’orchestre. En revanche, quand
Benny Goodman exécute avec son orchestre l’arrangement signé Fletcher Henderson de
la composition de Jelly Roll Morton King Porter Stomp, les trois rôles sont endossés par
trois personnes distinctes.
Dans de telles dispositions, comment redéfinir la virtuosité de conception et
d’écriture ? On peut déjà envisager les rôles un par un. Pour ce qui concerne les
6

Les codes de jeu sont des pratiques connues en principe de tous les musiciens mais non
indexées sur un contenu compositionnel propre. Le blues (structure et harmonie) en est un exemple (cf.
Cugny, 1999).
7
Pour accéder complètement au statut d’œuvre fixée pouvant être réentendue et analysée, la
performance doit être enregistrée. Mais c’est un autre sujet.
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compositeurs, il faut d’abord noter que le répertoire du jazz englobe de très nombreuses
compositions dont les auteurs ne sont pas eux-mêmes des musiciens de jazz. C’est le cas
en particulier du répertoire dit des standards, issus de la comédie musicale étatsunienne.
Les auteurs ont ici pour nom George Gerswhin, Cole Porter, Jerome Kern, Harold
Arlen… Il faut alors distinguer composition de jazz et composition pour le jazz. La
première se fonde sur des éléments idiomatiques du jazz. Ce n’est pas nécessairement le
cas de la seconde qui en revanche, pour accéder à ce statut de « composition pour le
jazz », doit avoir été enregistrée à de nombreuses reprises par les musiciens de jazz qui
l’ont en quelque sorte élue en y voyant un support approprié à des œuvres de jazz.
Donna Lee, Ornithology (ainsi que la plupart des compositions du bebop) sont
incontestablement des compositions de jazz, non seulement parce qu’elles ont été écrites
par des musiciens de jazz, mais parce qu’elles sont caractéristiques d’un certain idiome
du jazz. On ne pourra en dire autant de Summertime ou des Feuilles mortes. Mais la
multiplication des versions enregistrées par des musiciens de jazz de ces compositions
prouve qu’elles constituent des supports privilégiés pour des performances de jazz.
Qu’est-ce ensuite qu’une bonne composition de jazz ou pour le jazz, qu’est-ce
qu’une composition virtuose ? La chose est très difficile à dire. En effet, le plus
souvent, une composition est considérée comme bonne car elle offre un support
inspirant pour l’improvisation. Or, pour être telle, elle ne doit probablement être trop
complexe, ce qui rendrait précisément l’improvisation plus difficile. Il s’agit donc le
plus souvent d’un subtil alliage (de nature variable selon le style et l’époque) entre la
qualité mélodique et un juste compromis entre simplicité et intérêt harmonique et
formel. La qualité rythmique peut être un atout supplémentaire mais elle n’est pas
indispensable.
Qui sont les grands compositeurs ? On a déjà évoqué quelques noms d’auteurs
de standards. George Gershwin et Cole Porter sont indiscutablement les plus joués.
Provenant d’une autre sphère, le Brésilien Antonio Carlos Jobim s’est fait une place de
choix parmi ce panthéon des compositeurs de chansons, de même que le couple
Lennon-McCartney. Leurs œuvres respectives sont-elles virtuoses ? On peine à le dire,
tant leur qualité est due d’abord à une simplicité à une fraîcheur d’inspiration,
notamment mélodique.
En ce qui concerne les musiciens de jazz, les compositeurs les plus reconnus
sont sans doute Duke Ellington, Thelonious Monk et Charlie Mingus, liste à laquelle on
pourrait ajouter Jelly Roll Morton, Charlie Parker, Dizzy Gillespie… Sont-ils des
virtuoses dans cette discipline ? Si certaines des compositions de ces musiciens
englobent des traits de virtuosité instrumentale, il est difficile de parler de virtuosité de
conception ou d’écriture. S’il fallait chercher de ce côté, on irait plus volontiers vers des
compositeurs qui ont tenu à explorer très avant les possibilités de l’écriture de jazz :
Charles Mingus (Let My Children Hear Music), George Russell (Concerto for Billy the
Kid, All about Rosie), Martial Solal (Suite n°1 en ré bémol), voire limité au maximum la
place de l’improvisation et cru à un jazz très écrit (ou tout écrit) : André Hodeir
(Flautando, Anna Livia Plurabelle, Bitter Endings).
On en revient donc à notre introduction : la composition, la conception ne sont
pas des lieux privilégiés d’expression de la virtuosité parce qu’elles n’occupent qu’une
place limitée dans le dispositif de création de l’œuvre du jazz. Elles sont en quelque
sorte toujours « au service » de la performance, réduites au rôle de support. Si elles
deviennent trop virtuoses (et pas seulement sur le plan de la réalisation instrumentale)
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ce risque d’être au détriment de l’improvisation rendue ainsi plus complexe. On verra
toutefois plus loin, avec le rôle de chef d’orchestre, que la conception de l’œuvre peut
être considérée sous un autre angle, incluant l’improvisation, et faire apparaître la
virtuosité sous une lumière nouvelle.
Qu’en est-il ensuite de l’arrangeur ? On a vu que les limites de ce terme sont
perméables, d’un côté avec le compositeur, de l’autre avec le chef d’orchestre. Nous
nous limiterons donc ici à l’arrangeur, considéré dans son rôle traditionnel de réalisateur
du schéma de la performance, créateur de parties le plus souvent écrites.
Dans les débuts du jazz, l’écriture, ou en tout cas la graphie, c’est-à-dire la
partition, est censée être tout à fait absente. C’est sans doute vrai de la partition, mais
pas de l’écriture prise dans un sens plus général de préméditation (une mélodie ou un
enchaînement harmonique appris par cœur et d’oreille n’en restent pas moins des faits
d’écriture). Il y a donc, sans même parler du ragtime, de l’écriture dès les premiers
temps du jazz, non seulement avec Jelly Roll Morton, considéré comme le premier
arrangeur (et l’un des premiers compositeurs), mais aussi dans les formations de la
Nouvelle-Orléans qui incluent souvent des parties concertées dans un schéma général
d’improvisation collective. On les entend peut-être plus nettement dans les orchestres
blancs tels l’Original Dixieland Jazz Band ou les orchestres de Red Nichols et Miff
Mole, mais aussi chez Louis Armstrong. Ce qu’on appelle les « head arrangements »,
c’est-à-dire les arrangements oraux, où les performeurs déterminent collectivement
l’arrangement, vaut également pour certains grands orchestres, ceux de Fletcher
Henderson ou de Count Basie par exemple.
Apparaît alors le personnage de l’arrangeur, en charge de concevoir la
performance dans son ensemble et d’écrire les parties de chacun des instrumentistes qui
devront alors lire leur propre partition sans connaître nécessairement celle des autres
musiciens de l’orchestre. Après le précurseur que fut Jelly Roll Morton, les grands
arrangeurs des années 1930 sont Duke Ellington, Fletcher Henderson, Don Redman,
Benny Carter. Tadd Dameron et Dizzy Gillespie s’imposent pour la période bebop,
quoique le style privilégie précisément un retour à la petite formation et à
l’improvisation et ne favorise donc pas l’émergence de nouveaux arrangeurs. Le jazz
cool tente ensuite de renouer avec la pratique de l’arrangement à partir des acquis du
bebop. Gerry Mulligan et Bob Brookmeyer en sont des figures notables, à quoi l’on
ajoutera Charles Mingus et George Russell dans des styles différents. Mais c’est Gil
Evans qui va s’imposer comme le grand arrangeur des périodes post-bop. Il nous
semble qu’il est le seul à qui l’épithète de virtuose puisse être accolée, tant son écriture
se révèle en osmose avec les formats orchestraux qu’il choisit, sans précisément avoir à
recourir à la virtuosité instrumentale. On ajoutera qu’une des grandes qualités demandée
aux arrangeurs est de savoir mettre le ou les solistes à la fois en valeur et en adéquation
avec l’orchestre. Gil Evans est là encore, avec Duke Ellington, le grand maître de cet
exercice, en particulier dans sa collaboration avec Miles Davis.
Reste le rôle vraisemblablement le plus caractéristique du jazz, celui de chef
d’orchestre. La encore, il faut préciser le terme. On a dit que le collectif l’emportait dans
les débuts du jazz. Pourtant, les leaders se sont très vite imposés : Buddy Bolden (qui ne
fut jamais enregistré), Jelly Roll Morton, King Oliver, Freddie Keppard, Louis
Armstrong… . Si elle montre des points communs avec son homologue de la tradition
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savante, la fonction de chef d’orchestre est sensiblement différente dans le jazz. Le
leader d’une formation de jazz, qu’elle soit petite ou grande, choisit le répertoire, le
format et le personnel de l’orchestre. À partir de ces données, déterminantes en soi, il lui
reste à mener à bien son projet musical. L’un des enjeux principaux consiste à trouver la
plus parfaite adéquation entre les musiciens de l’orchestre (les sidemen) et la musique à
jouer, de donner à chacun de ces sidemen la juste place à laquelle il pourra donner le
meilleur de ses capacités et contribuer au mieux au résultat collectif. Cela peut passer
par des stratégies très diverses, plus ou moins conviviales ou au contraire
contraignantes. Il n’en reste pas moins que la capacité à gérer des situations humaines
en fonction d’un objectif musical est une qualité déterminante pour un leader en jazz.
Les grands chefs d’orchestre ont évidemment été légion, depuis Buddy Bolden
et Jelly Roll Morton. On en retiendra ici trois, parmi les plus incontestables, Louis
Armstrong, Duke Ellington et Miles Davis. Louis Armstrong, avec ses Hot Five et Hot
Seven des années 1925-1928, a posé toutes les bases d’un langage, donc certains
éléments de manière définitive. Duke Ellington est sans doute le chef d’orchestre le plus
incontestable. On peut estimer que, depuis ses débuts en 1924 avec les Washingtonians
jusqu’à sa mort en 1974, il a, non seulement – cas unique – toujours eu un orchestre,
mais il a toujours eu le même orchestre, bien que l’effectif ait évidemment
régulièrement évolué8. On a dit et répété qu’Ellington écrivait en fonction des musiciens
qui se trouvaient alors dans son orchestre, qu’il créait des « écrins » pour ses solistes.
Au-delà de cette réalité, Ellington a poussé le plus loin l’art de faire jouer un orchestre,
et ce pendant cinquante années. Connu pour la délicatesse de ses manières, il était le
plus grand expert en manière de gestion de groupes musicaux ou humains où les
personnalités les plus fantasques pouvaient parfois se côtoyer. Le critique Hugues
Panassié, qui fut longtemps un observateur privilégié de l’orchestre de Duke Ellington,
le décrit ainsi :
« […] Dès qu’il compose quelque chose, ou écrit un arrangement, il a tellement
envie d’entendre sa musique, il est tellement passionné de musique qu’il veut toujours
garder son orchestre sous la main, pour concrétiser immédiatement ce qu’il a conçu.
[…] Chez Duke Ellington, il faut tout de suite passer à l’action, savoir comment ça va
sonner. De tout temps, d’ailleurs, il a corrigé ses arrangements au cours des
répétitions, en entendant comment sonnait son orchestre. Il a, de tout temps,
accueilli les suggestions de ses musiciens. Si par exemple, son deuxième trompette lui
propose telle note au lieu de telle autre en lui disant : “Est-ce que ce ne serait pas
mieux ?“, Duke lui fait jouer la note et modifie son arrangement si la note lui paraît
meilleure que celle qu’il avait prévue. Il y a vraiment dans son orchestre une
8

Cet orchestre fournit par ailleurs l’exemple de la plus grande longévité dans une collaboration
entre musiciens de jazz. Harry Carney, saxophoniste baryton, devait entrer dans l’orchestre d’Ellington en
1927 pour y rester jusqu’à la fin. Il devait même pousser le dévouement et la courtoirsie jusqu’à attendre
le décès de son chef d’orchestre pour lui-même tirer sa révérence six mois plus tard.
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coopération générale, qu’il admet et qu’il désire. Pourtant, c’est bien lui qui mène
tout, mais c’est un orchestre où l’on collabore vraiment. »9

Et de conclure :
« Oui, l’orchestre du Duke est très particulier, en ce sens que c’est le seul
orchestre de grande classe qui joue merveilleusement sans qu’il y ait vraiment de
discipline. On peut voir chez Duke les choses les plus étranges : des musiciens qui
arrivent en retard, d’autres qui s’endorment en scène. Évidemment, les tournées sont
très dures et les musiciens sont souvent fatigués, mais, dans les autres orchestres, on
s’arrange pour sauver la face. Chez Duke, non. »10

Miles Davis est peut-être le plus grand chef d’orchestre de la période moderne
du jazz, en notant que cette appréciation s’applique à son activité en petite formation11.
Dès 1948, à l’âge de vingt-trois ans et sans grande expérience, il s’est retrouvé presque
malgré lui leader d’une formation moyenne (neuf musiciens) éphémère mais devenue
historique. Il s’agissait en réalité d’un projet collectif de musiciens qui l’avait élu chef
d’orchestre (ils avaient d’abord pensé à Charlie Parker) alors qu’il n’était que
secondairement partie prenante de cette formation. Celle-ci est ainsi devenue « le
nonette de Miles Davis », connu plus tard sous l’étiquette « nonette Birth of the cool ».
Il est rétrospectivement intéressant de noter que ce costume semblait fait pour lui, avant
même en quelque sorte qu’il le sache et dans la vision que ses collègues avaient de lui.
Mais c’est en 1955 qu’il forme son premier véritable orchestre, un quintette avec John
Coltrane (saxophone ténor), Red Garland (piano), Paul Chambers (contrebasse) et
Philly Joe Jones (batterie). Il va dès lors affirmer un sens de leader hors pair, dans le
choix du répertoire, celui des musiciens et leur mise en adéquation. Il a en particulier
une intuition extraordinaire pour trouver les musiciens idéaux pour son projet, nombre
d’entre eux se révélant de surcroît, souvent après avoir joué dans son orchestre, comme
des maîtres eux-mêmes (John Coltrane, Bill Evans, Cannonball Adderley, Wayne
Shorter, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett…) Ce sens va s’aiguiser lorsque
certains de ses musiciens vont commencer à quitter sa formation, le plus souvent pour
former la leur propre. Le cas se produit d’abord avec John Coltrane et Bill Evans qui le
quittent pour voler de leurs propres ailes et devenir eux-mêmes de grands leaders. Miles
Davis réagit à ses situations, qu’il n’a pas choisies, en modifiant son projet musical,
estimant qu’il est inutile de chercher à le maintenir si les musiciens qu’il considère
comme indispensables ne veulent plus en faire partie. Le miracle est qu’il parvient à
faire évoluer de la sorte, non seulement son langage, mais le langage du jazz lui-même.
Le sommet de cet art nous semble atteint avec son second quintette, celui qui réunit
entre 1964 et 1968 lui-même à la trompette, Wayne Shorter (saxophones ténor et
soprano), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse) et Tony Williams
(batterie). Miles Davis va créer avec cet orchestre une musique qu’il ne maîtrise pas luimême en créant des situations où les énergies et l’invention de musiciens plus jeunes
9

Panassié 1975, p. 85.
Ibid., p. 89.
11
Dans ses enregistrements en grande formation avec Gil Evans, il est difficile de le considérer
comme le chef d’orchestre.
10
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que lui convergent vers un résultat inédit. Ce qu’il a lui-même résumé de la façon
suivante :
« Si j’étais l’inspiration, la sagesse et le lien de cet orchestre, Tony en était le
feu, l’étincelle créatrice ; Wayne était l’homme des idées, le conceptuel de nos idées
musicales ; Ron et Herbie en étaient les ancrages. Je n’étais que le leader qui nous
avait rassemblés. »12

Miles Davis n’est pas nécessairement, des cinq, le contributeur le plus décisif,
mais il est le grand ordonnateur. C’est à ce titre que le mérite des découvertes de cet
orchestre lui revient.
Faut-il parler de virtuosité à l’endroit de ces grands créateurs ? À notre sens oui,
peut-être précisément parce que cette virtuosité n’est pas, ou moins, apparente. Les trois
sont des instrumentistes hors pair, mais Ellington et Davis ne sont pas des virtuoses de
leur instrument. Armstrong et Davis ne sont pas de grands compositeurs. Mais on peut
dire que les trois sont de grands arrangeurs, au sens large du terme. Ils ont tous trois le
génie des situations musicales, ce qui est peut-être le plus difficile à atteindre,
précisément parce que cela suppose un dépassement des techniques, de la technique.
3. Virtuosité dans l’improvisation
C’est bien sûr le terrain privilégié de l’expression jazzistique où l’on pourra
chercher la virtuosité. Pourtant, la qualité d’une improvisation tient surtout à
l’expressivité, l’imagination, lesquelles ne relèvent pas a priori de la virtuosité dans la
mesure où elles ne requièrent pas des prouesses techniques. Les plus grands parmi les
premiers improvisateurs – Louis Armstrong, Sidney Bechet… – montrent ces qualités,
mais on ne songe pas à parler de virtuosité car les moyens mis en œuvre sont simples, la
qualité tenant plutôt à une certaine adéquation avec le sujet, une expressivité, quelque
chose de l’ordre de la grâce. Mais il se trouve que l’idiome du jazz va se complexifiant.
Les trames harmoniques, en particulier, deviennent plus fouillées, surtout avec le bebop,
et il est plus difficile d’improviser à partir d’elles. L’affaire tient notamment à la
rapidité de pensée : il faut intégrer de plus nombreuses données pour bâtir le discours
improvisé, le cerveau doit traiter en temps réel un plus grand nombre d’informations. La
difficulté augmente encore avec le tempo. Les boppers, et ce n’est certes pas un hasard,
affectionnent justement les tempos très rapides. Charlie Parker et Dizzy Gillespie sont
incontestablement des virtuoses de l’improvisation, en particulier en ce sens de la
capacité à créer des lignes improvisées expressives sur des grilles complexes et des
tempos très enlevés. Le modèle du genre reste sans doute le solo de Charlie Parker qu’il
enregistre le 26 novembre 1945 sur sa composition Koko, fondée sur les harmonies de
Cherokee.

12

Davis - Troupe 1989, p. 236.
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Charlie Parker

Transcription L. Cugny

Savoy, 26 novembre 1945

Solo Charlie Parker ; mesures 1 - 32
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Cette logique de rapidité sur les enchaînements tonals sera poursuivie par de
nombreux musiciens à la suite de Charlie Parker et de Dizzy Gillespie. On citera par
exemple les saxophonistes Sonny Stitt et Stan Getz. Au cours des années 1950, cette
même rapidité d’improvisation sera expérimentée sur des suites d’accords originales.
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L’extrémité dans cette voie a été atteinte par John Coltrane en 1959 dans deux
enregistrements restés célèbres : Countdown et Giant Steps. Il s’agit probablement des
deux exemples des rythmes harmoniques les plus élevés, de surcroît sur un
enchaînement d’accords difficile (une série de V - I ou de ii - V - I dans des tonalités
éloignées). Le tempo de Giant Steps est d’environ 290 à la noire et l’accord change tous
les deux temps de la mesure à quatre temps, soit un changement d’accord toutes les 0,4
secondes13. Il va de soi que la rapidité de pensée exigée par ce degré de vitesse
harmonique atteint les limites des possibilités du cerveau humain. John Coltrane s’était
apparemment fait un devoir d’explorer ces extrémités. Il y parvient de façon superlative
dans ces deux enregistrements devenus historiques. On l’y entend suivre réellement
l’enchaînement harmonique dans des phrases en croches, tout en évitant autant que
possible de se contenter d’enchaîner mécaniquement des suites d’arpèges14. Il s’agit là
sans conteste d’un sommet de virtuosité dans ce domaine de la rapidité de pensée.

13

Dans Countdown, le tempo est encore plus rapide (320 à la noire environ).
Dans l’enregistrement de Giant Steps, on entend le pianiste Tommy Flanagan – pourtant l’un
des meilleurs du moment –, probablement non préparé à ce qui l’attendait, perdre pied dans son solo.
14
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En ut, écrit une octave
au-dessus

Giant Steps

Transcription L. Cugny
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Après la complexité harmonique, une autre évolution de l’idiome jazzistique
concerne le cadre rythmique. Jusqu’au milieu des années 1950 – c’est-à-dire jusqu’aux
bebop et post-bop (jazz cool et hard bop) compris –, on improvise toujours sur une
rythmique stable et régulière, c’est-à-dire que le tempo est explicité, le plus souvent par
la batterie et la contrebasse, de façon claire, comme il en a toujours été dans le jazz,
même si le bebop avait apporté un premier stade de complexification du jeu de la
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section rythmique. Grossièrement, on n’a jamais de doute sur la mesure et la place du
premier temps, tant qu’on écoute contrebasse et batterie. Certains musiciens des années
1950 commencent à changer cet état de choses. Dans les années 1950, Charlie Mingus
et George Russell posent quelques jalons, puis le contrebassiste Scott LaFaro dans le
trio de Bill Evans révolutionne le rôle de la contrebasse : elle devient un instrument
dialoguant à égalité avec le piano, se libérant ainsi de la fonction qu’elle a remplie de
tout temps, l’explicitation de l’harmonie et du tempo, exprimés le plus souvent par la
figure de la walking bass, où l’instrument joue sur tous les temps en faisant clairement
percevoir l’harmonie. Soudain, on n’entend plus nécessairement la fondamentale de
l’accord sur le premier temps et on ne peut plus compter que sur la batterie pour saisir le
tempo explicité. Le second quintette de Miles Davis fera franchir le pas suivant : la
batterie, tenue par Tony Williams, s’émancipe de cette fonction d’explicitation claire du
tempo, elle aussi gagnant sa faculté de dialogue avec les autres instruments. Le bassiste
Ron Carter continue, quoique dans un style différent, l’œuvre de LaFaro, et le pianiste
Herbie Hancock complète le tableau en jouant des accords n’évoquant parfois que de
loin l’harmonie en vigueur à l’instant donné et les place rythmiquement de façon
souvent très décalée. Le tableau d’ensemble est une section rythmique très libre, où les
fonctions traditionnelles sont brouillées. Il ne s’agit pas de la liberté absolue que
s’arroge le free jazz, mais d’une liberté contrôlée, où l’harmonie et le rythme
conventionnels sont toujours présents comme une trame fondant le discours collectif,
mais sont exprimés de façon indirecte, allusive. Il est bien sûr plus difficile d’improviser
dans de tels contextes rythmiques. On peut dire que les cinq membres de cet orchestre,
avec leurs prédécesseurs Bill Evans et Scott LaFaro sont les premiers virtuoses de cette
technique.
Le stade suivant concernerait la métrique. Jusqu’aux années 1950, sauf
exception, on ne joue que sur du 2/2 ou du 4/4. Même le trois temps de la valse
n’apparaît qu’au milieu de cette décennie. Les mesures impaires, d’abord le 5/4, puis les
7/4, 9/4, 11/4, sont essayées, à titre plus ou moins expérimental par des musiciens
comme Max Roach ou Dave Brubeck, mais on ne se risque pas encore à réellement
improviser dessus (quoique Brubeck s’y soit risqué sur le 5/4 de He Done Her Wrong).
Il faut attendre une période très récente pour que cette pratique devienne plus courante.
Le grand virtuose actuel de cette technique est incontestablement Brad Mehldau qui,
dans son trio ou en solo, est capable d’improviser entièrement librement, c’est-à-dire en
prenant de grands risques, sans jamais perdre la mesure ni le premier temps, sur des
rythmiques impaires. La performance est d’autant plus impressionnante que son trio
(avec Larry Grenadier à la contrebasse et Jorge Rossy à la batterie) pousse au plus loin
la logique de la conversation du trio inaugurée par le trio de Bill Evans. Il est déjà
malaisé d’improviser en 5/4 ou en 7/4 quand la basse et la batterie explicitent clairement
ces mesures, mais la difficulté est multipliée quand la section rythmique improvise elle
aussi et en même temps sur de telles métriques.
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All the Things You Are (introduction, fragment), Brad Mehldau, Warner, janvier 1999,
transcription Ludovic Florin

On évoquera encore un exemple insolite de très grande virtuosité dans
l’improvisation. Dans une version de Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes) enregistrée
en 1986, Wynton Marsalis imagine de simuler une variation de tempo en changeant
l’unité de temps à chaque mesure. À l’écoute, l’impression d’accélération et de ralenti
se confirme, mais l’analyse montre qu’il ne s’agit en réalité que d’une ingénieuse
succession de changement d’unité de temps. L’exposition du thème sur ce principe n’est
pas chose très aisée, mais l’improvisation sur ce même principe est particulièrement
ardue. Chacun des solistes de cette version montre une véritable virtuosité dans cet
exercice. Elle combine les trois difficultés exposées dans ce paragraphe : rapidité du
tempo, section rythmique allusive et métriques composées (en l’espèce plutôt
polymétrie). Les musiciens de cet orchestre font montre ici de capacités techniques
(rythmiques en particulier) qui constituent aujourd’hui une norme pour les musiciens de
jazz de notre époque. Tous les musiciens ne l’atteignent pas, certains n’y sont pas
intéressés car ils préfèrent s’exprimer à l’aide d’autres moyens, mais il n’en reste pas
moins que les repères techniques ont atteint aujourd’hui ce niveau.
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Autumn Leaves

Prevert - Kosma

Transcription L. Cugny
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On terminera en signalant une modalité particulière du fait improvisé.Le
reproche courant adressé à la virtuosité est celui de voir la recherche de la prouesse
technique prendre le pas sur celle de la profondeur, de la densité. L’improvisation sur
des schémas harmoniques, comme elle se donne à entendre dans la « pratique
commune » du jazz n’est pas le produit d’une pure inspiration entièrement spontanée.
Elle se construit à partir des schémas mélodiques, harmoniques, rythmiques
préalablement acquis par l’improvisateur. Celui-ci construira son discours improvisé en
assemblant ces figures acquises, en les modifiant, et en en créant de nouvelles dans le
feu de l’action. La qualité de l’improvisation se jugera généralement à la cohérence
produite par l’ensemble, à son originalité, sa fraîcheur, son invention. Il est donc fait
appel, dans le cours de l’improvisation, à de nombreux automatismes. La difficulté est
bien entendu de maîtriser ces automatismes, de ne pas se laisser entraîner par eux, de ne
pas laisser les mains courir toutes seules. En ce sens, le paradoxe est qu’une grande
capacité technique, dans la mesure où elle rend possible une large collection
d’automatismes et leur parfaite exécution présente l’inconvénient symétrique de cet
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avantage : comme l’enfant qui ne peut choisir dans un magasin de confiserie et finit par
courir d’un rayon à l’autre, le virtuose pourra s’abandonner à l’abondance du choix en y
perdant la rigueur de construction. C’est une remarque que Gunther Schuller adresse à
l’endroit d’Art Tatum.
« […] Sa parfaite maîtrise digitale du clavier – malgré le fait qu’il était aveugle
à 85 % - pourrait aussi avoir été son talon d’Achille. Car l’essentiel de ce qui est
défectueux ou de moindre créativité dans l’œuvre de Tatum peut être directement
imputé à son extraordinaire facilité technique. Dans la première partie de sa carrière,
il parvenait rarement à dompter l’agilité de ses doigts et la rapidité de son esprit pour
viser le simple plutôt que le dense et le bavard. Son art était de la profusion, si
abondant que son problème n’était pas, comme pour la plupart des musiciens,
d’atteindre une plus grande maîtrise technique, mais plutôt de canaliser ses dons
supérieurs dans un langage plus profondément expressif et plus créativement original –
défis que, si l’on considère sa carrière sur le long terme, il n’a vraiment pas
entièrement relevé, au moins dans le sens et au degré où Armstrong et Parker l’ont
fait. »15

Cette observation n’en empêche pas moins l’auteur de conclure :
« Tatum est mort le 5 novembre 1956. le jazz dans son costume moderne s’est
éloigné de lui, et nombre de plus jeunes musiciens n’ont jamais appris à apprécier
Tatum comme ils ont pu le faire de Charlie Parker, qui mourut un an et demi avant
Tatum. Pour beaucoup d’entre eux Parker fut un héros et un martyr ; mais Tatum était
au mieux un anachronisme déconcertant, une anomalie, qui se tenait toujours à côté
du courant principal. Il fut pourtant une des figures du jazz les plus complexes,
énigmatiques et insaisissables – et un phénomène. »16

4. Réception de la virtuosité et évaluation historique
Quelle place a tenue la notion de virtuosité dans l’évaluation historique du jazz ?
L’histoire de la réception est marquée, au cours des dix premières années par une
grande confusion. On peine en effet à définir le jazz, et surtout, on ne s’en préoccupe
pas beaucoup : un peu tout et n’importe quoi est qualifié de jazz. Entourée cette brume
identitaire, la nouvelle musique est traitée soit par le mépris (souvent teinté de
racisme17), soit par un accueil enthousiaste parfois quelque peu empressé. En France par
15

Schuller 1989, p. 477-478.
Ibid., p. 502.
17
André Coeuroy, en 1925, avait interrogé à propos du jazz dix sommités du monde musical
parisien. Les appréciations sont majoritairement positives ou bienveillantes. Mais on y trouve tout de
même certaines déclarations moins indulgentes : « Si vous voulez mon opinion bien sincère, je vous
avoue que je ne vois pas le moindre rapport entre notre bel art et les manifestations plus ou moins nègres
16
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exemple, une certaine intelligentsia, à l’image de Jean Cocteau, s’entiche de la dernière
nouveauté parée des attraits de l’exotisme noir et de sa provenance étatsunienne.
Plusieurs compositeurs éminents de la tradition savante voient de leur côté dans le jazz
un élément régénérateur porteur potentiel d’idées nouvelles. C’est le cas par exemple de
Maurice Ravel et de Darius Milhaud. Mais à l’image de ce dernier, leur intérêt sera de
courte durée18. Rares finalement sont les observateurs mesurés qui cherchent à discerner
les enjeux réels et leur portée. Ce sera le cas du chef d’orchestre Ernest Ansermet,
auteur d’un article visionnaire dès 191919, et des auteurs André Schaeffner20 et Arthur
Hoérée21.
Le relais est pris à partir des années 1920 par des passionnés, autodidactes, à
l’image de l’avocat belge Robert Goffin et du critique français Hugues Panassié. Ceuxci se sentent investis de la mission quasi sacrée d’éclairer les masses sur la confusion (à
leurs yeux volontairement entretenue par les marchands) entre jazz authentique et faux
jazz. Ils valorisent la nouvelle musique comme un pur produit afro-américain, à
respecter comme tel (même si leurs attitudes divergent quant aux Blancs pratiquant le
jazz). Chez les deux auteurs cités, ce sont d’abord les qualités d’expressivité et de
spontanéité de la nouvelle musique, incarnées dans la pratique de l’improvisation
collective qui sont mises en avant. Le jazz dénoncé comme inauthentique est ce qu’ils
appellent le « jazz symphonique », non seulement parce qu’il est joué par des Blancs
(Paul Whiteman, Jack Hylton) qui gagnent illégitimement à leurs yeux beaucoup
d’argent, mais parce qu’il est essentiellement écrit, tare rédhibitoire et indice infaillible
d’inauthenticité. Cette valorisation de la spontanéité et de l’improvisation va plus ou
moins avec celle d’un certain état de nature, d’un caractère brut, lequel, on s’en doute,
n’appelle pas la virtuosité. On s’en rendra compte peu de temps après quand, le jazz et
son niveau technique évoluant à grande vitesse, l’un des reproches adressés à l’encontre
d’une évolution parfois mal acceptée sera précisément celui de l’apparition d’une
virtuosité qui signerait la fin du vrai jazz, le désir d’impressionner passant alors avant le
souci collectif.
Robert Goffin ne cite pas nommément la virtuosité, mais il se prononce sans
ambiguïté, dans un livre écrit en 1945, sur la technique, laquelle est représentée par
l’écriture et l’arrangement qu’il voit à regret comme ayant pris le pas sur
l’improvisation :
« Pour ma part, ce qui m’a toujours attiré dans le jazz, ce n’est pas la qualité
d’une recherche savante ou d’une technique parfaite, c’est au contraire l’art naïf et
qu’on voudrait faire prendre au sérieux par quelques dilettantes aux sensations émoussées. Ceux qui ont
mission d’éclairer les masses ne feraient pas une bonne œuvre s’ils tombaient dans une pareille confusion
des genres. » (Guy de Lioncourt, secrétaire général de la Schola Cantorum, in Schaeffner - Coeuroy 1926,
p. 135). Mais il existe pire : Hugues Panassié de son côté relevait cette déclaration d’André Suarès dans
La Revue Musicale de mars 1931 : « Le jazz est cyniquement l’orchestre des brutes au pouce non
opposable et aux pieds encore préhensibles dans la forêt du Vaudou. Il est tout excès, et par là plus que
monotone : le singe est livré à lui-même, sans mœurs, sans discipline, tombé dans tous les taillis de
l’instinct, montrant sa viande à nu dans tous ses bonds, et son cœur qui est une viande plus obscène
encore. Ces esclaves doivent être soumis. » (Panassié 1946, p. 66-67).
18
Milhaud devait déclarer dès 1927 : « Déjà l’influence du jazz est passée, comme un orage
bienfaisant après lequel on redécouvre un ciel pur, un temps plus sûr. Petit à petit le classicisme renaissant
remplace les halètements brisés de la syncope. » (cité par Brierre 2000, p. 18).
19
Ansermet 1919.
20
Schaeffner - Coeuroy 1926.
21
Hoérée 1927.
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direct de gens qui ont quelque chose à dire et qui l’expriment tout naturellement. Le
jazz est un retour au primitif, à la puissance de l’instinct et lorsque certains veulent
transformer cette forme d’art en une conception savamment préparée, ils ont tort ;
c’est comme si un amateur de bois congolais s’avisait de remanier les fétiches selon
une transposition technique qui pourrait rejoindre la perfection de Rodin ou de
Bourdelle. Le jazz a moins besoin d’intelligence que de cœur ! Les musiciens de la
Nouvelle-Orléans n’avaient que cela à nous donner. C’est pour cela que je les aime et
j’espère qu’on n’oubliera pas la leçon !. »22

Hugues Panassié, dès 1934, avait pour sa part directement désigné la virtuosité
comme un danger :
« Binder raconte [...] comment, au début de notre siècle, vers l'année 1903, de
pauvres hères formèrent à la Nouvelle Orléans des orchestres de rue avec cornet à
pistons, clarinette, banjo, caisse et trombone, jouant des thèmes nègres de l'ancien
temps. Ces orchestres de rue devinrent vite populaires et furent bientôt copiés par de
nombreux musiciens noirs et blancs. Telle fut l'origine des premiers orchestres de jazz,
qui obtinrent aussitôt un grand succès en Amérique, surtout en qualité d'orchestre de
danse pour le ragtime, le blues, le cake-walk. Ces orchestres ne cherchaient guère à
produire des exécutions originales. Ils reprenaient inlassablement le refrain de chaque
morceau à succès, le répétant jusqu'à dix fois dans une même interprétation. De là
une terrible impression de monotonie. Il y a tout lieu de supposer que c'est pour
vaincre cette monotonie que, peu après les débuts du jazz, certains exécutants se
mirent à improviser quelques variations soit pendant les ensembles, soit lorsqu'il leur
arrivait de jouer un solo. Telle paraît avoir été l'origine de l'interprétation hot. Mais
ces premières variations n'avaient pas de valeur musicale ; les exécutants cherchaient
surtout à montrer leur virtuosité instrumentale ou à obtenir des effets sonores curieux
ou comiques. Ce fut ainsi que procédèrent la plupart des musiciens de jazz d'avantguerre. Cependant, dès cette période, il se trouva quelques solistes qui se souciaient,
en brodant sur le thème, d'inventer une ligne mélodique logique et réellement
musicale. »23

Mais c’est paradoxalement, André Hodeir – lequel devait devenir l’adversaire le
plus virulent de Panassié dans la défense du jazz moderne – qui entonne en 1948 la
dénonciation la plus passéiste de la virtuosité24 :
« Les musiciens noirs sont les premiers étonnés de l’intérêt que nombre de
Blancs cultivés leur portent du jour au lendemain. Jusqu’alors, ils ne jouaient, on l’a
22

Goffin 1945, p. 44-45.
Panassié 1934, p. 55-56
24
Hodeir devait plus tard renier ce premier ouvrage de commande.
23
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vu, que parce qu’ils y trouvaient leur plaisir, et aussi pour gagner leur vie. L’idée que
leur musique pouvait passionner un public évolué ne leur était jamais venue. Ils
ignoraient la force de leur art, semblables à ces créateurs européens des siècles passés
aux yeux desquels un tableau, une pièce instrumentale n’étaient que le résultat d’un
travail fait avec application. Peu à peu, devant le succès de leur musique, ils en
viennent à prendre conscience de sa valeur. Chez ces êtres simples, une telle
révélation devait fatalement détruire en partie le merveilleux équilibre des forces de
l’inconscient. Beaucoup d’entre eux se lancent à la poursuite d’un insaisissable
progrès, perdent toute spontanéité. Les jeunes musiciens, fiers de montrer leur
supériorité sur leurs aînés, font étalage de leur virtuosité. C’est sous ces auspices que
se forme la génération qui suit immédiatement celle des grands classiques de La
Nouvelle-Orléans. »25

Pourtant, à la même époque (1946) un observateur avisé comme Rudi Blesh
pouvait exposer une vision entièrement différente dans laquelle la virtuosité est
envisagée positivement :
« Vers les années 1890 le jazz existait fermement à la Nouvelle-Orléans, où
l’on aurait pu s’attendre qu’une longue tradition de musique européenne légère et
classique ait fourni un contexte favorable pour la compréhension du jazz en tant que
forme d’art distincte de la tradition européenne. Au lieu de cela, ses qualités
impressionnantes et profondément émouvantes, son appel direct au cœur, son
étonnante virtuosité et son incroyable complexité musicales, sa demande de créativité
spontanée – apportant des difficultés alors et plus tard presque insurmontables pour le
musicien blanc, rencontrèrent des oreilles sourdes et des esprits inconscients qui n’y
ont vu qu’une “musique de nègre”. »26

Mais il faut attendre un auteur comme Gunther Schuller pour voir la virtuosité
acceptée sans arrière-pensée comme un progrès, et surtout comme sans relation directe
avec la créativité, la musicalité. En témoigne ce commentaire sur les avancées du
bebop :
« Vers 1945 et 1946 le bord le plus avancé du jazz était désormais une forme
d’expression et un langage plus “abstraits” ; c’était moins narratif, moins
impressionniste, moins descriptif. La poussée était une fois encore vers la créativité
individuelle et spontanée, et en direction de la prouesse virtuose – encore une fois,
d’une façon similaire au jazz classique de la Nouvelle-Orléans, à cette différence près
que ce dernier était plus orienté vers le collectif, techniquement plus limité, et
harmoniquement moins avancé ; mais la liberté créative individuelle était la même,
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peut-être même plus grande encore, parce que le bop était une musique beaucoup
plus orientée vers l’individualité. »27

On achèvera ce florilège de citation par une déclaration faite par Dizzy Gillespie
dans son autobiographie To Be Or Not To Bop, parue en 1977. Y transparaissent de
façon pénétrante les tensions auxquelles ont été exposés les musiciens de jazz – ici ceux
du bebop – entre leurs propres exigences, celles de leur auditoire, public et critique, et
même parfois de leurs propres collègues :
« [Vers 1951] nous faisions tout ce que nous pouvions pour rendre notre
musique plus agréable, mais les musiciens bop, la plupart d’entre eux complètement
fauchés, nous critiquaient pour cela et disaient que nous étions devenus commerciaux.
[…] Les gens voulaient entendre la pulsation et le blues, mais les musiciens bebop
n’aimaient pas jouer le blues. Ils avaient honte. Les médias avaient rendu ça honteux.
Les artistes de blues à ce moment, ne jouaient pratiquement jamais devant des
Blancs, et nous jouions principalement pour des publics blancs. Quand je jouais un
blues, les types disaient : “Comment, tu joues ça ?“ Je leur répondais, “Mais c’est ma
musique, c’est mon héritage.“ Les musiciens bebop voulaient montrer leur virtuosité.
Ils s’occupaient d’ajouter des accords, des milliers d’accords dans une seule mesure.
Pourquoi ne jouer qu’un accord dans une mesure si on peut en placer mille ? Les
batteurs ne jouaient plus simplement la pulsation ; ils voulaient tous jouer comme Max
Roach. Ces types oubliaient le fait que Charlie Parker personnifiait l’idiome du blues.
Quand il jouait le blues, il était un vrai bluesman. Vous oubliez les accords quand vous
jouez le blues, mais ici et là vous placez un petit truc pour leur faire savoir “Voilà où
j’en suis en réalité”. Le bebop est une forme de musique hautement sophistiquée ; le
blues est très simple dans sa forme. »28

Comment lire cette citation ? Le blues incarne ici la simplicité et le bebop la
sophistication. La contradiction principale est entre le public qui réclame la simplicité
du blues et les musiciens « modernes » qui font pression dans le sens de la
sophistication au nom de la résistance à cette pression assimilée à du commercialisme.
Mais par ailleurs, Gillespie indique bien que le blues est un héritage, représente un socle
à partir duquel il a développé sa propre musique, certes plus sophistiquée mais
certainement pas coupée de cette racine. L’incarnation de cette continuité est Charlie
Parker qui sait être un grand bluesman. Gillespie dénonce les musiciens qui veulent
montrer leur virtuosité sous forme de surenchère harmonique par la multiplication des
accords. Ce n’est pas là le moindre paradoxe puisqu’il est précisément l’un des
protagonistes essentiels de cette évolution. Mais il s’insurge contre ce qui peut devenir
un académisme si cette évolution oublie la nécessité musicale. On retrouve bien les
ingrédients de la discussion sur la virtuosité. Sa gratuité potentielle est le danger
principal, mais elle est indissociable d’une aspiration permanente au progrès.
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On conclura en évoquant trois figures à l’égard desquelles on précise souvent
qu’il s’agit de grands musiciens bien qu’ils ne soient pas des virtuoses de leur
instrument : King Oliver, Thelonious Monk et Miles Davis. On peut donc aussi
construire une notoriété, non pas sur l’absence de virtuosité, mais en en faisant un
élément de la reconnaissance. Comme si on avait toujours besoin de rappeler, de se
rappeler, que la musique n’est pas affaire de brio technique. La virtuosité, dans le
domaine du jazz, apparaît ainsi elle-même comme un repère technique du discours
musicologique, mais plus encore comme un élément chargé d’un poids symbolique qui
dépasse largement ce qu’elle est supposée désigner.
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Musiques évoquées
Sont indiqués dans cet ordre : le leader de la performance, le titre, la date
d’enregistrement.
Quand le musicien concerné par la citation n’est pas le leader, nous indiquons le nom du
leader ou celui de l’orchestre entre partenthèses.
Dans le cas de citations ne relevant pas de la performance, une note précise la nature des
indications.
1. Virtuosité instrumentale
Joplin, Scott, Maple Leaf Rag, 189929
Morton, Jelly Roll, The Pearls, 18 juillet 1923.
Johnson, James P., You’ve Got to Be Modernistic, 18 octobre 1921.
Armstrong, Louis, West End Blues, 28 juin 1928.
Bechet, Sidney (New Orleans Feetwarmers), Maple Leaf Rag, 15 septembre 1932.
Tatum, Art, Tiger Rag, 21 mars 1933.
Powell, Bud, Tempus Fugue-It, 8 août 1949.
Newborn Junior, Phineas, Celia, 12 septembre 1962.
Peterson, Oscar, I Got Rhythm, 13 juillet 1951.
Solal, Martial, 8 avril, 8 avril 1965.
Reinhardt, Django, Oh Lady Be Good, novembre 1934.
Eldridge, Roy, After You’ve Gone, 28 janvier 1937.
Hawkins, Coleman, Avalon, 2 mars 1935.
Young, Lester, Lester Leaps in, 5 septembre 1939.
Gillespie, Dizzy, Be Bop, 9 janvier 1945.
Parker, Charlie, Koko, 26 novembre 1945.
Blanton, Jimmy (Duke Ellington), Pitter Panther Patter, 1er octobre 1940.
LaFaro, Scott, (trio de Bill Evans), Autumn Leaves (Les feuilles mortes), 28 décembre
1959.
Pastorius, Jaco, Donna Lee, 1975.
Coltrane, John (quintette de Miles Davis), Two Bass Hit, 4 février 1958.
Montgomery, Wes, The Way You Look Tonight, 10 octobre 1963.
McLaughlin, John, Extrapolation, 1969.
2. Virtuosités particulières
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Registre aigu des instruments à vent
Armstrong, Louis, Struttin’ Some Barbecue, 9 décembre 1927.
Gillespie, Dizzy, Groovin’ High, 28 février 1945.
Anderson, Cat (Duke Ellington), Upper and Outest, juin 1959.
*Ferguson, Maynard (big band de Buddy Rich), Caravan.
Lacy, Steve, Flakes, 3 ou 4 janvier 1998.
Sons harmoniques à la guitare basse électrique
Pastorius, Jaco, Portrait of Tracy, 1975, Epic.
Respiration continue
Marsalis, Wynton, Cherokee, décembre 1993.
Block chords
*Buckner, Milton, Pick Yourself up, 1966.
Newborn Jr, Phineas, Theme for Basie, 21 novembre 1961.
Evans, Bill, Show-Type Tune, 29 mai 1962.
Jeu à deux mains
Newborn Jr, Phineas, Four, 21 novembre 1961.
Virtuosités « aberrantes »
*Kirk, Roland, Three for the Festival, 16 ou 17 août 1961.
*Jordan, Stanley, Eleanor Rigby, 1985.
3. Virtuosité dans le jeu d’ensemble
Jazz ancien
Morton, Jelly Roll, Black Bottom Stomp, 15 septembre 1926.
Nichols, Red - Mole, Miff, Pensacola, 8 janvier 1928.
Grandes formations
Moten, Bennie, Toby, 13 décembre1932.
Ellington, Duke, Hot and Bothered, octobre 1928.
Basie, Count, Swinging the Blues, 16 février 1938.
Henderson, Fletcher, The Henderson Stomp, 3 novembre 1926.
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Lunceford, Jimmie, Nana, 5 septembre 1934.
Goodman, Bennie, Clarinet à la King, 2 octobre 1941.
Gillespie, Dizzy, Things to Come, 9 juillet 1946.
Kenton, Stan, Young Blood, 10 septembre 1952.
Petites formations
Parker, Charlie, Donna Lee, 8 mai 1947.
Giuffre, Jimmy, Four Brothers, 15 avril 1954
Russell, Concerto for Billy the Kid, 17 octobre 1956.
Hodeir, André, Flautando, 1960.
Caratini, Patrice, Anna Livia Plurabelle, 1992, Label Bleu30.
4. Virtuosité de conception et d’écriture
Compositeurs, performeurs, arrangeurs, compositions31
Bechet, Sidney, Summertime, 8 juin 1939.
Davis, Miles, Summertime, 4 mars 1958.
*Gershwin, George, Summertime, extrait de l’opéra « Porgy & Bess », 1935.32
Ellington, Duke, Mood Indigo, 17 octobre 1930.
Goodman, Benny, King Porter Stomp, 1er juillet 1935.
Parker, Charlie, Ornithology, 28 mars 1946.
Mingus, Charles, The I of Hurricane Sue, 23 septembre 1971
Russell, George, All about Rosie, 19 septembre 1955.
Solal, Martial, Suite n°1 en ré bémol, 3 juillet 1959.
Arrangement – jazz ancien
Morton, Jelly Roll, The Chant, 15 septembre 1926.
Original Dixieland Jazz Band, Dixie Jass Band One Step, 26 février 1917.
Nichols, Red - Mole, Miff, That’s No Bargain, 24 janvier 1927.
Armstrong, Louis (Hot Seven), Willie the Weeper, 7 mai 1927.
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Arrangement – « head arrangements »
Basie, Count, Panassié Stomp, 16 novembre 1938
Henderson, Fletcher, King Porter Stomp, 14 mars 1928.

Arrangeurs
Redman, Don, Gee Baby, Ain’t I Good to You, 5 novembre 1929.
Carter, Benny, Symphony in Riffs, 16 octobre 1933.
Dameron, Tadd, Our Delight, juin ou juillet 1946.
Mulligan, Gerry, Come Rain or Come Shine, décembre 1960.
Brookmeyer, Bob, Summer’s over, 10 ou 11 juillet 1961.
Evans, Gil – Davis, Miles, My Ship, mai 1957.
Chefs d’orchestre
Ellington, Take the A Train, 15 février 1941.
Davis, Miles (nonette Birth of the cool), Boplicity, 22 avril 1949.
Davis, Miles (premier quintette), ‘Round about Midnight, 10 septembre 1956.
Davis, Miles (second quintette), Sweet Pea, 23 juin 1967.
5. Virtuosité dans l’improvisation
Parker, Charlie, Koko, 26 novembre 1945.
Stitt, Sonny, Lovers, 11 février 1954.
Getz, Stan, Move, 28 octobre 1951.
Coltrane, John, Countdown, 4 mai 1959.
Coltrane, John, Giant Steps, 5 mai 1959.
Davis, Miles, Gingerbread Boy, 25 octobre 1966.
Brubeck, Dave, Unsquare Dance, 1961.
Brubeck, Dave, He Done Her Wrong, 1966.
Evans, Bill, Solar, 25 juin 1961.
Mehldau, Brad, All the Things You Are, janvier 1999.
Marsalis, Wynton, Autumn Leaves (Les feuilles mortes), 1986.

