
BODY AND SOUL,  4 versions 

1/ Le Quintette à cordes du Hot Club de France 
Enregistrement du 22 avril 1937 
avec le violoniste Stéphane Grappelli et le guitariste Django Reinhardt 

Le thème (AABA) est exposé au violon. Création d‛un dialogue avec la guitare 
solo à la fin des phrases de Grappelli. Il est soutenu par une pulsation 
régulière de la section cordes pincées. 
On peut remarquer le swing (B) et l‛esprit musical gitan. 
Improvisation de la guitare (1‛08) toujours soutenue par la pulsation 
harmonique. 

2/ Lionel Hampton 1956 
vibraphone, piano, contrebasse, 

Lionel Hampton, vibraphoniste célèbre, produit une version originale par ses 
variations de tempo. 
Introduction au piano, très lent au début. Exposition du thème (AABA) au 
vibraphone suivi d‛une improvisation (2‛20) au saxophone ténor. 
Un passage improvisé au piano amène le changement de tempo (4‛20) [2X plus 
rapide] qui sera exploité par le vibraphone. Puis, tous les instruments se 
retrouvent au tempo initial. 

3/ Thelonious Monk novembre 1962 
piano 

Monk est l‛un des pianistes les plus célèbres de l‛histoire du jazz. Cette 
version est caractéristique de son approche de la musique, de son art, de son 
style qui est souvent énigmatique. 

L‛introduction est une gamme par tons (énigmatique et non conventionnelle) 
descendante. On reconnaît le stride (à gauche: alternance basse/accord) 
traditionnel des années 1920/30 qui accompagne le thème. La main droite, 
libérée et indépendante, invente des couleurs, des rythmes ou des figures 
nouvelles. 
Cette relecture forme une nouvelle unité formelle. Il nous propose une version 
très personnelle de l‛appropriation de ce standard. 

"Son jeu mélange et cultive les contrastes, les extrêmes, les mettant côte à 
côte comme moyen expressionniste: consonance et dissonance, humour et 
gravité, tradition et avant-garde, swing et "non-swing", simplicité et 
complexité, hésitation et conviction, silence et prolixité." (P. Baudoin). 

"En fait, physiquement, Monk ne joue pas comme un pianiste. Il joue plutôt 
comme un vibraphoniste (…) il frappe le clavier avec les doigts tendus, et non 
arrondis, comme des baguettes ; cela prive son jeu d‛une certaine vélocité, 
notamment pour les passages du pouce, mais ouvre en revanche la porte à des 
possibilités percussives nouvelles et innombrables. Et à une époque où tous les 
pianistes travaillaient leur instrument de façon à le jouer le plus vite possible, 
et créaient sous l‛inspiration d‛Art Tatum et l‛égide de Bud Powell une nouvelle 
académie du piano, il réinvente totalement l‛approche de l‛instrument" 
(Laurent de Wilde in "Monk"/l‛Arpenteur). 

4/ Sarah Vaughan 1978 
voix ; Ray Brown, contrebasse 

La structure débute par l‛exposition de B, avec le départ retardé de la cb. 
Installation d‛une fluidité, grâce au dialogue. 
Pour l‛arrivée du thème (A), on ressent une aisance rythmique et un swing. 

Duo qui a défaut d‛arrangement, mettent leur feeling en avant. En dépit de ce 
minimalisme et avec leur grande expérience, on perçoit tout de même chaque 
partie. Le duo permet une grande liberté, l‛interprétation y gagne en invention. 
L‛instrument devient un co-soliste (plutôt qu‛un instrument rythmique 
habituellement).


