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Le Tsigane Django Reinhardt, musicien de jazz, a connu ses 
plus grandes heures de gloire sous l’Occupation. Un succès à 
l’égal de celui de Maurice Chevalier et de Charles Trenet, aussi 
bien à Paris et dans la France occupée, qu’en Belgique sous ad-
ministration militaire allemande.

Gérard Régnier montre que l’image d’un Django traqué en 
tant que Tsigane par les occupants nazis relève de la légende.  
Les officiers allemands, connaisseurs et amateurs de jazz, se  
pressaient, aussi bien pour l’écouter en concert à la salle Pleyel, 
que dans les cabarets comme Le Nid, qui annonçait dans la  
Pariser Zeitung :

« Der weltberuehmte Django Reinhardt und das Quintett des 
Franzoesischen Hot-Club » (le mondialement célèbre Django 
Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France).

En Belgique, Django fait salle comble au Palais des Beaux-
Arts de Bruxelles et la foule se presse pour l’apercevoir lors de sa 
réception au grand quotidien Le Soir.

Charles Delaunay, dans son label Swing, enregistre Django, 
et ses disques connaissent le plus grand succès. On siffle Nuages 
dans les rues de Paris, Bruxelles et Berlin…

Docteur en histoire contemporaine de Paris I – Panthéon- 
Sorbonne, Gérard Régnier a consacré sa thèse au jazz sous  
l’Occupation. Django Reinhardt y occupait une place qui méritait 
d’ être développée dans le présent ouvrage. 
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