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Éditorial
Hello my Friends !

Les Nouveaux Hammond SK

Salut les amis ! Heureux de vous retrouver à travers ce quarante cinquième numéro de TTH. Nous arrivons déjà au mois de juillet et tout a passé comme un
chorus de Jimmy Smith ; rapide, exquis et tellement
swing ! A peine une semaine après notre 11ème et dernier salon à Cassin ; magnifique dernière malgré la météo qui nous a contraints à nous abriter sous le préau…
L’ambiance était davantage club…très sympa. De nombreux organistes, dont Rhoda, sont venus dire au revoir
à Jean Claude Castagneyrol, notre proviseur-organisteorganisateur qui part en retraite…Beaucoup d’émotion et
de fraternité ; les musiques jazz, soul et funk ont fait
trembler les murs de plaisir… à retenir, la prestation de
Rhoda avec la chanteuse américaine Nicole Slack Jones, les nombreux duos d’orgues endiablés avec tous
les organistes présents…Mais rassurez-vous, nous allons trouver un autre lieu pour l’an prochain ; nous avons
des idées… ! et nous vous les soumettrons très prochainement. Dans ce numéro 45, on y trouve le compte rendu de l’AG et du dernier salon ; le dossier Hammond sur
les orgues, écrit par Stéphane Bredel, les notes
d ‘Oscar, les nouveaux modèles Hammond…Le Vintage
est à la pointe du progrès et de l’avenir. C’est encourageant pour les vieux résistants que nous sommes, n’est
ce pas ?Je vous encourage à allumer votre orgue le plus
souvent possible ou alors vous passer un de vos meilleurs Cds d’orgue Hammond ; faîtes le quand vous êtes
tout seul et que vous pouvez faire hurler la machine infernale ou la chaîne Hi FI grand luxe…on a tellement besoin de ces moments d’intimité avec le bel organ ! se retrouver seul face à la bête qui rugit et qui ensuite se
laisse caresser ; Egalement un portrait de l’organistefemme Trudy Pitts qui vient de nous quitter. Regardez et
surtout écoutez la sur You Tube ; elle était fabuleuse.
L’été est encore celui des festivals ; guettez les programmations voir s’il n’y a pas du B3 quelque part ; Profitez
de Rhoda avant son retour aux USA pour 2 ans ; elle retourne en université pour y suivre un Master sur le Jazz ;
pour info, elle sera en France aux vacances de Toussaint, Noël et de Printemps. Et si on allait la voir à New
York…. !
Encore 16 pages de plaisir à travers ce fanzine qui reste
un vrai lien entre nous tous aux quatre coins de France,
jusqu’à la Belgique et la Nouvelle Calédonie. A ce propos, ne manquez pas la tournée « Paris Pacific Tour »
de Michel Bénébig ; notre organiste de Nouméa sera en
Métropole du 30 juin au 16 juillet. Dans l’attente et l’espoir de vous rencontrer pendant l’été quelque part en
France autour d’un B3 et d’un bon verre, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes vacances et surtout de bonnes vacances !
Bizzzzzzz

La sortie de nouveaux modèles Hammond
est toujours un événement. Voici, en avant
première les caractéristiques de ces instruments destinés à prendre une place importante sur le marché des claviers portable

Assemblée générale 2011
Vous étiez nombreux cette année à participer à notre assemblée générale. La qualité
de la soirée musicale qui a suivi cette assemblée du quinzième anniversaire de TTH
a été à la hauteur de l’événement.

Hommage à Trudy Pitts
Oscar a transcrit pour vous la partition d’un
célèbre morceau interprété par Trudy Pitts
accompagnée de Pat Martino.

Les orgues de légende
Stéphane Bredel vous présente dans cette
nouvelle saga les caractéristiques des orgues qui ont bâti la légende de la firme
Hammond.

René Cassin 2011
Malgré une météo peu favorable le salon
de l’Orgue Hammond 2011 fut une réussite
avec la participation de plus de 10 organistes. Ce sera peut-être le dernier dans le
Lycée René Cassin. A suivre...
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Cube B-3 lumineux TTH
Il est à nouveau disponible!
Après le succès rencontré lors de l’assemblée
générale 2011 où tous les exemplaires disponibles ont été vendus, nous avons décidé de
relancer une fabrication de ce magnifique cube
lumineux.
Entièrement réalisé dans un bloc de verre parfait cette image en trois dimensions d’un B-3 a
été gravée au laser au cœur même du bloc.
Un socle lumineux, fourni avec le cube, équipé
de diodes multicolores alimentées par piles fait
ressortir d’une façon saisissante les détails
excessivement fins de l’instrument.
Un superbe objet que tout amoureux de l’orgue Hammond aura plaisir à posséder!
Ses dimensions sont de 50mmX50mmX80mm.
Vous pouvez vous le procurer dès maintenant
au prix de 35 € + 10 € de frais de port auprès
de l’association en précisant sur votre commande « Cube B-3 lumineux »

MuSt ReCorD, le label des
organistes Hammond
MuSt ReCorD est un label français créé par Stefan Patry qui produit les
organistes Hammond

MuSt ReCorD

19 Rue des Gobelins 75013 Paris. Tel: 01 43 36 64 94
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Les organistes de légende

TRUDY PITTS
Lorsqu’elle disparaît le 19 décembre 2010 Trudy Pitts est alors âgée de 78 ans. Un cancer du
pancréas vient de l’emporter.
Trudy Pitts est une pianiste de formation. Elle a commencé à étudier l’instrument à l’âge de 6
ans pour devenir concertiste classique. Mais en parallèle elle joue également de l’orgue classique à l’église le dimanche. Elle étudie à l’Académie de musique de Philadelphie. Elle n’avait pas
beaucoup d’expérience du jazz et de l’orgue Hammond lorsqu’elle est pressentie, en 1955, pour
remplacer Shirley Scott dans un groupe dirigé par le batteur M.C. Carney. Trudy Pitts épousera
d’ailleurs celui-ci trois années plus tard en 1958. Lorsqu’elle signe en 1967 avec le label Prestige sa maîtrise de l’orgue Hammond est devenue totale.
Elle sort une série d’album aux sonorités très différentes de ce que l’on avait l’habitude d’entendre par des organistes comme Jimmy Smith ou Jimmy Mc Griff. Avec le guitariste Pat Martino
elle revisite complètement le célèbre
« Take Five » de
Paul Desmond.
Incontestablement
sa formation classique imprègne son jeu et elle se démarque ainsi des
grands organistes de son époque en évitant les clichés
habituels de l’instrument. Il suffit d’écouter pour s’en rendre compte l’enchainement de chorus sur sa reprise de
« Steppin’ in minor ».
Trudy Pitts possède également une excellente voix et
elle enregistrera des titres de la Pop et du Rock comme
« Eleanor Rigby » ou « The house of the rising sun ».
Elle réalisera quatre albums avec des grands noms du
jazz comme Willis Jackson, Raashan Roland Kirk et Pat
Martino son grand complice que nous avons déjà cité.
En 1967 le Boston Globe la classe comme une étoile
montante de l’orgue grâce à la richesse de sa registration et sa technique de pédalier.
Trudy devient une personnalité de l’orgue Hammond
grâce à sa solide formation de base classique mais également par son véritable génie musical et son incroyable détermination à réussir.
Mais comme elle dira souvent « Ce n’est pas facile d’être à la fois un mère, une épouse et de gérer sa carrière musicale ». Car c’est une chose à laquelle elle ne
dérogera jamais : maintenir le ciment et l’unité familiale. Certainement que sa carrière aurait pu prendre
un autre tournant si elle n’avait pas maintenu ce cap.
Mais c’est une chose qu’elle se plaisait à répéter à la
fin de sa vie : « Je suis sûre au moins d’avoir été une
bonne mère ».
Elle était une grande amie de Rhoda Scott et on ne
peut pas manquer en écoutant les enregistrements de
Trudy de faire un parallèle entre les talents de ces
deux grandes dames.
Nous ne pouvons que vous conseiller de découvrir ou
de redécouvrir Trudy à travers le merveilleux album
qu’elle à enregistré en compagnie de Pat Martino :
« Legends of Acid Jazz »
Un investissement que vous ne regretterez pas!
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René Cassin 2011
Excellente mais dernière cuvée?
Pour ce qui sera peut-être le dernier Salon de l’Orgue Hammond se déroulant dans les locaux du lycée René Cassin, le temps ne nous avait pas épargné. Dès le matin de violentes averses avaient totalement détrempé la scène installée à l’extérieur. La décision la plus sage fut alors de se rabattre
dans préau du lycée. Par chance des travaux réalisés récemment ont permis en séparant celui-ci en
plusieurs pièces d’en améliorer l’acoustique.
La salle utilisée fut celle
ou Véronique Blanc exposait une magnifique série
de photos sur le thème de
l’orgue Hammond et des
organistes.
Dans la même salle
étaient également exposés de très beau croquis
sur le thème des musiciens de jazz.
Heureusement le mauvais
temps n’a pas diminué
l’enthousiasme des spectateurs venus nombreux
écouter les dix organistes
qui se sont succédés autour des deux B-3 pendant
plus de huit heures.
Dès 14 heures 30 c’est
Rhoda Scott qui s’installa
Nicole Slack Jones accompagnée par Rhoda Scott
derrière la console pour le
plaisir de tous. Rhoda
nous fit découvrir une chanteuse américaine du nom de Nicole Slack Jones qu’elle accompagna
dans une magnifique version
de « Summertime » et quelques Gospels. Vous pourrez
d’ailleurs retrouver cette chanteuse à la voix exceptionnelle
lors du Festival de jazz d’Enghien le 2 juillet prochain.
Après Rhoda c’est Didier Mouret qui se mit à l’orgue. A son
tour il accompagna Nicole
Slack Jones pour une non
moin superbe version de
« Georgia on my mind ».
Se déroula ensuite comme
chaque année le concours. Il a
été remporté par Emmanuel
Colmar et son groupe BTRIO.
Nous avions pu, en 2010, apprécier son talent car il avait
déjà participé au concours. Un
Emmanuel Colmar et le groupe BTRIO
grand bravo à eux.
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Julian Gétreau en duo avec Arnaud Villequin

Didier Mouret

Stéphane Bredel et ses complices « Les deux Serge »
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Ensuite jusqu'à plus de 23 heures les organistes se sont succédés derrière les deux consoles. Un des moments les plus appréciés fut le magnifique duo qui unit Stefan Patry et Oscar
Marchioni pendant plus d’une heure. Un spectacle que le public n’est pas prêt d’oublier!
Comme à l’accoutumée les discussions entre musiciens professionnels allaient bon train

STEFAN PATRY

OSCAR MARCHIONI en duo avec PATRICK AFANE
autour du verre de l’amitié au moment de l’apéritif. La restauration légère sous forme de
pizza fut la bienvenue pour se ressourcer avant que ne reprennent les concerts du soir.
Précisons pour finir que c’est également grâce à l’engagement et au travail de Stefan Patry
et Patrick Blanc que ce onzième salon fut une réussite.
Souhaitons simplement qu’il ne soit pas le dernier de la série car comme vous le savez déjà, Jean-Claude Castagneyrol, le proviseur du lycée qui a hébergé ce salon pendant onze a
vu sonner l’heure de sa retraite. Peut-être son successeur aura-t-il envie de reprendre le
flambeau ?
Si non faisons confiance à la ténacité de Stefan pour que s’organise en 2012 un salon de
l’orgue Hammond. Peut-être sous une autre forme ?
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SK1 ET SK2
La nouvelle gamme des portables HAMMOND
La sortie de nouveaux modèles portant le logo de la marque prestigieuse et quasi légendaire, qui
nous réunit tous dans une même passion, ne pouvait que nous inciter à vous présenter ces nouveaux instruments.
Il est vrai que depuis la sortie de la gamme XK la firme Hammond ne nous avait pas proposé de nouveaux modèles en dehors de quelques améliorations dites
« c » (XK-3 c) de la
gamme précitée. La
belle au bois dormant
nous semblait bien endormie depuis quelques temps.
Avec la commercialisation de ce nouveau
produit Hammond part
incontestablement à la
reconquête d’une part
de marché qui depuis
quelques temps semblait totalement lui
échapper : l’orgue
compact, très léger et donc facilement transportable. Il faut dire que la concurrence n’était pas restée
inactive. La firme Clavia en particulier avait réussi sur ce marché, relativement restreint, du clone
d’orgue à roues phoniques portable, à se tailler la part du lion. D’autres firmes de moindre renom et
quelques artisans avaient également profité de l’absence d’Hammond sur ce créneau pour proposer,
à leur tour de nouveaux produits. Mais incontestablement à travers ces deux nouveaux modèles
c’est clairement la firme Clavia
qui est visée. Le modèle SK2
est très proche par son poids et
son encombrement du modèle
C2 de Clavia avec ses flancs
rouges que nous voyons de
plus en plus régulièrement sur
scène. Hammond d’emblée surenchérit et présente quelques
équipements complémentaires
par rapport aux modèles de la
firme suédoise. D’abord, un véritable jeux de tirettes indéniablement plus séduisant que les
tirettes virtuelles du Clavia.
(Avec pourtant une utilisation par forcément très évidente) Hammond propose également une banque de sons avec de nombreux instruments, en plus de l’orgue, tel que piano, guitare, accordéon,
synthé vintage, orgue classique etc. Ces instruments offrent un plus indéniable aux musiciens d’orchestre, qui peuvent n’utiliser sur scène qu’un seul clavier « universel » pour leurs prestations évitant
ainsi l’empilage d’instruments sur un rack. Il n’est pas sûr toutefois que ces sonorités complémentaires offrent un intérêt pour les vrais passionnés et les musiciens utilisant principalement l’orgue Hammond en solo. De plus il n’apparaît pas non plus évident que les musiciens professionnels se contentent d’un clavier d’orgue (même waterfall!) de cinq octaves pour interpréter accompagnements et
chorus de piano. Sur la version mono clavier SK1 cet avantage disparaît d’ailleurs car le mono claviers Electro 2 de chez Clavia propose également une belle banque de son de très haute qualité.
Côté esthétique ces nouveaux modèles sont incontestablement une réussite et l’application d’un magnifique logo Hammond entre les deux claviers du Sk2 ajoute un petit quelque chose propre à satisfaire les passionnés de la marque que nous sommes.
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Voici quelques-unes des caractéristiques de ces nouveaux instruments. Pour la partie orgue le Sk2
utilise le même « générateur virtuel » que la série des Xk et New B (vase III). Le son en sera donc
très proche. C’est principalement au niveau de l’effet Leslie (point faible des Xk) que les choses ont
été nettement améliorées. Le résultat de l’effet est comparable à ce qui se fait de mieux aujourd’hui
dans ce domaine (Entre autres le Neo instrument Ventilator). Pour la partie orgue, pas de doute c’est
du pur son Hammond malgré l’absence de roues phoniques.
Nous l’avons dit, disposer d’un véritable jeu de tirettes harmoniques, est un bon point. Toutefois ceci
est un peu gâché par le fait que ce jeu de tirettes est unique. Il doit donc être affecté à l’aide d’une
commande soit au clavier supérieur, soir au clavier inférieur, soit à l’éventuel pédalier comme cela se
fait d’ailleurs sur l’expandeur Hammond Xm-2. Reconnaissons que cette utilisation n’est pas des plus
rationnelle et n’offre pas beaucoup d’intérêt pour un changement de registre en live. Le Sk fait finalement jeu égal avec le Clavia qui, avec ses tirettes virtuelles, incite à n’utiliser principalement que les
preset. Notons que le Clavia possède quand même un jeu de tirettes par clavier plus un pour l’éventuel pédalier.
On regrettera sur ce plan le XK avec ses trois jeux de tirettes et ses preset par touches noires. Mais
la compacité de l’instrument est à ce prix.
Pour la partie synthétiseur Hammond fait également appel au générateur Vase III. Tous ces sons
sont d’une qualité remarquable, avec en particulier la reproduction d’un piano à queue tout à fait exceptionnel. La présence d’une prise USB permettra de charger des banques de sons complémentai-

res qui seront disponibles dans le futur sur le site Hammond.
Le poids excessivement réduit de 16 Kg pour un Sk2 et de 7 Kg pour le Sk1 est un atout majeur pour
ce type de clavier avant tout destiné à une utilisation de scène. Fini la galère de l’instrument très
lourd à charger dans la voiture en fin de concert alors que les autres musiciens ont déjà quitté
(discrètement!) les lieux!
Certain décrivent déjà ces deux nouveaux modèles comme des « tueurs de Clavia ».
Incontestablement Hammond fait très fort avec ce nouveau produit parfaitement ciblé. Les prix annoncés sont aux environs de 2000 € pour le Sk2 et de 1500 € pour le Sk1. Cela semble très raisonnable en regard des performances de cet instrument qui en plus porte le logo de la marque de légende.
Il reste maintenant à démontrer que la qualité de fabrication « made in China » de ces nouveaux Sk
soit au moins équivalente à ce que propose la marque aux claviers rouges. Elle s’est, dans ce domaine, depuis longtemps, tailler une belle réputation de fiabilité grâce entre autres à ses fabrications
en Europe.
Hammond a également beaucoup de chemin à parcourir (principalement en France) en matière de
service que les musiciens professionnels sont en droit d’attendre. Cette nouvelle gamme lui donne
l’occasion de s’affirmer dans ce domaine en créant un réseau digne de son produit.
La disponibilité des instruments est prévue pour la mi-juillet. Qu’en sera-t-il en France où l’on peut
dire que la distribution de la marque Hammond a été pour le moins chaotique ces dernières années?
Souhaitons que Hammond Suzuki Europe trouve enfin pour notre pays un importateur qui garantisse
la distribution dans les réseaux de revendeurs d’instruments de musique.
La marque Hammond est toujours présente et active. Elle le démontre avec de nouveaux orgues
bien adaptés au marché. Il faut maintenant que les éventuels acheteurs puissent voir et essayer ces
instruments dans un magasin proche de chez eux. De là dépendra le succès de ces claviers qui doivent dans le futur perpétuer l’image et la vie de notre instrument favori.
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Assemblée Générale 2011
Cette assemblée générale, qui marquait les 15 ans d’existence de notre association, s’est déroulée
sous une météo beaucoup plus clémente que celle de l’année précédente qui avait, rappelons le, découragé un grand nombre de membres à quitter leur domicile. C’est donc avec un taux de participation élevé que Stefan Patry, notre Président, a pu ouvrir cette 16ème assemblée.
Chacun de nos membres a
d’ailleurs depuis, reçu un
compte rendu complet de
cette assemblée comme cela
nous avait été demandé par
quelques-uns d’entre vous.
Rappelons pour mémoire
quelques décisions prisent
au cours de cette assemblée. Tout d’abord le maintien de la cotisation annuelle
à 40 €. Conscient de la situation parfois difficile que chacun d’entre nous vit en cette
période de crise, c’est une
décision qui nous a semblée
indispensable et qu’a validé
notre trésorier Patrick Blanc.
Ce dernier a toutefois tenu à
rappeler que, si l’érosion de
membres que nous avons
connue au cours de la dernière année (et ce malgré l’adhésion de nouveaux arrivants) continuait, il
faudrait alors peut-être envisager une augmentation des cotisations dans le futur, afin de pouvoir
maintenir le service d’un bulletin de même qualité aux adhérents.
Il a également été décidé, comme les deux années précédentes, de remplacer le traditionnel calendrier offert et joint au bulletin de début d’année, par un CD de la production Must Record.
Au cours de cette assemblée, outre la mise en place du salon de l’orgue Hammond au lycée René
Cassin, il a été envisagé une sortie au mois de mai. Celle-ci devait réunir les membres participants
chez Jean Lemonnier qui s’était proposé de nous accueillir. Celui-ci avait d’ailleurs organisé plusieurs animations durant ce week-end pour le rendre plus attractif. Hélas le peu d’inscrits nous a obligé purement et simplement à
l’annuler. Ceci nous amènera
pour 2012 à reconsidérer l’organisation de cette sortie annuelle. Peut-être devrions-nous
la lier à un grand événement
« organistique » comme un
concert par exemple ou une
manifestation comme celle de
Veigné dont nous vous parlons
par ailleurs. Toutes les idées
que chacun d’entre vous pourrait avoir à ce sujet sont les
bienvenues.
C’est vers 19 heures que fut levée notre assemblée pour que
chacun puisse se retrouver autour du verre de l’amitié avant
de passer à table pour le dîner
concert.
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Cette soirée musicale avait été placée sous le signe d’un hommage au
grand trompettiste Chet Baker. Pour
rendre cet hommage quatre musiciens exceptionnels étaient réunis
sur la scène de Lisses. Sara Lazarus au chant, Benoît Sourisse à l’orgue, Claude Egéa à la trompette et
André Chalier à la batterie. Inutile
de dire qu’avec la réunion de ces
quatre talents sur scène il fallait
s’attendre à une soirée de très, très
haut niveau. Et elle le fut! La voix
remarquable de Sara Lazarus nous
a fait vibrer tout au long de cet hommage. Dire que son timbre est parfaitement adapté à l’interprétation
du répertoire de Chet Baker est un
euphémisme. Elle vit vraiment chaque morceau qu’elle interprète
soutenue en cela par trois musiciens parfaitement à l’unisson. Notons au passage qu’il
s’agit de transfuges du célèbre
groupe « Captain Mercier »
que l’on retrouve ici dans un
tout autre style musical. Le jeu
de Claude Egéa avec sa trompette coudée qu’il a mis au
point avec Jérôme Selmer est
un véritable enchantement.
Que dire de Benoît Sourisse
que chacun d’entre nous
connaît? Il est un des maîtres
français incontesté de l’orgue
Hammond. Capable de passer
d’un rif au groove monstrueux
à la plus fine et la plus subtile
sonorité que peut produire
l’instrument, il ne cesse de nous
étonner par sa créativité. Avec lui
l’orgue Hammond est sans limites.
Sa complicité avec André Charlier,
lui aussi un des grands maitre de
la batterie en France n’est jamais
prise en défaut. Un seul regard de
l’un vers l’autre suffit pour qu’ils se
comprennent immédiatement. La
plus subtile improvisation sera
aussitôt soutenue en finesse par le
compère André.
Quel bonheur de les voir et les entendre lors de ce concert que peuvent résumer ces quelques mots :
La perfection musicale existe nous
l’avons rencontrée!
Vraiment du grand art. Encore un
grand merci pour cette soirée inoubliable.
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HAMMOND
D - 1 0 0

Surnommée la "Cadillac" des orgues, la Série D-100
représentait le fleuron de la gamme Hammond à sa
sortie en 1963, et faisait partie des modèles dits
"de concert". À partir de la structure éprouvée d'un
C-3, la Série D-100 était dotée d'un pédalier
concave de 32 notes suivant les spécifications de
l'AGO (American Guild of Organists), d'un Pedal
Solo Unit (générateur à lampes de basses pour le
pédalier, avec notamment un 32', l'ensemble étant
contrôlé par 8 tablettes et un bouton de volume),
et un système d'amplification intégré à lampes de
50 W avec réverbération à lampes, extrapolé de la
cabine PR-40.
Deux modèles ont été produits : D-152 en noyer
(image), et D-155 en chêne. Le meuble rappelle

celui du C-3, mais plus large à cause du pédalier
plus encombrant (L x h x p = 145 x 102 x 74 cm /
245 kg avec banc et pédalier.) Un D-100 sans amplification est un RT-3. La production prit fin en
1969.

Contrôles du Pedal Solo Unit

TRIBUTE TO HAMMOND – N° 45

8

HAMMOND
X- 7 7

En sortant le X-77 extrapolé de la série H-100,
Hammond avait pour ambition de remplacer purement et simplement le B-3. Pour séduite les musiciens, de nombreuses nouveautés firent leu apparition : 96 roues phoniques, nouvelles percussions,
tirettes de sons mélangés, arpégiateur, string bass,
réverbération performante, sons de balais et cymbales, Leslie 200 W spécifique à 4 canaux et 6 HP
avec effet Celeste et Chorus… mais en gardant la
formule d'un meuble sur pieds, afin que chacun
puisse apprécier le jeu de jambes du musicien (une
lampe éclairait par ailleurs le pédalier.)

Malgré une réussite technique certaine, et bien
qu'il connut un succès relatif dans la musique de
variétés, le X-77 ne parvint pas à détrôner le B-3
en jazz ou en pop, ce dernier étant trop ancré
dans l'esprit collectif.
Production de 1968 à 1973.
Orgue X-77: L x p x h = 130 x 65 x 127 cm / 194 kg
Leslie X-77L: L x p x h = 84 x 52 x 128 cm / 79 kg
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La page musicale d’Oscar :

THE SPANISH FLEA
Voici la transcription d’une magnifique mélodie que vous avez certainement tous en tête sans peutêtre en connaître le titre. C’est surtout la version enregistrée par Herb Alpert qui a popularisé ce titre.
Cette très belle composition est signée de Julius Wechter. Trudy Pitts en a enregistré une version
dès 1967 dans son album « introducing the Fabulous Trudy Pitts ». Aujourd’hui c’est dans l’album
« Légends of acid jazz » que vous pourrez retrouver son interprétation.
Une recherche sur « Youtube » vous permettra de retrouver la version de Trudy avant de vous lancer dans la lecture de cette partition.
Oscar vous en a transcrit le thème laissant à votre imagination la partie improvisation. Voici les quelques conseils qu’il vous donne pour que votre interprétation soit digne de celle de Trudy Pitts.
Les basses seront joués à la blanche sur le premier et le cinquième degré et seulement sur le premier lorsque la mesure est subdivisée en deux accords.
Bonne interprétation à tous.
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La dernière soirée « VIPS aux Gobelins » présageait d’un heureux événement!
C’est le 8 mai que Kicca et Intrigo ont donné
leur dernier tour de chant avant l’été. Chacun a
pu remarquer que Kicca arborait fièrement
quelques rondeurs annonciatrices d’un heureux événement. Malgré cela, comme à l’habitude, nous avons passé avec eux une excellente soirée et le dynamisme que Kicca, malgré son état, n’a pas manqué d’en surprendre
plus d’un. Soirée qui s’est d’ailleurs terminée
par un repas en commun pris avec de nombreux participants.

En conséquences c’est avec un grand plaisir que
nous avons appris l’arrivée de la petite « Loulou » le
10 juin dernier. Nous tenons à adresser nos plus vives félicitations à Kicca et Oscar les heureux parents.
Gageons qu’elle suivra, plus tard, leurs traces et
qu’elle saura, dans quelques années, animer elle
aussi de grandes soirées « VIPS aux Gobelins ».
Nous les retrouverons avec plaisir les 11 et 12 Août
prochain en concert au Festival de Jazz de La Baule.
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LES ESTIVALES DE VEIGNE
Deuxième édition
Pour la deuxième année consécutive va se dérouler, du
11 au 16 juillet, à six kilomètres de Tours dans un lieu
enchanteur, un festival dénommé « Les Estivales de
Veigné » parrainé par Rhoda Scott et animé par Stefan
Patry.
Comme l’année précédente ce festival vous offre la
possibilité de faire un stage musical de cinq jours animé par trois musiciens de grand talent : Stefan Patry,
Gilles Renne et Thierry Lange Berteaux.
Des mini concerts gratuits auront lieu durant ces cinq
jours.
Le festival sera clôturé par un concert de Rhoda Scott
et Lady Quartet le 16 juillet en soirée.
L’hébergement est possible en camping trois étoiles
avec bungalows, restaurant, et piscine en bordure de
l’Indre. Il existe également de nombreuse possibilités
de chambres d’hôtes dans la région.
Un hôtel (tenu par Gérard Goubault, membre de TTH)
peut également vous accueillir à proximité:
Hôtel Chantepie , 6 Rue Raymond Poincaré
37300 Joué lès Tours. www.hotelchantepie.com
Tel: 02 47 53 06 09
Tarif Spécial festivalier : 46 €/ jour Petit déjeuner comp.
Pour participer à ce festival prenez rapidement contact
avec Stefan Patry au : 06 67 75 02 97.
Ou par mail : contact@stefanpatry.com
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