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Biographie 

Ken Steiner est tombé sous le charme de Duke Ellington le 10 février 
1974, lors d'un concert à l'université de Georgetown à Washington, 
DC, où Ken était en première année. Depuis, il est un aficionado 
d'Ellington. En 1975, Ken a commencé à faire une émission de radio. Il 
ouvre sa première émission avec CoXontail du LP Duke Meets Ella. 
Ken a commencé à approfondir l'histoire d'Ellington après avoir 
assisté à sa première conférence en 1999 à Washington, DC.  Il a 

vérifié de manière approfondie la plupart des recherches sur le parcours de Stratemann 
pour les années 1923-1941. Il a découvert de nombreux nouveaux éléments, notamment 
l'appariZon de Duke dans le film muet de 1925, Headlines. Ken s'intéresse 
parZculièrement aux émissions radiophoniques d'Ellington, dont il a cartographié 
l'étendue et découvert les listes de morceaux. Ken est très heureux d'être à Paris.  

Biography 

Ken Steiner fell under Duke Ellington’s spell on February 10, 1974, at a 
concert at Georgetown University in Washington, DC, where Ken was 
in his junior year.  He’s been an Ellington aficionado ever since. In 
1975, Ken started doing a radio program, opening his first show with 
“CoWontail” from the LP “Duke Meets Ella.” Ken began his digging into 
Ellington history aZer aWending his first conference in 1999 in 
Washington, DC.  He has checked and double checked most of 

Stratemann’s i[nerary research for the years 1923-41, and has uncovered many new 
events, including Duke’s appearance in the 1925 silent film, “Headlines.”  Ken has a 
special interest in Ellington’s radio broadcasts, mapping their extent, and uncovering set-
lists. Ken is most pleased to be in Paris. 
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