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Résumé 

Steven Lasker, Ken Steiner, David Palmquist et Michael Kilpatrick, dans cet ordre, 
prendront chacun 10 minutes pour discuter de leurs recherches sur Duke Ellington. Ils 
évoqueront leurs approches respecOves de la vie et de la musique de Duke Ellington et 
expliqueront ce qui moOve chacun d'entre eux à étudier son univers. De façon générale, 
ceUe conférence portera sur les sources et les archives que chacun d’entre eux a 
recherchées et ce qu’ils en ont concluent. Ils montreront comment et où ont-ils partagé 
ce qu’ils ont trouvé. Quelques découvertes récentes présentent un intérêt notable. Enfin, 
ils parleront de que chacun d'entre eux espère encore découvrir sur Duke Ellington. Les 
quatre intervenants répondront ensuite collecOvement aux quesOons des uns et des 
autres (s'il y en a), puis à celles du public. 

David Palmquist 

David Palmquist est un foncOonnaire à la retraite qui vit près de la 
côte ouest du Canada. Lui et Anne ont trois enfants et huit peOts-
enfants. Musicien amateur, David est tombé amoureux de la musique 
de Duke Ellington lorsqu'il a entendu Daybreak Express à la radio. Il a 
assisté à la plupart des conférences internaOonales sur Ellington 
depuis 2000 et, en 2002, a formé son propre groupe de répéOOon du 
répertoire d'Ellington.  David a créé plusieurs pages internet 
consacrées à Ellington. Depuis qu'il est à la retraite, ses principaux 

passe-temps sont de jouer de la clarineUe basse et de divers saxophones dans des 
groupes communautaires et dans d’autres peOts groupes. Il se charge également de 
développer "The Duke - Where and When" ( hUp://tdwaw.ca/ ) pour faire la chronique 
de la vie professionnelle de Duke Ellington et de son orchestre. TDWAW réunit les 
recherches de David avec celles de ses collaborateurs et de ses prédécesseurs en une 
ressource gratuite pour les biographes, les musicologues, ou simplement toute personne 
intéressée par la vie et les voyages de ces merveilleux musiciens, menés par le grand 
Duke Ellington.  
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