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L'histoire des hommes, héros de guerre oubliés, qui 
ont amené le Jazz en Europe par les Hauts de France 

durant le conflit de la première guerre mondiale.

Musique new orleans, danse swing, Choc 
de cultures, 369e regiment Hellfigherts 

de New York ...le bon dans la guerre 

Concu par Stéphane Bihan avec le collectif des musiciens de Yokatta Records.



En 1918, la rencontre entre soldats français et 

jazzmen américains projette la France dans le 

nouveau siècle. Rythmes endiablés, nouveaux 

instruments, l'histoire du JAZZ en Europe s'est 

écrite dans les campagnes de France.
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Les jazzmen 
noirs américains:  

« Ils ont réalisé l’impossible ! Recrutés comme des combattants, ridicule [pour le sens 
commun] ; entraînés et regroupés au sein du service fédéral, encore plus ridicule ; envoyés 

en France comme une solution politique sans danger face au problème politique volcanique ; 
prêtés à l’Armée française comme une autre solution facile – ces hommes ont continué. La 

France a pleuré pour eux – pleuré les larmes de la gratitude et de l’amour. La France a 
chanté et dansé et crié au son de leur musique. La France a donné sa première médaille pour 

un soldat américain à l’un d’entre eux. La France leur a offert la citation collective qui fait 
l’honneur à leur régiment bien-aimé de pouvoir faire voler les insignes de la Croix de Guerre 
au sommet de leurs drapeaux. La France a embrassé ces soldats de couleur – embrassés 

avec révérence et dans l’honneur, d’abord sur la joue droite et ensuite sur la gauche » .

De la chair à canon 
devenus héros de guerre 

Arthur W. Little, « The Black Man in the Revolution of 1914-1918 », The Crisis, 1919, p. 132, cité par William A. Shack, Harlem in 
Montmartre. A Paris Story Between the Great Wars, Berkeley, University of California Press, 2001, p. 20.

369e Regiment de New York, les Hellfighers



Du JAZZ pour le 
moral des troupes

«La musique du monde entier» 
Le commandant de l’unité «a compris 
l’importance de la musique (…) pour 

le moral des troupes», rapporte 
l’universitaire Glenn Watkins cité par 
le site Doughboy Center, Il demande 
à James Reese Europe et à un autre 
musicien, Noble Sissle, de monter «le 

meilleur orchestre de l’armée 
américaine». Europe ira «jusqu’à 

Porto Rico pour constituer un all-stars 
band», raconte l’article de Libération. 

 
LES TRANCHÉES, BERCEAU MUSICAL 

Par Sophian Fanen 
— 6 juin 2014 à 18:07 

http://next.liberation.fr/musique/2014/06/06/les-tranchees-berceau-musical_1035413

Musiciens jouant dans un champ en 1916 dans la Somme (par Jean-Louis Lefort 
(1875-1954) © AFP -The Picture Desk - The Art Archive

http://next.liberation.fr/musique/2014/06/06/les-tranchees-berceau-musical_1035413


Comme dans tous les domaines, le conflit de 1914-1918 fut un catalyseur et 
un accélérateur. Non pas un trou noir, mais un nouveau présent. «La guerre a 
changé les attentes musicales, elles ne seront plus jamais les mêmes. C’est le 

monde entier qui se télescope sur un même territoire», résume Philippe 
Gumplowicz, professeur de musicologie à l’université Evry-Val d’Essonne et 

auteur de plusieurs ouvrages sur l’émergence du jazz

Avant la Première guerre mondiale, la France connaissait déjà le ragtime. 
Mais c’est en 1918, avec l’arrivée des Américains sur le front, qu’elle va 

vraiment faire connaissance avec cette musique. Pour soutenir le moral des 
troupes, l’orchestre du 369e régiment d’infanterie de l’armée des Etats-Unis, 

dirigé par James Reese Europe, va donner des concerts dans tout l’Hexagone

Le choc culturel
La guerre a changé les attentes 
musicales, elles ne seront plus 

jamais les mêmes



Les soldats noirs constituent plus de 10% des quelque 4 millions de 
volontaires qui composent ces unités. Ils subiront dans l’armée de leur 

pays la même ségrégation qui traverse la société civile américaine. 
Leur patriotisme en est d’autant plus remarquable : les penseurs afro- 

américains voyaient «dans le conflit une occasion de changer les 
rapports entre Blancs et Noirs aux Etats-Unis». Parmi ces volontaires, 

on trouve le musicien James Reese Europe, alors «star de 
l’intelligentsia noire de New York» et «propriétaire de deux clubs de 
jazz très courus». Celui-ci va rejoindre le 15e régiment d’infanterie, 

composé de Noirs, de la US Army.

L'histoire de la 
segregation raciale



Finalement versé dans l’armée française parce que les Américains refusaient 
de faire cohabiter des soldats noirs et blancs, le régiment de James Reese 

Europe, devenu le 369e et surnommé les Hell Fighters, finira sa folle virée sur 
le front de l’Est et sera le premier détachement américain à passer le Rhin.
Puis le chef d’orchestre rentrera chez lui en héros mythique, avant d’être 

poignardé à mort pour une broutille en 1919 par un de ses musiciens. Avant 
cette fin de cinéma, James Reese Europe aura aidé à ancrer en France le 
style musical le plus novateur de toute la première moitié du XXe siècle.

James Reese Europe 
Le Héros

Comment l'un des meilleurs Jazzmen
noirs américains devient un héros 

national en pleine période de ségrégation

James Reese Europe, 
arrangeur visionnaire 

alors «star de 
l’intelligentsia noire de 

New York» et 
«propriétaire de deux 

clubs de jazz très 
courus» sera recruté 

par l'armée americaine 
 



L'histoire des premiers 
enregistrements 

phonographiques

Les premiers disques de jazz sortent d’ailleurs à 
ce moment-là : en 1917, les Américains - blancs 
- de l’Original Dixieland Jass Band gravent leur 

historique Livery Stable Blues pour le label 
Victor, tandis que les Hell Fighters publient une 

série de 78-tours en 1919. Mais le jazz n’est 
encore qu’une musique d’affranchis et ne 

touchera le grand public qu’après quelques 
années de frémissement underground, tandis 

que nombre de musiciens se replient un temps 
dans le folklore régional - syndrome habituel des 

périodes de crise.



La France a offert le 
saxophone au Jazz 

américan

La guerre a laissé de nouveaux instruments du musique derrière 
elle. Les Américains repartent avec le saxophone qu’ils 

négligeaient jusque-là et nous laissent la batterie. Mais c’est 
l’accordéon qui domine l’époque, notamment au sein de la 

musette, un autre style en germe qui absorbe à merveille le jazz, 
les airs mambo ou tango importés d’Amérique du Sud et les 

chansons des Maghrébins qui s’installent en France. Les folles 
années 20 peuvent commencer, et le XXe siècle accélérer 

jusqu’à se fracasser dans la Seconde Guerre mondiale.

le saxophone inventé depuis 50 ans par le 
belge Adoplhe SAX est alors inconnu des 

jazzmen américains

La musique, lien durable entre les hommes
Stapleton Wright Orchestra 



De la guerre aux années 
folles

"Mais le summum est arrivé dans le nord de 
la France. On jouait le ragtime favori de 
notre colonel, The Armys Blues, dans un 

petit village que nous étions les premières 
troupes américaines à investir, et parmi la 
foule qui écoutait cet orchestre se trouvait 

une vieille femme d’environ soixante ans. A 
la surprise générale, tout d’un coup elle 

s’est mise à faire une danse qui ressemblait 
à Walking the Dog. Alors j’ai été convaincu, 

à ma plus grande satisfaction, que la 
musique américaine deviendrait un jour la 

musique du monde"

La musique américaine devient la 
musique du monde

Léo Vauchant, un 
compositeur parisien 

interpellé par la liberté de la 
musique (le swing!) viendra 

trouver James Reese 
Europe en lui demandant si 

son groupe utilise «des 
instruments spéciaux»!

Cité in Chris Goddard, Jazz Away From Home, New York & London, Paddington Press Ltd, 
1979, p. 13-14 

Noble Sissle, chanteur du groupe de Jim Europe 



L'exposition
Constituées de 20 ROLL UP, vous pouvez installer cette exposition 

dans un hall d'accueil, une bibliotheque, une salle dédiée... 
 

Vous découvrirez l'histoire des afro americains qui ont vécu le conflit de 
la première guerre mondiale à travers la biographie de James Reese 

Europe et les musiciens du 369e regiment des Hellfighers.  et des 
rencontres humaines. 

 
Le répertoire new orleans acoustique  des musiques importées en 

Europe par les jazzmen embauchés dans l'armée americaine. 
 

L'energie de la danse swing et lindy hop. 
 

EXPOSITION BILINGUE FRANCAIS ANGLAIS



Vernissage et 
concerts

Du duo au sextet, nous vous proposons un panel très large de 
prestations musicales acoustiques permettant de faire un vernissage 
dans n'importe quelle salle ou un format concert plus ambitieux. Nous 
proposons également de nous accompagner de danseurs de swing. 

 
Les musiciens de Yokatta Records compte un  panel de musiciens de 

jazz, de blues et de musiciens classiques professionnels. 



Musiciens

Stephane Bihan, contrebasse 
www.stephanebihan.fr 

 
Umanslide Guitare, chant 

www.umanslide-blues.com 
 

Thomas Hirsch, guitare
www.thomandthetonemasters.com 

 
Bruno Duye, piano 

 
Ayako Tanaka, violon 

www.ayakotanaka.com 
 

Louis Marcillat, clarinette 
 

Fabrice Bihan, violoncelle 
www.fabricebihan.com



Sa descendance témoigne encore 
aujourd'hui sur son histoire. 

Ne serait-ce pas un bel hommage 
que de les inviter en France un 

siècle plus tard?

Un hommage à 
 James Reese Europe?

POUR ALLER PLUS LOIN...



http://next.liberation.fr/musique/2014/06/06/les- 
tranchees-berceau-musical_1035413 

http://www.plaisirsdujazz.fr/chapitre-deux- 
sommaire/des-flons-flons-africains-americains- 

1917-1919/ 

http://geopolis.francetvinfo.fr/premiere-guerre- 
mondiale-le-jazz-arrive-avec-les-americains- 

39703 

Cité in Chris Goddard, Jazz Away From Home, 
New York & London, Paddington Press Ltd, 

1979, p. 13-14  

Illustrations: https://huckberry.com/journal/posts 
/memorial-day-remembering-the-harlem- 

hellfighters
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