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Éditorial

Les 10 ans de René Cassin
Une magnifique journée dans tous les sens
du terme; avec en point d’orgue le concert
des «Organ Masters» parfaitement illustré
par les superbes photos de couverture dues
au talent d’un jeune photographe musicien :
Ludovic Arnould.

Chers lecteurs passionnés,

Trudy Pitts vient tout juste de nous quitter, Rhoda vient de recevoir le Django d’or du spectacle musical de l’année avec son
groupe féminin « Lady Quartet », Benoît Sourisse sort un nouvel album, Julian Gétreau sort son premier CD, moi-même, je
vais enregistrer mon prochain,Dr Lonnie Smith est en grande
forme, Bex compose des « concertos », un requiem,…malgré
la vague de froid, les organistes sont hyper actifs et font toujours parler d’eux. Ils ont des projets, la passion les emporte
contre vents et marées ; rien n’arrête un organiste ; vous
connaissez peut être ce dicton « ne cherchez pas un organiste
perdu dans les bas fonds, il est se trouve toujours quelque part
en Hammond ».
TTH vient tout juste d’avoir quinze ans ; aux abords du 25 Décembre 1995, dans une petite « grotte » du quatorzième arrondissement naissait notre association ; l’endroit s’appelait l’Arganier. Rhoda, Lou Bennett, Bex, moi-même et quelques uns
d’entre vous, étions réunis autour d’un B3 dans une petite salle
du premier étage, et…quelque chose de miraculeux s’est passé. Un courant fort…très fort.L’assurance qu’il fallait continuer
ensemble à partager, échanger …Nous étions si bien tous ensemble rassemblés autour de cet orgue merveilleux…Nous
vivions la magie de Noël sans nous en rendre compte. De ce
départ fabuleux, tout est resté intact et précieux ; la même amitié nous lie et la même passion nous relie ; notre Club des
Cent est toujours vivant et fort ; il est comme une évidence aujourd’hui. C’est la famille, la tribu TTH. Le plaisir pour ceux qui
sont loin de Paris, de se retrouver à Lisses à l’AG ou encore au
salon en juin à Cassin ; nos points de rencontre permettent
cette liaison physique entre nous.
Ce nouveau numéro vous fera revivre notre avant dernier salon à Cassin en juin dernier ; l’hommage rendu au proviseur,
Jean Claude Castagneyrol, le concours des talents TTH et la
présentation du spectacle « Organ Masters ». Le dernier aura
lieu le 18 juin prochain ; Jean Claude y fera ses adieux, départ
en retraite oblige…En ce qui nous concerne, nous réfléchissons à une autre manifestation ; peut être un organ festival…. !
Affaire à suivre de près. Pour les fans des grands standards,
jetez-vous sur la partition d’Oscar, une magnifique retranscription de Georgia on My Mind par Booker T ; pour les techniciens
et bricoleurs de Hammond, il y a un dossier super pointu de
Stéphane Bredel sur le scanner…Vous allez aussi découvrir le
jeune Julian Gétreau , tout juste 20 ans avec une envie et une
passion qui vont le mener sur les hautes sphères du B
World….Et pour le coté « People », découvrez mes aventures
en Nouvelle Calédonie…Le paradis de l’autre côté de la Terre.
Bonne lecture et surtout bonne année 2011. Ne vous laissez
pas anéantir par le grand froid, ni par le pessimisme ambiant…
Vivons le présent, l’avenir se charge du reste.
Bisous à toutes et à tous. Au grand plaisir de vous voir, de
vous revoir, de vous connaître. Avec toute mon Amitié et ma
sincère implication

Stefan
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Révisez votre Scanner
La panne classique du vibrato scanner dite
« motor boating » est l’angoisse de tous les
possesseurs d’un orgue à roues phoniques.
Stéphane Bredel a connu la mésaventure. Il
vous explique en termes simples avec photos à l’appui comment il y a remédié.

Julian Gétreau
Il est le nouveau poulain du label Must Record. On a beaucoup parlé de lui, suite à
son passage au Duc des Lombards,
comme un des jeunes organistes les plus
prometteurs. Qui est-il? Il se livre dans une
interview exclusive pour TTH.

Stefan Patry
Notre président s’est rendu en Nouvelle Calédonie pour une série de concerts. Il en a
ramené des souvenirs inoubliables qu’il
vous dévoile ici.

Les partitions d’Oscar
Oscar Marchioni a transcrit pour vous la
très belle version enregistrée par Booker T.
de ce magnifique standard qu’est Georgia
on my mind. A vos claviers!
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Django d’Or 2010
Très réussie, riche en émotions et surprises, la 19e édition des Django d’Or a choisi de célébrer le jazz et le
cinéma, deux arts aujourd’hui jeunes et majeurs qui ont incendié tout le siècle dernier de leur créativité explosive et permanente.
La soirée, qui s’est déroulée le 27 novembre au Théâtre Marigny, a été présentée
par Jean-Michel Proust et orchestrée par le big band du département jazz du
CNSM de Paris, sous la direction de François Theberge.
Elle a réuni de nombreux invités
prestigieux (Michel Legrand, Vladimir Cosma, Michel Portal, Yves Boisset, René Urtreger) et
célébré le souvenir d’Alain Corneau, François de Roubaix et
Maurice Jarre.
Une improvisation exceptionnelle entre Rhoda Scott
(lauréate du Django d’or « spectacle vivant) et Thomas Enhco (lauréat Django d’Or « nouveau talent ») à littéralement
ébloui le public.
Le palmarès 2010
- « Djangod’Or Nouveau Talent » avec le soutien de
l’Adami : Thomas Enhco Trio pour son album So- meday my prince will come
« Djangod’Or Musicien Confirmé », : Andy Emler MegaOctet pour « Crouch, touch, engage "
« Djangod’Or Spectacle Vivant » avec le soutien de la Spedidam : Rhoda Scott Ladies Quartet.
« Djangod’Or SACEM de la Création » : Jean Loup Longnon
« Djangod’Or Prix Frank Hagège » : Eddy Louiss

MuSt ReCord présente le nouvel album de
Julian Gétreau : « PAPER PLANE »
L’orgue comme un Mystère, comme une démarcation, au contraire des sentiers battus. Comme un jardin secret,
comme une petite nostalgie, mais aussi comme un bonheur.
Je pense à cela quand j’écoute l’enregistrement de Julian. Je suis heureux de le voir proposer ici, à travers ses
compositions, un instantané de son parcours
musical. Avec gravité et
inventivité. Julian participe, construit, continue
d’inventer une musique
qui nous englobe tous.
Bienvenue à lui et ses
partenaires d’émotion et
bravo à vous tous. Dans
ce disque, on y entend
du jazz)
Emmanuel Bex.

Nouveau !
Le Cube B3 Tribute To Hammond, le nouvel objet collector est arrivé.
Magnifique objet en verre parfait, avec gravure au laser au cœur du verre.
Vendu avec son socle lumineux (avec piles) par LED multicolores.
Dimension 50 X 50 X 80 mm. Prix : 35 € . Edition Limitée.
Disponible auprès de l’association. Franco de port.
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Les organistes de légende

BOOKER T. JONES
Lorsqu’en 1962 il entre dans les studios de la Stax Record Booker T. n’a encore que 17 ans. Il est toujours étudiant et il gagne quelques Dollars par-ci par-là en jouant du saxophone baryton et de l’orgue pour des séances d’enregistrement. Il doit, ce
jour, là accompagner un chanteur du nom de Billy Lee Riley. Le
chanteur est en retard. Booker T. en profite pour enregistrer un
titre, Behave Youself, un blues très populaire dans les club de
Memphis. Il faut ensuite trouver une face B à cet enregistrement. Booker T. a en tête un riff d’orgue qu’il a composé. Il le
fait écouter aux autres musiciens qui lui trouvent un accompagnement. En une heure le morceau est enregistré. Le disque
sort et curieusement c’est la face B qui plait aux disc-jockeys.
Green Onions, le disque d’orgue le plus vendu au monde, commence à être diffusé sur les antennes des radios locales.
Le succès est immédiat et après 50 ans il fait toujours partie de
la play-list de nombreuses radios du monde entier. Dans ce Sud
des Etats-Unis, encore très ségrégationniste le succès de ce
groupe mixte composé de deux musiciens noirs et deux blancs
est à la fois un symbole et une véritable révolution.

Booker Taliaferro Jones est né en 1944 à Memphis. Dès son plus
jeune âge il joue du saxophone, du trombone, du piano et de
l’orgue à l’église. Reconnu comme un musicien exceptionnel il
est nommé responsable de l’orchestre de son école alors qu’il est
déjà un musicien semi-professionnel.
Avec trois autre musiciens, Steve Cropper à la guitare, Lewis
Steinberg, remplacé ensuite par Donald « DucK » Dunn, à la basse
et Al Jackson à la batterie il forme le groupe Booker T. and the
M.G.’s (M.G.’s pour Memphis Group) qui accompagnera toutes les
plus grandes stars de la Stax et d’Atlantic : Otis Reeding, Sam
and Dave, Wilson Pickett, Rufus Thomas etc.
Pour assurer les enregistrements Booker T s’est adjoint une section de cuivre. Il s’agit en fait d’un groupe Les Mar-Keys avec
qui, Steve Cropper a déjà enregistré en 1961 un énorme succès
Last Nigt.
De 1963 à 1971 cet ensemble de huit musiciens va donner à la
Stax Record ce son si particulier et effectuera plus de six cents
enregistrements. Nous sommes à l’âge d’or de la « Soul Music ».
En plus de ce travail de sideman Booker T continuera avec ses
complices à produire de nombreux albums. Beaucoup de titres ne
sont que des reprises des tubes de l’époque. Il cède parfois à la
facilité comme dans la reprise intégrale de l’album des Beatles
Abbey Road. En 1968 ils obtiennent à nouveau une place dans
les charts avec Hang Em Hight musique du film « Pendez-les
hauts et court » de Clean Estwood.En 1971 le groupe, surmené,
se sépare et Booker T. poursuit une carrière solo.
Booker T a reçu trois « Grammy Award » dont un pour l’ensemble
de sa carrière en 1997.
Il continue à se produire au Etats-Unis et à l’étranger.
Booker T est devenu un organiste de légende grâce à son titre
Green Onions. Mais c’est surtout pour avoir façonné, grâce à son
talent exceptionnel d’accompagnateur, le son des plus beaux
morceaux de la Soul Music qu’il mérite ce titre. L’enregistrement
de « Try a Little Tenderness » d’Otis Reeding en est un des plus
beaux exemples.

TOURNEE HAMMOND AU COEUR DU RÊVE
EN NOUVELLE CALEDONIE
Mardi 14 Décembre, 4h20 du matin, j’atterris à Roissy Charles De Gaulle après 24 h d’avion. Je viens de passer
2 semaines de l’autre côté de la Terre, si je peux m’exprimer ainsi(C’est très loin, mais c’est extraordinairement beau. C’est magique et unique. Un voyage
dont on revient différent, amélioré, touché dans
son âme. Comment vous dire, là-bas c’est la Nature ; c’est Dieu. On ressent sa création, sa force
et sa paix.
Passé le côté « Mystique », il y a bien sûr le côté
« Musique ». La vraie rencontre avec Michel Benebig, notre adhérent du bout du Monde et sa
femme chanteuse Shem. Deux semaines de tournée ensemble avec un grand batteur néozélandais, Toni Hopkins, 70 ans, toujours si jeune
avec un groove et un placement rythmique impressionnants(. Et pour couronner le tout une
gentillesse incroyable et un humour décapant.
Pour les passionnés d’orgue Hammond que vous
êtes, je vais surtout vous parler de Michel Bénébig, qui est un musicien très connu et reconnu en
Nouvelle-Calédonie ainsi qu’en Nouvelle-Zélande
et Australie. J’ai, durant cette tournée de 8
concerts, découvert, non seulement un ami, un
frère, mais aussi un excellent organiste avec une manière de groover, impressionnante. Il est jazz and
« funky ». Il a beaucoup appris de ses Maîtres Mc Griff, Mc Duff & Smith; il a une super main gauche, couplée
avec un pied gauche très efficace. Sur scène, coiffé de son
petit chapeau brodé, chaussé de ses deux chaussons de
danse, il prend possession de son orgue et la passion s’anime sous ses doigts, ses pieds et son visage terminé par
une petite barbichette blanche s’illumine( Et oui il se rapproche tout doucement de la cinquantaine; pour la confidence, il
est né en 1964. Michel est ce qu’on peut appeler en fou de
l’orgue; il en parle toute la journée et en rêve toutes les nuits.
Son autre passion : la nature, les plantes, les arbres, les
montagnes, les îles( Il est un excellent guide, amoureux fervent de son île.
Chez lui, il y a un grand salon cathédral dans lequel trône un
superbe A102 couplé avec une Leslie 122 et à quelques pas,
en traversant le jardin rempli de manguiers, de pins colonnaires, de plantes rares et de fleurs, il y a son studio musique; la
caverne « d’Ali Benebig »(. Quand on y entre, on voit 2 B3
flambant neuf, encaustiqués, habillés de plaids, les claviers
nickels recouverts de feutrines, 3 enceintes Hammond PR 40 et 3 Leslie 122. De quoi faire pâlir chacun d’entre
vous. À cet instant, je sais que j’ai affaire à un véritable Hammond Maniac( .Il connaît chaque pièce, tous les
principes de conception de cet instrument; les petits trucs pour l’entretenir, l’améliorer, le protéger(C’est incroyable pour quelqu’un comme moi qui n’y connais pratiquement rien ; moi je le joue, c’est tout... ! C’est super
de l’entendre parler avec autant de passion; ses murs
sont couverts de photos et d’affiches –souvenirs; sa
rencontre avec Jimmy Smith, avec Rhoda(.Et puis
dans le fond de la pièce, il y a une grande armoire,
chargée à bloc de pièces détachées, de schémas
techniques( « incredible, my dear... À en juger par
les photos, vous pouvez voir qu’on a affaire à un sacré numéro. Nous avons passé deux semaines de
bonheur, à rire et à partager nos anecdotes musicales. J’ai découvert un homme vraiment sympa et chaleureux; il était tellement heureux de pouvoir partager
sa passion avec quelqu’un qui sait à peu près toujours de quoi il parle(Pour ne rien vous cacher, j’ai
appris pas mal de trucs(certains dont je me rappelle, certains que j’ai déjà oubliés. Je ne suis pas
très technique; je me suis quand même dit que je devrais mieux entretenir mes orgues(Je vais essayer
de tenir parole. Je lui ai promis.
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Et puis il y a l’orgue de concert; soigneusement
rangée dans une camionnette blanche Un B3
portable avec une caisse vinyl noir fabriquée par
Bertram Musik en Allemagne Il a cet orgue
depuis plus de 10 ans et il est flambant neuf.
Pas une rayure, pas un coup Des autocollants
et des plaques Hammond sur chaque accessoire Tout a été pensé par Michel pour faciliter
le montage et le démontage
Une rampe d’accès aux normes; un chariot à
roulettes « maison » qui protège l’arrière de l’orgue ; vu que c’est la face vue par le public !
Des housses pour les cabines ; un pédalier nickel ; toute l’installation est un rituel précis, millimétré C’est impressionnant. Pour info, il couple une PR40 et une Leslie 122 ; avec la PR 40,
les basses sont plus précises Ce B3 portable
comme tous ses orgues sonnent divinement
bien.
Le problème pour les organistes qui n’ont pas de
road manager, c’est le poids et l’encombrement
du B3 ..Et Michel, le « grand âge » venant, a décidé de se laisser tenter, tout comme moi par le
petit orgue « rouge », le Nord C2 de Clavia
Pour info, de plus en plus d’organistes professionnels qui tournent dans des clubs ou petits lieux
difficiles d’accès craquent pour le C1 ou le C2 de
Nord. Ils pèsent 13 kg, et le son est incroyable. Il
faut l’essayer pour comprendre. Évidemment ce
ne sont pas des B3, mais la qualité du son est
bluffante. On peut y coupler un pédalier 27 notes
MIDI avec le son des basses B3 Surprenant. Je
l’ai moi-même joué en tournée en Afrique et en
Corée. Mes musiciens comme moi étaient vraiment impressionnés par la qualité d’un instrument
aussi petit. De plus, quand on est en tournée,

on peut le jouer au casque dans sa chambre
d’hôtel Que des avantages. Bien sûr, il ne
faut pas vouloir le comparer en tout point au Grand B3 mais il a un super son et l’on a de bonnes
sensations quand on le joue ; on fait de la vraie musique et il reste inspirant pour le musicien Ceci
étant dit, au risque de déplaire aux puristes, de plus
en plus d’organistes de scène vont adopter ce genre
de petit bijou pour les petits gigs peu payés et peu
engageants à recevoir un B3. Désormais le B3 se
méritera.
Pour en revenir à Michel, il revient en Métropole cet été ;
nous allons faire quelques concerts ensemble ; nous prévoyons de faire un Tribute to the Legends of Hammond
Organ.
Nous ferons aussi des concerts avec Shem, sa femme
chanteuse et magnifique ambassadrice de la NouvelleCalédonie. Elle chante en français et en anglais, des standards revisités de Ray Charles entre autres ainsi que des
chansons originales qui fleurent bon cette île merveilleuse
et unique qu’est la Nouvelle-Calédonie. Shem a été aussi
pour moi une rencontre précieuse. Son grand cœur, son
ouverture à l’autre et son amour pour la musique de Jazz
nous ont rapprochés. J’ai découvert avec Shem et Michel,
un couple uni par et pour la musique, dans tout ce qu’elle
compte de beau et de spirituel ; on a vraiment partagé

nos âmes durant ces 2 semaines sur l’île de la création où tout est fluo, et où j’ai vraiment ressenti le
Beau. Merci de tout cœur à tous les deux. Jamais je
n’oublierai
Stefan
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René Cassin
10 ans de salon. Exceptionnel!
Pour un événement exceptionnel le temps se devait lui aussi d’être exceptionnel. Et ce fut le cas. Un
magnifique soleil de juin a brillé tout au long de cette journée inoubliable.
Cette journée avait d’ailleurs commencé
sous les meilleurs hospices. Un bon
nombre de membres de TTH, se contactant par les biais du « Forum des amis
de l’orgue Hammond », avaient décidé
d’initier la journée par un déjeuner en
commun. Repas qui dès le départ pris
des allures festives.
Pour marquer ces dix ans le salon était
placé en priorité sous le signe de la musique. Il y avait cette année peu d’exposition de matériel et l’essentiel se passa
sur la scène extérieure. Il semble que
cette formule ait donné satisfaction à
beaucoup de monde. Les démonstrations à fort niveau, avaient tendance à
polluer les concerts qui se déroulaient sur scène, gênant ainsi les spectateurs qui se trouvaient à
l’extérieur.
Dès le début de l’après-midi quatre des organistes qui compose le quintet des « Organ Masters » était présents. Rhoda
Scott, Benoît Sourisse et Thierry Eliez se prêtèrent ainsi avec
bonne humeur aux
« photos de famille »
avec de nombreux
membres. Emmanuel
Bex était absent car il
se produisait ce jour,
en Suisse, avec un
orchestre symphonique.
C’est par le traditionnel concours que débuta la manifestation.
Concours qui se déroula sous l’œil attentif du jury présidé par
Rhoda Scott et doté de deux prix. Un prix de la composition
remporté par Julian Gétreau et un prix d’interprétation remporté par Boris.
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Ce fut ensuite à de nombreux groupes et musiciens d’investir la scène jusqu’à l’heure de l’heure de
l’apéritif et du dîner.
Dîner cette année, constitué de pizzas commandées et livrées par un restaurateur proche.
Puis enfin pour conclure ce fut le moment tant attendu. Quel bonheur que de retrouver sur scène nos
quatre « Organ Masters » en pleine forme pour un concert exceptionnel. Un moment que les spectateurs présents ne sont pas prêts d’oublier.
Les dédicaces de l’album se poursuivirent tard d’en la soirée.
Oui ce salon 2010 fut vraiment exceptionnel comme le fut le jubilé de Rhoda en 2005 avec un même
niveau de fréquentation.
Mais surtout et certainement le plus important, ce fut une grande satisfaction de retrouver l’ambiance
du salon des premières années avec cette convivialité qui caractérise l’esprit de TTH.
Gageons que le salon 2011, qui sera le dernier sous cette forme, ne sera pas en reste!
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M o t o r l'encrassement
du scanner
boating de vibrato

C

ela peut arriver à tout le monde : vous enclenchez le vibrato, et au lieu d'obtenir une merveilleuse modulation en fréquence, vous croyez entendre un chalutier qui part en mer par force 8. Si tel est le cas, alors
le scanner de votre orgue souffre très probablement de "motorboating", dû à un encrassement au fil des
ans. Rien de grave, heureusement, et nous allons tenter de vous démontrer dans cet article qu'avec de la patience et de la méthode, vous serez capable de nettoyer en profondeur le scanner pour un fonctionnement impeccable durant les vingt prochaines années... ou plus !
Précisons que cet article ne se veut pas exhaustif, mais complémentaire, notamment au DVD "Hammond Inside" dans lequel
Alain Kahn explique clairement cette procédure. Simplement,
lors du nettoyage de notre scanner, nous avons rencontré quelques difficultés non citées dans le DVD, et il nous a semblé intéressant de vous en faire part.
La procédure qui suit est destiné aux modèles de type console
équipés de scanner. Cependant, hormis la localisation de certaines soudures, elle peut également s'appliquer aux spinets dotés
de scanner (M-3, M-100...)

Une fois de plus, le démontage du scanner nous a démontré -s'il
en est encore besoin- toute l'ingéniosité de la maison Hammond,
et surtout l'incroyable longévité de ces orgues extraordinaires.
Merci à Alain Bertone et Nathalie Charbonnier pour leur aide
précieuse.
Enfin, bien évidemment, si "vous ne le sentez pas", inutile de
vous lancer seul, et faites appel à votre réparateur préféré !

Nous vous conseillons les outils et matériel suivants :
une clé plate de 8
une clé plate de 7
un tournevis plat de taille moyenne
une petite pince coupante
une petite pince à becs droits
une petite pince à becs courbés
0,5 l d'acétone

un récipient transparent (pot à confiture)
un bon fer à souder
une bobine d'étain
des chiffons
un petit morceau de polystyrène
un flacon d'huile Hammond ou Leslie
un peu de graisse à roulement

Par ailleurs, il est vivement conseillé de se doter d'un appareil photo numérique, et de photographier au préalable
toute étape de dessoudage, démontage, nettoyage etc. On n'est jamais trop prudent !

Tout d'abord, avec un peu de chance, il se peut que la
lampe 6AU6 du canal de vibrato soit HS. Pour le savoir,
vous pouvez l'intervertir avec l'autre 6AU6 du canal sans
vibrato. Si le vibrato fonctionne à nouveau, changer la
lampe défectueuse, et l'intervention s'arrête ici. Sinon,
rendez-vous aux étapes 01 à 35 !

00

Bien évidemment, ne manipuler les lampes -et tous les
composants en général- que l'orgue éteint et avec le
cordon secteur débranché !

01

02

Quand on ouvre un orgue Hammond, il y a du monde à l'intérieur ! Le bloc moteur synchrone/scanner se trouve toujours à gauche du générateur

Tout d'abord, dessouder les 7 fils noirs soudés sur la plaque
supérieure (en liaison avec le bouton de sélection de vibrato), ainsi que les 2 fils rouge et bleu soudés sur la ligne à
retard
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04

Puis il faut dessouder le fil blindé du signal. On devra au
préalable retirer le capot de protection maintenu par 2 vis.
Puis retirer délicatement le fil blindé en le désengageant des
différents serre-câbles

Enfin il faut dessouder les fils d'alimentation du moteur
synchrone (2 paires rouge/noir). On devra au préalable
retirer le capot de protection maintenu par 2 écrous (clé de
7). Attention de ne pas dessouder les autres fils !

D'une façon générale, nous vous conseillons de chauffer modérément votre fer à souder, car les cosses, languettes et plaques en bakélite qui ont au moins une quarantaine d'années ont vieilli, et supportent mal une chaleur
excessive. Par ailleurs, les fils et câbles ont eux aussi vieilli, et les brins conducteurs sont parfois très cassants.
Enfin, nous vous conseillons à ce stade d'en profiter pour préparer les languettes et cosses sur lesquelles seront à
nouveau soudés les fils après nettoyage du scanner. C'est-à-dire enlever le surplus d'étain accumulé au fur et à
mesure des réparations ou interventions successives, et obtenir ainsi les languettes avec leur œilleton bien dégagé. Mais là aussi, attention à ne pas trop chauffer en une seule fois, et s'y prendre tranquillement à plusieurs
reprises !

05

Après les opérations de dessoudage, le désassemblage. Tout
d'abord, pour faciliter le passage, nous recommandons fortement de
retirer les 4 vis de fixation (seuls les trous sont visibles sur la photo) de la plaque de connexion. Ces vis sont bloquées derrière par
des écrous, que l'on bloquera par une clé plate pour éviter qu'ils ne
tournent lorsqu'on voudra dévisser les vis. Rien de compliqué, mais
il faut un peu de patience. Une fois les 4 vis retirées, la plaque
"tombe", permettant de gagner quelques mm qui sont les bienvenus.
Puis on dévisse les 4 écrous (seuls 2 sont visibles sur la photo) qui
tiennent le bloc moteur/scanner sur l'équerre, à l'aide d'une clé
plate de 8. Comme l'espace restreint ne permet de tourner la clé
plate que de quelques degrés, il faut s'armer de patience. Attention, il est facile de se blesser les doigts avec les nombreux bords
coupants çà et là. Veiller à bien récupérer les rondelles Grower qui
freinent les écrous.

Puis il faut dégager l'ensemble, en supportant le bloc moteur/
scanner et son accouplement particulier à ressort. Il est parfois
conseillé de retirer au préalable les 2 petits ressorts de liaison. En ce qui nous concerne, ces ressorts étant très peu accessibles,
nous avons préféré retirer délicatement tout l'ensemble, et retirer ces ressorts tranquillement sur une table à l'aide d'une petite
pince dans un second temps.
Il faut amener un peu l'ensemble complet vers la gauche afin de désengager l'accouplement de sa pièce conjuguée coté générateur. Une fois que tout est dégagé, on amène le bloc vers soi. Attention, tout passe dans un mouchoir de poche. Ne soyez pas
surpris par le poids non négligeable du bloc moteur/scanner, car tout est métallique !
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On voit ici l'ensemble moteur/scanner posé sur une table,
tandis que l'accouplement est retiré et mis précieusement
de coté. Remettre en place les 4 vis et les 4 rondelles Grower pour éviter de les perdre. Contrairement à ce que l'on
voit ici (…), il est recommandé d'insérer une petite cale sous
le moteur pour éviter que le disque d'inertie ne repose sur
le plan de travail !

08

Enlever la languette métallique, retirer doucement le feutre tout en désenchevêtrant les 3 fils de coton (utilisés pour
la lubrification des paliers, 2 vers le scanner, 1 vers le moteur) qui sont enroulés autour. Attention de ne pas casser
ces fils ! Sur notre modèle, un fil était manquant, et un autre était cassé... Si c'est votre cas, nous verrons plus loin
comment tenter d'y remédier

09

Puis on retire les 3 vis qui maintiennent le scanner sur le
moteur (2 en haut, 1 en bas invisible ici) L'une de ces vis
maintient également la coupelle de lubrification. Séparer
délicatement le moteur et le scanner, sachant qu'un pignon
coté moteur engrène avec une roue dentée coté scanner.
Une fois l'ensemble désassemblé, remettre en place les 3 vis
sur les colonnettes pour éviter de les perdre

10

Faire un repérage entre le fil bleu et rouge en marquant le
métal à l'aide d'un tournevis par ex. On peut également, par
sécurité, vers un marquage au même niveau sur le flanc du
scanner

11

Faire un repérage au niveau de la languette de fixation du
toron en marquant le métal à l'aide d'un tournevis par ex.
Ces repérages seront très utiles plus tard lors du remontage

Retourner le scanner, retirer les 2 vis de fixation du petit
capot, retirer délicatement celui-ci en prenant garde de ne
pas forcer sur le câble noir
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Soulever la languette, retirer délicatement les 2 charbons
de l'aiguille (pin en anglais). Attention de ne pas tordre
cette aiguille !!!! Dans notre cas, nous avons trouvé l'aiguille
légèrement tordue, et nous verrons plus loin comment la
redresser. Puis remettre en place le capot et ses vis afin de
protéger l'aiguille.

14

Retourner à nouveau le scanner, et dévisser complètement
les 16 vis qui maintiennent les 16 pôles statiques (stationary
plates en anglais) que l'on ne voit encore pas à ce stade

15

Le démontage se poursuit, vis après vis

Retirer les 4 vis maintenant le couvercle sur le corps principal, et séparer l'un et l'autre délicatement, en prenant garde
de ne pas tordre l'aiguille ! On voit que les 16 pôles statiques
et leurs isolants en bakélite sont libres

16

17

On protège tout de suite l'aiguille avec un morceau de polystyrène !

On plonge toutes les pièces (16 vis, 16 rondelles Grower, 16
rondelles métalliques, 16 bagues isolantes en bakélite, 16
pôles statiques à lamelles et 16 isolants rectangulaires en
bakélite) dans un bain d'acétone. Nous en avons fait de
même pour le feutre qui maintient les fils de coton. 15 à 20
min de bain suffisent
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Nous en avons profité pour retirer les petites traces de corrosion et de coulures que l'on trouve çà et là sur les pièces
externes, à l'aide d'une éponge Scotch-Brite et d'acétone...

… en frottant modérément pour éviter de trop rayer, on
obtient une surface propre. Attention de ne pas effacer les
inscriptions d'usine !

Attention aux émanation d'acétone !
Veillez à travailler dans un local correctement aéré !

20

21

Inspecter bien tous les recoins, il y a certainement des résidus d'huile séchée à nettoyer. En ce qui nous concerne, nous
avons retrouvé des résidus sans doute de graisse (!) collés un
peu partout. Même l'acétone n'a pas suffit, et il a fallu tout
retirer à l'aide d'un tournevis plat. Manifestement, le propriétaire précédent de cet orgue a utilisé une huile (voire
une graisse) non compatible et de mauvaise qualité. C'est
sans doute ce qui a causé l'encrassement du scanner au fil
des ans, et l'apparition du motorboating

Les dendrites métalliques -qui sont des sortes de "cheveux"
de métal- qui se forment au cours des ans (phénomène des
orgues Hammond bien connus) peuvent également causer du
motorboating. Le nettoyage à l'acétone va arranger tout cela
pour de nombreuses années.
Ici, toutes les pièces des pôles statiques sont regroupées
avec méthode par ensemble pour un remontage aisé après
séchage

Afin d'éviter tout risque, l'idéal serait de retirer le rotor et son
aiguille de la boite à paliers. Le problème est que ce rotor est
maintenu sur un arbre de section carrée au moyen de 2 vis Bristol (similaires aux vis Torx ou Allen, mais avec une empreinte
différente), qui sont introuvables en France. Cela signifie qu'il
faut se procurer une clé adéquate aux Etats-Unis.

22

D'après HammondWiki, il s'agit de vis Bristol de diamètre intérieur 0,076 " (1,93 mm) à 4 pans creux. On peut par ex. se procurer une clé coudée réf. S-076-4 sur
www.mgs4u.com/bristol-wrench-spline.htm
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[Si les fils de coton sont cassés, vous pouvez tenter d'y remédier en suivant les étapes 23 à 26. Si ce n'est pas le cas
(et tant mieux !), allez directement à l'étape 27].
Dévisser les 4 vis qui maintiennent la boite à paliers (à ce
stade, le toron ne devrait pas figurer sur la photo !) Attention à bien tenir le rotor sans plier cette satanée aiguille !
Pour la suite, il faudra faire déboucher le petit trou à l'aide
d'un forêt de 1 mm, de préférence avec une perceuse à colonne

On a alors accès à la roue en bakélite qui engrène avec le
pignon du moteur. On voit que le fils de coton du palier
arrière est malheureusement coupé. Après plusieurs tentatives, nous avons abandonné l'idée d'en insérer un ici. En revanche, nous avons pu en installer un sur le palier avant, à
l'aide d'un fil de lin (plus solide que le fil de coton) en faisant une boucle. Un nœud de chaise convient parfaitement,
mais il faut des doigts de fée… Puis on coupe d'un côté, près
du nœud, l'excédent de fil sans exagérer. On tentera également de déposer quelques gouttes d'huile sur le palier arrière, derrière la roue en bakélite

26

25

Sur le palier avant (où le fil de coton est également manquant ici), on nettoie avec de l'acétone, on attend que ce
soit sec, puis on dépose quelques gouttes d'huile Hammond
ou Leslie. On voit le trou qui a été prolongé à la perceuse à
colonne (voir photo 23)

On réassemble le tout, en prenant soin de passer le fil dans
le trou, sans que le nœud ne s'échappe de l'axe. Puis on fait
un essai à vide en tournant le rotor, et en vérifiant que le fil
ne s'enroule pas sur son axe. Il y a deux encoches qui servent
de détrompeurs, et il n'y a donc qu'une position possible
pour remonter la boite à paliers, ce qui évite toute erreur. Si
cela convient, et que le rotor tourne librement, on remet en
place les 4 vis de la boite à paliers (à ce stade, le toron ne
devrait pas figurer sur la photo !), et là encore, attention à
ne pas plier l'aiguille ! Prendre garde également de ne pas
couper le fil nouvellement installé !

Si la mise en place du fil vous semble délicate, nous vous conseillons malgré tout d'ouvrir la boite à paliers pour nettoyer les résidus d'huile et de graisse accumulés au fil des ans, puis de verser quelques gouttes d'huile dans les paliers, ce qui fera l'affaire pour plusieurs années.
Concernant l'huile, nous vous prions de n'utiliser QUE de l'huile Hammond ! (ou Leslie) Sur notre orgue,
les dégâts et la saleté créés par l'emploi d'une huile incompatible auraient pu être évités ! Un flacon
d'huile Hammond ne coûte quelques euros, et on en trouve très facilement chez la plupart des spécialistes dans l'hexagone. De plus, il vous durera au moins dix ans. Donc ne cherchez pas à économiser quelques euros, car cela risque au final d'être un très mauvais calcul !
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On arrive enfin au remontage complet. Il faut s'armer de
patience, et remonter les 16 pôles un par un. Grâce à l'agencement judicieux des pièces (voir photo 21), il faut d'une
part mettre un pôle sur son isolant rectangulaire en bakélite dans la partie inférieure du couvercle...

29

... et empiler sur la partie supérieure une rondelle en bakélite, une rondelle plate métallique, une rondelle Grower,
la cosse correspondante du toron, et une vis qui vient se
visser dans le pôle statique situé en dessous.
Comment savoir quelle cosse du toron faut-il mettre en
place ? Très simple : on commence par les fils rouges et bleu
que l'on sait exactement où positionner grâce au marquage
fait au préalable (voir photo 09) Les autres cosses viendront
se positionner naturellement

30

Petit à petit, les pôles prennent place un par un. On vérifiera sans cesse que le rotor tourne librement sans résistance,
en prenant garde, bien évidemment... à ne pas plier l'aiguille ! Veuillez vous aider du schéma ci-dessous permettant de repérer l'empilage des pièces

À présent, tous les pôles sont en place, et le rotor tourne
bien librement. Vérifier quand même que des poussières
malvenues ne se soient infiltrées dans les recoins

Annexe aux photos 27 à 30

P
S
U
T
V
W
X
R

V

W

:
:
:
:
:
:
:
:

pôle statique
isolant rectangulaire en bakélite
couvercle du scanner
rondelle isolante en bakélite
rondelle plate métallique
rondelle Grower (fendue)
cosse (provenant du toron)
vis

X
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Le scanner est à présent remonté et nettoyé, avec un fil
neuf de lubrification. Pour le remontage, il suffit
simplement d'effectuer en sens inverse les étapes 11 et 15,
en prenant soin de respecter la position du toron sur le corps
grâce au marquage effectué lors de l'étape 10. Il n'est pas
inutile d'effectuer un test avec un multimètre pour s'assurer
de l'isolation de chacun des 16 pôles après montage

33

À ce stade, nous avons redressé TOUT DOUCEMENT l'aiguille
entre le pouce et l'index, puis réinséré les 2 charbons pour
visualiser le faux-rond, et ainsi de suite jusqu'à obtenir une
rotation satisfaisante. Attention, ne pas utiliser d'outil
risquant de casse l'aiguille ! Bien évidemment, si votre
aiguille est intacte, ne pas tenir compte de cette étape !

34

Après avoir nettoyé le pignon moteur, appliquer de la graisse
à roulement sur les dents sans exagération

Puis réassembler le bloc moteur/scanner, en engageant doucement (en aveugle) le pignon dans la roue en bakélite du
scanner. Remettre en place 2 des 3 vis de fixation. Torsader
entre eux les fils de lubrification, les enrouler autour du
feutre, insérer le feutre dans la coupelle, le bloquer à l'aide
de la languette métallique, et mettre en place la 3e vis de
fixation qui maintient également la coupelle
Puis il reste à lubrifier, toujours avec de l'huile Hammond ou Leslie, la coupelle, de sorte à bien imbiber le feutre, mais sans exagération, sous peine d'avoir à redémonter le scanner pour un second nettoyage !

35

On en profitera pour verser 2 ou 3 gouttes de la même huile dans
les coupelles de lubrification du générateur.
Si tout a bien était respecté, et avec un minimum de soin, le scanner doit à présent avoir retrouvé toute sa jeunesse, et délivrer un
éclatant vibrato pour les vingt prochaines années… ou plus !
Outre le DVD "Hammond Inside", que l'on peut se procurer
sur le site de Bruno Micheli www.brunomicheli.com, vous
pouvez également récupérer d'intéressantes informations
sur les sites suivants :
Nettoyer en profondeur la partie femelle de l'accouplement, et appliquer un peu de graisse à roulement. Mettre un
peu de graisse sur la pièce conjuguée de l'accouplement
fixée sur le générateur, et inverser les étapes 5, 4, 3 et 2.

www.dairiki.org/HammondWiki/
HowToRebuildTheVibratoScanner
et
www.dannychesnut.com/Music/Hammond/HammondTech/
HammondTech.htm
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La page musicale d’Oscar :

Georgia on my mind
Voici une très belle adaptation de ce magnifique morceau que Ray Charles a immortalisé avec une superbe
interprétation qui en a fait un « standard ».
Booker T en a enregistré cette version avec une harmonisation particulière. Oscar l’a retranscrit pour nous.
Comme vous le voyez la partition est en Si bémol alors que l’original est en Sol et que Ray Charles l’interprète
en Fa. Le choix de cette tonalité par Booker T. n’est pas le fait du hasard. Essayez de le jouer dans les trois
tonalités et vous verrez que c’est celle choisi par Booker T. qui est la plus adaptée à l’orgue et à la registration
particulière qu’il à choisi.
88888888 pour la main droite avec vibrato en V3 (chorus sur un M) beaucoup de réverbération et Leslie sur
stop.
Il ne vous reste plus qu’à trouver un ami guitariste fan de Steve Cropper et équipé d’une Telecaster pour recréer une pure ambiance Soul Music des sixties qui ravira votre entourage et que les plus jeunes découvrirons
avec le même plaisir que nous l’avons découvert il y a près de cinquante ans.

9

10

Interview:
JULIAN GETREAU
Il est le plus jeune organiste produit par la firme Must Record. Son nouveau CD sera disponible dès le
début de l’année 2011. Nous avons voulu connaître un peu mieux cet organiste de la nouvelle génération. Pour cela TTH est allé l’interviewer.
1°/ A quel âge avez vous appris la musique ?
J’ai débuté par le solfège lorsque j’avais 7 ans puis à 9 ans j’ai
commencé à apprendre le piano, je suis ensuite rentré en classe
d’orgue classique à 11 ans.
2°/ Et l’orgue ?
J’ai commencé à jouer vraiment de l’orgue Hammond en 2008
lorsque je me suis installé à Paris
3°/ Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond ?
Un 24 décembre où j’étais en vacance à Paris, je découvrais
Emmanuel Bex lors d’un concert avec Philip Catherine et Aldo
Romano au Duc des Lombards Il me semble que c’était en
2006 ? Après avoir écouté le disque « Conversing With Melody »
le restant de la nuit et de la journée suivante, j’ai décidé de faire
de la musique mon métier de l’orgue Hammond mon instrument !
4°/ jouez-vous les basses au pédalier ?
Oui, en effet le pédalier est indispensable pour jouer mes morceaux, je m’en sers principalement pour appuyer certaines basses sur des mises en places et également pour soutenir ma
main gauche bien que je ne fasse pas les « walkin’ bass » au
pédalier
5°/ Pourquoi ?
La profondeur du pédalier ainsi que sa puissance ajoute encore plus de relief au jeu de l’orgue, c’est
pour ça que je ne l’utilise pas de façon systématique. Je préfère les basses à la main gauche de façon
générale car je les trouve plus précises et plus subtiles dans leur façon de faire sonner un orchestre de
même que dans l’espace sonore qu’elles occupent !
6°/ Quelles sont vos références musicales ?
Emmanuel Bex, John Coltrane, Nicolas Folmer, Herbie Hancock, Antonio Farao, Kenny Kirlkand, Michael Brecker, Beyoncé, D’angeloM
7°/ Mvos organistes préférés ?
Emmanuel Bex, Patrick Villanueva, Benoit
Sourisse, Stefan Patry, sans oublier Rhoda (!!)
8°/ Comment ressentez-vous l’orgue Hammond dans la musique aujourd’hui ?
De plus en plus et de mieux en mieux grâce
au formidable travail de Stefan Patry ainsi
que des associations comme TTH et le label Must Records. Sans oublier la classe
d’orgue Hammond crée par Patrick Villanueva au CNR de Bobigny ou j’ai le plaisir
de prendre des cours.
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9°/ Avez vous une anecdote personnelle à nous raconter ?
Après 6 mois de cours avec Patrick Villanueva, j’ai réalisé qu’il était cet organiste dont j’avais regardé une vidéo en boucle pendant plusieurs mois quelques années avant. C’était une vidéo d’une soirée Hammond au Duc des Lombards.
10°/Quel modèle d’orgue jouez-vous ?
-Le B3 portable avec une Leslie 760 quand c’est possible
-Le Clavia Nord C1
11°/ Etes vous personnalisé votre instrument ?
Non mais c’est en projet !
12°/ acceptez-vous de nous donner la composition de votre
sonorité préférée ?
Ça serait dévoiler le secret d’un autre organiste !
13°/ Combien de disques avez-vous enregistré ?
3 actuellement
14°/ Quels sont vos projets ?
Je travaille sur le nouveau répertoire du 4tet pour les prochains concerts ainsi que nous l’espérons pour un prochain
disque avec Must Records. J’écris également une pièce
pour piano et hautbois. Je vais monter avec un ami un Big
Band; Je me laisse porter par le temps et les rencontres
et je réalise que c’était un projet une fois que je suis en
plein dedans !
15°/ Comment voyez-vous l’orgue Hammond dans l’avenir ?
Toujours présent et toujours très fort
16°/ Que pensez-vous de notre association Tribute to Hammond ?
Le travail ainsi que les événements émanant de l’association TTH est indispensable à l’orgue et aux
organistes en France. En plus d’être de grande qualité et soutenue par des gens tous d’exceptions,
elle est le symbole d’une vraie passion, d’un vrai partage et d’une vraie fraternité entre les amoureux
(musiciens ou non) de cet instrument rassembleur et unificateur, longue vie à TTH !
17°/ Petit questionnaire
Sinon il y a aussi :
H comme;;.. Higher
A comme;;« Alors là ça va envoyer ! »
M comme;; Music
M comme;; Megachorus
O comme;; Omniprésent
N comme;;. No Limit
D comme;;. Duc des Lombards

H comme;;.. Hélène
A comme;; Anaïs
M comme;; Marion
M comme;; Melissa
O comme;; Orianne
N comme;;. Nathalia
D comme;;. Décidément !!!

Mais si elles l’apprennent;

Dernière minute.
Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de la grande organiste Trudy
Pitt. Elle était née en 1933 à Philadelphie. Musicienne au swing incomparable
elle a enregistré de nombreux albums avec des musiciens célèbres dont le
guitariste Pat Martino. Elle était une organiste qui maîtrisait totalement la technique du pédalier.
Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur la carrière de cette grande
dame qui fait partie des « Organistes de Légende ».
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Booker T en a enregistré cette version avec une harmonisation particulière. Oscar l’a retranscrit pour nous.
Comme vous le voyez la partition est en Si bémol alors que l’original est en Sol et que Ray Charles l’interprète
en Fa. Le choix de cette tonalité par Booker T. n’est pas le fait du hasard. Essayez de le jouer dans les trois
tonalités et vous verrez que c’est celle choisi par Booker T. qui est la plus adaptée à l’orgue et à la registration
particulière qu’il à choisi.86422468 pour la main droite avec vibrato en V3 (chorus sur un M) beaucoup de réverbération et Leslie sur stop.
Il ne vous reste plus qu’à trouver un ami guitariste fan de Steve Cropper et équipé d’une Telecaster pour recréer une pure ambiance Soul Music des sixties qui ravira votre entourage et que les plus jeunes découvrirons
avec le même plaisir que nous l’avons découvert il y a près de cinquante ans.
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