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Cube B-3 lumineux TTH
Il est toujours 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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Django d’Or 2011
Après le terrible incendie qui a dévasté les
locaux de l’association ANC organisatrice
des Djangod’or les artistes se sont mobilisés pour participer gracieusement à ce gala afin d’aider l’association à survivre. Stefan Patry et Rhoda Scott étaient présents.

Une belle occasion pour les quinze ans de TTH de se retrouver
tous à Lisses pour cette nouvelle année qui commence. Des
projets et de nouvelles directions nous animent et nous allons
vous en faire part. Je termine mon troisième quinquennat et je
vous remercie de votre confiance à mon égard et celle du Bureau. Que sera 2012 pour nous ? Nous devons en discuter sérieusement afin de ne pas nous essouffler… Notre site internet
n’a trouvé aucun webmaster pour reprendre le flambeau que
Stéphane Moog a tenu haut la main pendant de nombreuses
années. Nous attendons vos propositions et vos éventuelles
candidatures.
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez les compte rendus de
nos différents événements de 2011, mon actualité musicale
intense présente et à venir, la page d’Oscar, toujours géniale,
les secrets du générateur Hammond et un super portrait de
Jimmy Smith, notre pape interplanétaire de la comète B3…
Nous serons comme chaque année nombreux à Lisses à partager notre passion et surtout notre amitié qui nous lie depuis de
nombreuses années. Un super concert avec 2 orgues Hammond, un Fender Rhodes et des super musiciens vous attend.
Je suis impatient de jouer avec Oscar Marchioni et de mélanger notre swing et notre groove. On essayera de vous surprendre, de vous faire bouger, danser, chanter avec toute la sincérité qui nous anime tous les deux. Notre cœur vous est ouvert et
la musique qui sortira de nos doigts, de nos pieds, de nos sourires vous est entièrement dédiée… Une magnifique pensée
pour Kicca et Oscar qui ont créé la magnifique petite Loulou.
J’en profite à cette occasion pour envoyer des bises à Lou
Bennett qui nous manque beaucoup, à Rhoda qui est repartie
dans sa patrie natale, mais qui heureusement nous revient régulièrement, à tous les organistes de France et du monde entier et aussi à Jimmy Smith, The Organ King .Soyez toutes et
tous les bienvenus en 2012. Que cette nouvelle année vous soit
paisible et puissante. Bises, notes et bulles de champagne. Je
vous aime.
Stefan

II

Le nouvel album de Stefan
A l’occasion de la sortie de son nouvel album Stefan a donné deux concerts au Sunset où il avait invité de nombreux musiciens
amis à se joindre à lui pour ces soirées exceptionnelles.

Le Be Bop d’Oscar
Oscar vous propose ce mois-ci un be bop
de sa composition. Vous pourrez grâce à
You Tube retrouver Oscar jouant ce morceau lors d’un concert TTH aux Gobelins et
ainsi vous faciliter son interprétation

Le générateur, âme du son
Hammond.
C’est par le générateur que nait la magie du
son Hammond. Stéphane Bredel vous en
dévoile tous les secrets dans les moindres
détails

Michel Bénébig en métropole
Michel Bénébig le musicien du « bout du
monde » est le l’organiste français le plus
connu aux USA. Il était en tourné en métropole en juillet. Il nous donne ses impressions.
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Les organistes de légende

JIMMY SMITH
Il était impossible dans cette saga des organistes de légende de ne pas parler de celui
dont le nom est indissociable de l’orgue Hammond et du jazz et qui en a créé la légende. De son vrai nom James Oscar Smith il était né en 1928 (ou 1925 selon les
sources) en Pennsylvanie. S’il n’a pas été le précurseur, comme nous l’avons vu dans
des numéros précédents de la formule trio orgue, guitare et batterie il en a été réellement le promoteur auprès de grand public. Il a débuté par le piano et la contrebasse
avant de découvrir l’orgue Hammond lors d’un contrat avec un Big Band en 1948. Il
aimait à raconter qu’au début des années 50 il avait, après avoir acheté son premier
orgue (certainement un B-2 ou un CV car le B-3 n’existait pas encore) loué un local et
qu’il s’y entraina seul pendant près d’un an dans le plus grand secret. Pour se familiariser avec le pédalier, il avait installé au mur un schéma grandeur nature de celui-ci,
qui lui permettait de visualiser les notes en même temps qu’il les jouait.
Il en sortit avec un nouveau son et un style qui allait complètement changer la façon
de jouer cet instrument. Utilisant le pédalier pour les basses dans les ballades ou la
main gauche pour les tempos rapides il fera un usage remarquable du Key Clicks.
Mais comme il le dit également cette retraite solitaire fut aussi un tournant dans sa vie
car une nouvelle musique était née dont il était le créateur. Il sera par la suite mille fois
imité (mais certainement jamais égalé dans son style)
Sa rencontre dans un club de Philadelphie avec Alfred Lion cofondateur du label Blue
Note fut décisive. Alfred tomba immédiatement fou amoureux de sa musique au point
de se désintéresser un moment des autres artistes du label. Le succès est immédiat et
Jimmy enregistre plus de 40 sessions en moins de 8 ans. C’est à ce moment que l’on
ajoutera le qualificatif de « Incredible » à son patronyme. On retiendra de cette époque des titres comme «The Sermon », « Back at
the Chicken shack » ou encore Midnight Special.
En 1962 Jimmy désire donner une nouvelle orientation à sa carrière et il signe un contrat avec le label Verve au grand désespoir
d’Alfred Lion. Dans son premier album avec cette firme : « Bashing’ » on peut pour la première fois entendre Jimmy avec un Big
Band conduit par Oliver Nelson. D’autres collaborations avec d’autres Big Band suivront, particulièrement avec Lalo Schifrin avec
lequel il enregistrera ce morceau inoubliable : « The Cat ». Jimmy collaborera également avec des musiciens comme, entres-autres
Wess Montgomery, Kenny Burel, Georges Benson, Lou Donalson ou Grady Tate. Certains lui reprocheront cette période post Blue
note à leurs dires trop commerciale. Mais il suffit d’écouter « Got My Mojo working » ou « Organ Grinder » Swing pour se dire que
c’était quand même une période en or pour notre instrument préféré.
Dans les années 70 il ouvre son propre club à Los Angeles où il se produit régulièrement.
A partir des années 80 sa carrière subit un « revival » et il enregistre à
nouveau pour Blue Note, Verve et Milestone Record.
Durant sa longue carrière Jimmy a aussi enregistré avec des noms prestigieux comme Franck Sinatra, Michael Jackson ou Dee Dee Bridgewater.
Son dernier album sera « Dot com Blues » en 2000 ou sont invités BB
King, Eta James et Dr jones. Il s’éteint chez lui en Arizona le 8 février
2005.
Aucun autre organiste n’enregistrera autant de titres à succès et n’aura
autant marqué l’orgue Hammond. Il est alors reconnu par tous comme
« The Boss » et le restera pour l’éternité...
Pour finir voici quelques petits détails intéressants pour les passionnés
d’orgue Hammond que nous sommes. Lorsqu’il débute sa carrière, le B3 (et donc la percussion) n’existe pas encore et Jimmy ajoute simplement le 2’ 2/3 à son fameux « 888 » pour construire sa sonorité. Il faut
savoir également que les Leslie de l’époque n’ont pas de vitesse lente et
que c’est donc en son droit (sauf bien évidemment dans les passages
voulus en « fast ») que ses premiers albums sont enregistrés.
Dernier détail : A la fin des années 70 Jimmy Smith est contacté par la
firme d’orgues allemands Wersi avec laquelle il signera un contrat pour
jouer sur orgue Wersi modèle Saturn. Il enregistrera avec cet orgue un
album en compagnie de Lalo Schifrin et Grady Tate « Wersi Times »
avec pour titre principal « The cat strike again » et se produira en tournée avec cet instrument (notamment au palais des Congrès à Paris)

- Stéphane Bredel -
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ous allons tenter de décrire ce qu'est un générateur à roues phoniques. Comme le sujet
est indissociable du fonctionnement des tirettes, et qu'il ne serait pas opportun de mener de front
deux sujets majeurs, nous vous demandons de bien
vouloir accepter que pour fonctionner, un orgue Hammond a besoin d'un nombre de fréquences compris
entre 86 et 96 (suivant les modèles) pour couvrir les
claviers et le pédalier.
La conception
Pour des raisons de coût et d'industrialisation en vue
d'une production en série, il était impensable de concevoir 96 roues phoniques différentes et autant de rapport
d'engrenages. Il a donc fallu en rationnaliser la conception, en considérant tout simplement la logique de répartition des notes sur un clavier de piano.
Une octave, c'est 12 notes. La différence entre un LA
d'une octave et celui de l'octave supérieure, c'est que le
deuxième est le double du premier. Par exemple, le LA
440 est le double du LA 220. Ceci est à peu près vrai
pour toutes les notes sur l'ensemble des octaves (en fait,
pas tout à fait, car le clavier est tempéré. Mais simplifions, et considérons que c'est vrai).
À partir de ce postulat, Laurens Hammond conçoit ses
générateurs de la façon suivante : pour une octave donnée, on a le même nombre de dents pour chacune des
12 roues phoniques, mais 12 rapports d'engrenages différents. Pour l'octave suivante, on garde les mêmes rapports d'engrenages respectivement, mais on double le
nombre de dents des roues phoniques. Ainsi, si on obtient un LA 220 avec une roue phonique à 16 dents et un
rapport d'engrenage i, alors le LA 440 est obtenu avec le
même rapport i, mais avec une roue phonique de 16 x 2
= 32 dents, pour passer logiquement de 220 à 440 Hz.

Principe de fonctionnement d'une roue phonique

Une roue phonique est une roue dentée en métal,
comportant sur son pourtour des dents usinées et réparties très précisément. La roue tourne devant un capteur constitué d'un aimant permanent et d'une bobine.
Chaque dent qui passe fait varier le champ magnétique
de l'aimant, et donc induit une petite tension dans la
bobine. La fréquence de cette tension est fonction du
nombre de dents et de la vitesse de rotation. Ainsi, si
440 dents passent par seconde devant le capteur (soit
440 Hz), on obtient un LA 440. La vitesse de rotation
du moteur synchrone étant fixe, il faut jouer avec les
rapports d'engrenages et le nombre de dents pour couvrir l'ensemble des fréquences nécessaires des claviers
et du pédalier.
L'usinage de la forme des dents est optimisée pour obtenir une tension sinusoïdale la plus pure possible. Mais
cela ne suffit pas, et chaque tension doit être filtrée par
des condensateurs et/ou des selfs de lissage avant
d'être exploitée par le préamplificateur.
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Par construction, la 1ère octave (tirette 16') est obtenue
avec des roues phoniques de 2 dents (difficiles de faire
moins !), puis l'octave suivante avec des roues phoniques
de 4 dents, puis 8 dents, puis 16 dents, puis 32, 64, 128
et 256 dents, soit au total 8 groupes de 12 roues phoniques. Donc 8 x 12 = 96 roues phoniques.
comporte 24 pignons en bronze, et deux lignes d'arbres
menées, chacune comprenant 24 tandems de roues phoniques. Pour filtrer mécaniquement les fréquences parasites du moteur, la ligne principale est sectionnée en
plusieurs tronçons reliés entre eux par des ressorts mécaniques. Ainsi, la rotation des roues est parfaite. Tous
les arbres sont montés sur paliers lisses en bronze, et
lubrifiés par capillarité au
moyen d'un réseau de fins
fils de cotons.
Une roue phonique à un
diamètre de 2' env. (50 mm).
La couleur orange correspond à une
couche protectrice contre l'oxydation

96 roues, cela correspond au générateur des H-100, X-77
et E-100 sortis au milieu des années 60. Mais le fait est
qu'en 1935, Hammond était incapable d'usiner avec assez de précision des roues phoniques de 256 dents. Il dût
donc se résigner à sélectionner des roues phoniques de
192 dents pour la dernière octave. En combinant ces 192
dents avec des rapports d'engrenages existants, il n'était
en fait pas possible d'aller au delà du FA# de l'avant dernière octave avec la tirette de 1'. Il manque donc 5 fréquences pour couvrir cette octave. Pour y parvenir,
Hammond aura recours à l'astuce des foldbacks (reprise
de fréquences plus graves). Quant à notre générateur, il
comporte donc 96 - 5 = 91 roues phoniques. Ce générateur de 91 roues phoniques équipera tous les B-3, C-3,
RT-3, D-100 et A-100.
L'architecture
Les roues sont regroupées deux par deux, en tandem.
Chaque tandem est équipé d'une seule roue dentée menée, en bakélite. Cette dernière est entrainée en rotation par un pignon en bronze situé sur la ligne d'arbres
principale du moteur synchrone. Les deux roues phoniques d'un tandem tournent à la même vitesse, et produisent donc la même nature de note (par ex. LA), mais à
des hauteurs différentes puisque le nombre de dents
n'est pas le même. Chaque pignon en bronze entraîne
deux tandems, soit au total quatre roues phoniques. Par
extension, on a finalement des ensembles de 4 roues
phoniques (2 x 2 tandems), et les roues de chaque ensemble tournent à la même vitesse. Mieux, chaque ensemble produit 4 fréquences différentes d'une même
nature de note. On a donc une ligne d'arbres menante,
entraînée directement par le moteur synchrone, qui

Générateur à 91 roues phoniques.
Notez le regroupement des
fréquences par nature de note.

Des roues factices...
Sur les générateurs qui
ont moins de 96 roues
phoniques, certains tandems sont équipés d'une
roue factice qui n'est présente que pour assurer
l'équilibrage mécanique
de l'ensemble. Par exemple, un générateur de B-3
comporte 91 roues phoniques et 5 roues factices.
… et des embrayages !
On notera que la roue
dentée de chaque tandem
transmet le mouvement
de rotation au moyen d'un
ressort cylindrique de
torsion. Ainsi, si d'aventure un capteur venait à
toucher malencontreuse-

Tandem comportant
une roue factice

ment une roue phonique,
alors le ressort servirait
d'embrayage en désolidarisant la roue en bakélite
des roues phoniques. Donc,
même avec une ou plusieurs roues bloquées, le
générateur peut continuer
de tourner librement. Bien
sûr, deux fréquences (ou
plus) sont manquantes,
mais la mécanique est préservée sans aucune casse.
Chapeau Monsieur Hammond, cette astuce a certainement évité à bon
nombre d'organistes d'avoir à dépenser une fortune en
réparation !
Ressort "embrayage"

Le cas des spinets
Les premiers spinets Hammond fabriqués sont les modèles M/M-2/M-3, dont les claviers ne comportent que 44
notes (trois octaves et demi, FA - DO) et le pédalier 12
notes (DO - SI). Toujours dans une logique de rationalisation industrielle, on démontre facilement que 5 roues
phoniques sont inutilisées. Hammond les supprime donc,
et les remplace là encore par des roues factices. Ces
spinets ont donc un générateur à 91 - 5 = 86 roues phoniques.
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Puis avec l'apparition des M-100 et L-100, le pédalier
passe de 12 à 13 notes (DO - DO). Logiquement, leur
générateur passe donc de 86 à 87 roues phoniques.
Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, il n'y a
aucune différence de qualité entre un générateur d'un
orgue de type console (B-3, A-100, H-100 etc.) et celui
d'un orgue de type spinet (M-100, T-100, L-100 etc.)

•

dem de la roue en bakélite, et l'ensemble du générateur peut continuer à tourner sans casse
on trouve une kyrielle de condensateurs et selfs de
lissage sur le générateur dont le rôle est de filtrer les
signaux obtenus avant d'être traités ensuite par le
préamplificateur

Ensuite, toutes ces fréquences seront mélangées au gré
de l'organiste grâce à l'usage des tirettes. Mais ceci est
un autre sujet qui sera développé ultérieurement. Pour
bien comprendre le principe du générateur, nous vous
conseillons d'utiliser uniquement la tirette de 16', puis
8', puis 1', et de parcourir le clavier.

Vue de dessus d'un générateur à
91 roues phoniques (B-3, C-3, A-100 etc.)
On repère aisément les 5 roues factices (blank).
Notez qu'il y a toujours un facteur 32 entre les nombres de
dents de chaque tandem.

Roue à
2 dents

Roue à
4 dents

Roue à
8 dents

Roue à
16 dents

Roue à
32 dents

Roue à
64 dents

Roue à
128 dents

Roue à
192 dents

En résumé
Un générateur à roues phoniques, c'est :

• un moteur synchrone qui entraine une ligne d'arbres
•

•
•

•

•

menante, constitués de plusieurs tronçons reliés entre eux par des ressorts d'accouplement
sur cette ligne d'arbres, on trouve 24 pignons en
bronze. Chaque pignon engrène avec 2 roues dentées
en bakélite, soit au total 48 roues en bakélite réparties sur deux lignes d'arbres ménées
chaque roue en bakélite entraîne en rotation un tandem de deux roues phoniques. Puisqu'il y a 48 roues
en bakélite, il y a donc 96 roues phoniques
pour des raisons techniques et historiques, les générateurs comportent 86, 87, 91 ou 96 roues phoniques, et 10, 9, 5 ou 0 roues factices (d'équilibrage),
soit au total toujours 96 roues
un capteur constitué d'un aimant permanent et d'une
bobine est localisé très près devant chaque roue phonique. Le passage à vitesse constante des dents de
celle-ci va générer une tension sinusoïdale, et donc
une fréquence
la liaison entre la roue en bakélite et les deux roues
phoniques du tandem est assurée par un ressort
"embrayage". Ainsi, si un capteur venait à toucher
une roue phonique, le ressort désaccouplerait le tan-

Nota : les générateurs à 96 roues phoniques (H-100,
E-100, X-77 notamment) n'ont pas de roues à 192 dents,
mais bien 12 roues de 256 dents.

En guise de conclusion
Conception rationnelle et intelligente, fiabilité, silencieux, accordage inutile, maintenance réduite, et surtout une sonorité extraordinaire, le générateur à roues
phoniques est bien ce qui constitue "l'âme" du son Hammond ! Concevoir et produire un tel condensé de technologie pendant près de 40 ans, sans aucune modification notable, prouve à quel point la firme Hammond
avait réalisé là un orgue unique, qui allait connaître un
succès remarquable et mérité. Plusieurs décennies après
leur fabrication, ce sont des dizaines de milliers de générateurs qui tournent encore dans le monde entier, et
qui tourneront pour des décennies encore. Le son Hammond est devenu une référence au même titre qu'un
Stenway, un Selmer ou une Gibson. Cette réputation est
largement due à de petites roues dentées qui tournent
inlassablement pour nous délivrer leurs fréquences tant
adulées !
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Djangod’or 2011
Fondé en 1992 l’association ANC a
pour but de promouvoir l’éducation
culturelle musicale et artistique auprès de grand public. Cette association organise, depuis ses débuts, une
cérémonie-concert appelée les Djangod’Or « trophées internationaux du
jazz ». C’est une soirée en hommage
aux grands noms du jazz et à la promotion des nouveaux talents.
Six récompenses sont remises à l’occasion de cette cérémonie. Lors des
Djangod’Or 2010 Rhoda Scott s’était
vu remettre avec « Lady quartet » le
Djangod’Or du meilleur spectacle vivant.
Malheureusement le 8 janvier dernier
un incendie a détruit les locaux qui
hébergent l’association. 19 années
d’archives artistiques et musicales,
ainsi que tous les outils de travail ont été perdus.
Malgré tout l’association était bien décidée à reprendre son activité.
Afin de l’aider un concert de soutient, marquant le 20ème anniversaire de l’association, mais cette
année sans remise de prix en raison des évènements, a été organisé le 24 novembre dernier.
De nombreux artistes sont venus jouer bénévolement pour cette soirée. Rhoda Scott et Stefan Patry
ont bien sûr immédiatement répondu présent pour participer à ce gala. On notait également la présence de musiciens comme Marcel Azzola, Didier Lokwood, Youn Sun Nah, Samy Daussat, Stéphane Belmondo et encore bien d’autres.
C’est Stefan Patry qui s’installa le premier aux claviers pour une magnifique interprétation de
« Nuage » en compagnie de
David Reinhardt le petit-fils
de Django accompagnés par
Julie Saury à la batterie.
Puis ce fut au tour de Rhoda
de passer derrière le B-3
pour accompagner David
Linx un chanteur belge à la
voix exceptionnelle. David
Reinhardt vint ensuite rejoindre Rhoda pour un deuxième
morceau.
Une magnifique soirée, malheureusement sans remise
de prix, mais où la mobilisation des artistes va permettre
que perdure ce grand rendezvous.
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ous allons tenter de décrire ce qu'est un générateur à roues phoniques. Comme le sujet
est indissociable du fonctionnement des tirettes, et qu'il ne serait pas opportun de mener de front
deux sujets majeurs, nous vous demandons de bien
vouloir accepter que pour fonctionner, un orgue Hammond a besoin d'un nombre de fréquences compris
entre 86 et 96 (suivant les modèles) pour couvrir les
claviers et le pédalier.
La conception
Pour des raisons de coût et d'industrialisation en vue
d'une production en série, il était impensable de concevoir 96 roues phoniques différentes et autant de rapport
d'engrenages. Il a donc fallu en rationnaliser la conception, en considérant tout simplement la logique de répartition des notes sur un clavier de piano.
Une octave, c'est 12 notes. La différence entre un LA
d'une octave et celui de l'octave supérieure, c'est que le
deuxième est le double du premier. Par exemple, le LA
440 est le double du LA 220. Ceci est à peu près vrai
pour toutes les notes sur l'ensemble des octaves (en fait,
pas tout à fait, car le clavier est tempéré. Mais simplifions, et considérons que c'est vrai).
À partir de ce postulat, Laurens Hammond conçoit ses
générateurs de la façon suivante : pour une octave donnée, on a le même nombre de dents pour chacune des
12 roues phoniques, mais 12 rapports d'engrenages différents. Pour l'octave suivante, on garde les mêmes rapports d'engrenages respectivement, mais on double le
nombre de dents des roues phoniques. Ainsi, si on obtient un LA 220 avec une roue phonique à 16 dents et un
rapport d'engrenage i, alors le LA 440 est obtenu avec le
même rapport i, mais avec une roue phonique de 16 x 2
= 32 dents, pour passer logiquement de 220 à 440 Hz.

Principe de fonctionnement d'une roue phonique

Une roue phonique est une roue dentée en métal,
comportant sur son pourtour des dents usinées et réparties très précisément. La roue tourne devant un capteur constitué d'un aimant permanent et d'une bobine.
Chaque dent qui passe fait varier le champ magnétique
de l'aimant, et donc induit une petite tension dans la
bobine. La fréquence de cette tension est fonction du
nombre de dents et de la vitesse de rotation. Ainsi, si
440 dents passent par seconde devant le capteur (soit
440 Hz), on obtient un LA 440. La vitesse de rotation
du moteur synchrone étant fixe, il faut jouer avec les
rapports d'engrenages et le nombre de dents pour couvrir l'ensemble des fréquences nécessaires des claviers
et du pédalier.
L'usinage de la forme des dents est optimisée pour obtenir une tension sinusoïdale la plus pure possible. Mais
cela ne suffit pas, et chaque tension doit être filtrée par
des condensateurs et/ou des selfs de lissage avant
d'être exploitée par le préamplificateur.
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Par construction, la 1ère octave (tirette 16') est obtenue
avec des roues phoniques de 2 dents (difficiles de faire
moins !), puis l'octave suivante avec des roues phoniques
de 4 dents, puis 8 dents, puis 16 dents, puis 32, 64, 128
et 256 dents, soit au total 8 groupes de 12 roues phoniques. Donc 8 x 12 = 96 roues phoniques.
comporte 24 pignons en bronze, et deux lignes d'arbres
menées, chacune comprenant 24 tandems de roues phoniques. Pour filtrer mécaniquement les fréquences parasites du moteur, la ligne principale est sectionnée en
plusieurs tronçons reliés entre eux par des ressorts mécaniques. Ainsi, la rotation des roues est parfaite. Tous
les arbres sont montés sur paliers lisses en bronze, et
lubrifiés par capillarité au
moyen d'un réseau de fins
fils de cotons.
Une roue phonique à un
diamètre de 2' env. (50 mm).
La couleur orange correspond à une
couche protectrice contre l'oxydation

96 roues, cela correspond au générateur des H-100, X-77
et E-100 sortis au milieu des années 60. Mais le fait est
qu'en 1935, Hammond était incapable d'usiner avec assez de précision des roues phoniques de 256 dents. Il dût
donc se résigner à sélectionner des roues phoniques de
192 dents pour la dernière octave. En combinant ces 192
dents avec des rapports d'engrenages existants, il n'était
en fait pas possible d'aller au delà du FA# de l'avant dernière octave avec la tirette de 1'. Il manque donc 5 fréquences pour couvrir cette octave. Pour y parvenir,
Hammond aura recours à l'astuce des foldbacks (reprise
de fréquences plus graves). Quant à notre générateur, il
comporte donc 96 - 5 = 91 roues phoniques. Ce générateur de 91 roues phoniques équipera tous les B-3, C-3,
RT-3, D-100 et A-100.
L'architecture
Les roues sont regroupées deux par deux, en tandem.
Chaque tandem est équipé d'une seule roue dentée menée, en bakélite. Cette dernière est entrainée en rotation par un pignon en bronze situé sur la ligne d'arbres
principale du moteur synchrone. Les deux roues phoniques d'un tandem tournent à la même vitesse, et produisent donc la même nature de note (par ex. LA), mais à
des hauteurs différentes puisque le nombre de dents
n'est pas le même. Chaque pignon en bronze entraîne
deux tandems, soit au total quatre roues phoniques. Par
extension, on a finalement des ensembles de 4 roues
phoniques (2 x 2 tandems), et les roues de chaque ensemble tournent à la même vitesse. Mieux, chaque ensemble produit 4 fréquences différentes d'une même
nature de note. On a donc une ligne d'arbres menante,
entraînée directement par le moteur synchrone, qui

Générateur à 91 roues phoniques.
Notez le regroupement des
fréquences par nature de note.

Des roues factices...
Sur les générateurs qui
ont moins de 96 roues
phoniques, certains tandems sont équipés d'une
roue factice qui n'est présente que pour assurer
l'équilibrage mécanique
de l'ensemble. Par exemple, un générateur de B-3
comporte 91 roues phoniques et 5 roues factices.
… et des embrayages !
On notera que la roue
dentée de chaque tandem
transmet le mouvement
de rotation au moyen d'un
ressort cylindrique de
torsion. Ainsi, si d'aventure un capteur venait à
toucher malencontreuse-

Tandem comportant
une roue factice

ment une roue phonique,
alors le ressort servirait
d'embrayage en désolidarisant la roue en bakélite
des roues phoniques. Donc,
même avec une ou plusieurs roues bloquées, le
générateur peut continuer
de tourner librement. Bien
sûr, deux fréquences (ou
plus) sont manquantes,
mais la mécanique est préservée sans aucune casse.
Chapeau Monsieur Hammond, cette astuce a certainement évité à bon
nombre d'organistes d'avoir à dépenser une fortune en
réparation !
Ressort "embrayage"

Le cas des spinets
Les premiers spinets Hammond fabriqués sont les modèles M/M-2/M-3, dont les claviers ne comportent que 44
notes (trois octaves et demi, FA - DO) et le pédalier 12
notes (DO - SI). Toujours dans une logique de rationalisation industrielle, on démontre facilement que 5 roues
phoniques sont inutilisées. Hammond les supprime donc,
et les remplace là encore par des roues factices. Ces
spinets ont donc un générateur à 91 - 5 = 86 roues phoniques.
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Puis avec l'apparition des M-100 et L-100, le pédalier
passe de 12 à 13 notes (DO - DO). Logiquement, leur
générateur passe donc de 86 à 87 roues phoniques.
Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, il n'y a
aucune différence de qualité entre un générateur d'un
orgue de type console (B-3, A-100, H-100 etc.) et celui
d'un orgue de type spinet (M-100, T-100, L-100 etc.)

•

dem de la roue en bakélite, et l'ensemble du générateur peut continuer à tourner sans casse
on trouve une kyrielle de condensateurs et selfs de
lissage sur le générateur dont le rôle est de filtrer les
signaux obtenus avant d'être traités ensuite par le
préamplificateur

Ensuite, toutes ces fréquences seront mélangées au gré
de l'organiste grâce à l'usage des tirettes. Mais ceci est
un autre sujet qui sera développé ultérieurement. Pour
bien comprendre le principe du générateur, nous vous
conseillons d'utiliser uniquement la tirette de 16', puis
8', puis 1', et de parcourir le clavier.

Vue de dessus d'un générateur à
91 roues phoniques (B-3, C-3, A-100 etc.)
On repère aisément les 5 roues factices (blank).
Notez qu'il y a toujours un facteur 32 entre les nombres de
dents de chaque tandem.

Roue à
2 dents

Roue à
4 dents

Roue à
8 dents

Roue à
16 dents

Roue à
32 dents

Roue à
64 dents

Roue à
128 dents

Roue à
192 dents

En résumé
Un générateur à roues phoniques, c'est :

• un moteur synchrone qui entraine une ligne d'arbres
•

•
•

•

•

menante, constitués de plusieurs tronçons reliés entre eux par des ressorts d'accouplement
sur cette ligne d'arbres, on trouve 24 pignons en
bronze. Chaque pignon engrène avec 2 roues dentées
en bakélite, soit au total 48 roues en bakélite réparties sur deux lignes d'arbres ménées
chaque roue en bakélite entraîne en rotation un tandem de deux roues phoniques. Puisqu'il y a 48 roues
en bakélite, il y a donc 96 roues phoniques
pour des raisons techniques et historiques, les générateurs comportent 86, 87, 91 ou 96 roues phoniques, et 10, 9, 5 ou 0 roues factices (d'équilibrage),
soit au total toujours 96 roues
un capteur constitué d'un aimant permanent et d'une
bobine est localisé très près devant chaque roue phonique. Le passage à vitesse constante des dents de
celle-ci va générer une tension sinusoïdale, et donc
une fréquence
la liaison entre la roue en bakélite et les deux roues
phoniques du tandem est assurée par un ressort
"embrayage". Ainsi, si un capteur venait à toucher
une roue phonique, le ressort désaccouplerait le tan-

Nota : les générateurs à 96 roues phoniques (H-100,
E-100, X-77 notamment) n'ont pas de roues à 192 dents,
mais bien 12 roues de 256 dents.

En guise de conclusion
Conception rationnelle et intelligente, fiabilité, silencieux, accordage inutile, maintenance réduite, et surtout une sonorité extraordinaire, le générateur à roues
phoniques est bien ce qui constitue "l'âme" du son Hammond ! Concevoir et produire un tel condensé de technologie pendant près de 40 ans, sans aucune modification notable, prouve à quel point la firme Hammond
avait réalisé là un orgue unique, qui allait connaître un
succès remarquable et mérité. Plusieurs décennies après
leur fabrication, ce sont des dizaines de milliers de générateurs qui tournent encore dans le monde entier, et
qui tourneront pour des décennies encore. Le son Hammond est devenu une référence au même titre qu'un
Stenway, un Selmer ou une Gibson. Cette réputation est
largement due à de petites roues dentées qui tournent
inlassablement pour nous délivrer leurs fréquences tant
adulées !
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« SINGER »
Le nouvel album de STEFAN PATRY
Chaque nouvel album de Stefan est toujours pour le monde de l’orgue Hammond un événement.
Mais cette fois plus qu’un événement c’est un véritable tournant dans la carrière de Stefan que marque cet album. Comme il le dit
lui-même, il y a très longtemps
qu’il aime chanter des ballades
au cours de ses concerts. Souvent d’ailleurs le public lui demande pourquoi il ne chante
pas plus fréquemment sur
scène. Alors cette fois avec
l’album Singer il a décidé de
franchir le pas et c’est un album tout en chanson qu’il
nous propose. Un superbe
album dont nous vous laissons
découvrir la critique parue
dans la revue de l’ENA hors
des murs :
« C’est ainsi qu’il (Stefan) a
décidé de sauter le pas avec
ce nouvel opus. Le choix des
titres s’est fait naturellement à
son image, avec un critère essentiel : le plaisir de chanter,
de jouer et de partager. Le
répertoire est donc constitué
de standards très présents
dans la mémoire collective comme « Night and day », « The sunshine of my life » ou encore « Only
you ». Pour donner tout l’éclat qu’il souhaitait à ces perles il s’est entouré de Gilles Renne à la guitare et Benjamin Henock à la batterie.
On note également deux très beaux duos avec Anne Ducros, la présence d’Emmanuel Bex dans
« The Man i love », la flute d’Hervé Meschinet et les percussions de Sydney Haddad dans « I got
my mojo working » et la trompette de Michel Delakian sur « Only You ».
Le résultat est à la hauteur des espérances et l’on
goute avec délectation ces célèbres mélodies qui tout
en étant arrangées et réinterprétées n’en garde pas
moins leur authenticité ».
Mais avec Stefan nous ne sommes jamais au bout de
nos surprises et un événement peut en cacher un
autre. Un deuxième album, cette fois-ci enregistré à
New-York, et dont la sortie est prévue pour le premier
trimestre 2012 est annoncé. Voici ce qu’il nous en
livre en avant première pour les membres de TTH :
«Un voyage tout près de New York dans le berceau
du Jazz afin d’y rencontrer les plus grands; Bernard
Purdie à la batterie, Grant Green Jr à la guitare, Renato Caranto au sax et Rob Paparozzi à l’harmonica.
Cette fois-ci, j’étais l’invité et j’espère sincèrement
que ce nouvel album vous fera ressentir la profondeur de mes sentiments et de mes émotions lors de
l’enregistrement dans ce studio, en compagnie de
ces grands.»
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Réunion de rentrée
C’est dans le local du Studio des Gobelins que
s’est déroulé, le 15 octobre dernier, notre réunion de rentrée 2011. Nous devons dire en
préambule que nous avons été déçus par la
faible participation des membres de TTH à
cette réunion.
Suite aux demandes formulées par certains
d’entres-vous nous avions pourtant choisi le
jour du samedi. Ce jour semblait en effet mieux
convenir aux membres de province qui désiraient rester sur Paris pour le week-end. Malheureusement cela ne semble pas avoir eu
l’effet escompté.
C’est donc en groupe restreint que nous nous
sommes retrouver ce jour là. Mais les fidèles
des fidèles étaient là et cela n’a en rien nui
à la bonne humeur et à l’ambiance chaleureuse qui a régné dans le local comme en
témoignent les photos. Chacun ayant pris
soins d’apporter quelques victuailles solides accompagnées de quelques bonnes
bouteilles les agapes ont rapidement commencé.
La plupart des participants ont découvert
ce soir là les importants travaux qu’a engagés Stefan pour améliorer la qualité du local. Celui-ci est maintenant très chaleureux
avec son parquet en bois. Ces travaux ont
également permis d’en améliorer nettement l’acoustique.
Bien évidemment la musique ne fut pas en
reste et entre deux gorgées du meilleur cru
les organistes se sont succédés aux claviers du B-3 accompagnés par les autres musiciens présents.
En conclusion : une réunion très sympathique et conviviale dont on ne peut que regretter le faible
nombre de participants. Souhaitons un meilleur taux de participation pour l’année prochaine.
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Pour fêter dignement la sortie
de ce nouvel Album « Singer »
Stefan avait choisi de donner
deux concerts en un lieu mythique : Le SUNSET.
Au cours de ces deux soirées
exceptionnelles de nombreux
ami(e)s musiciens invités par
Stefan sont venus se joindre à
lui pour interpréter les titres de
son album.
A un événement exceptionnel
il fallait bien un concert exceptionnel et voici ce qu’en dit Valérie Mauge attaché de presse
après avoir assisté à l’une de
ces soirées :
« J’ai passé une soirée délicieuse !!! Comme ça faisait un
moment que ça ne m’était
pas arrivé et pourtant je
vais régulièrement à des
concerts. Beaucoup de choses étaient à mon sens au
rendez-vous hier : la musique bien sûr ! J’ai vraiment
aimé te voir jouer en live,
on a l’impression que tu ne
fais qu’un avec ton orgue,
c’est d’une limpidité ! Tes
musiciens sont extra ! Et la
façon dont tes invités se
sont intégrés dans la soirée, ça aussi ça coulait de
source) ils ont tous été
grandioses, je connaissais
Emmanuel (depuis longtemps, c’est toujours un
plaisir de l’entendre, de le
voir)) Anne Ducros, mais
j’ai vraiment découvert JL
Pino et LaVelle, quel bonheur ! Comme je te disais, on sentait le plaisir sur scène et dans la salle ! Et ça
c’est fort, et donc étaient au rendez-vous hier aussi une sorte d’alchimie, d’échange spontané, d’envie de
sourire, de danser, de partager) Merci pour ce moment de bien-être ! »
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C A B I N E S de Légende
Modèle 1 2 2

Photo du haut : modèle 142
Photo du bas : modèle 122N
Le son Hammond est à tout jamais lié à la cabine
Leslie, au grand désespoir de Laurens Hammond
lui-même qui n'a jamais accepté cet axiome ! Et il
aura tout fait, techniquement et commercialement, pour dissuader Don Leslie, mais ce dernier
aura le dernier mot. Fin 1963 apparait le modèle
122, qui deviendra la cabine de référence.
Techniquement, la 122 est une 22H à laquelle on a
ajouté une vitesse lente dite "Chorale", la vitesse
rapide étant toujours désignée "Tremolo". Cependant, l'arrêt en rotation est toujours possible
moyennant un petit câblage supplémentaire.
L'architecture est classique chez Leslie : une entrée symétrique du signal, un amplificateur 40 W à
lampes (2 x 6550 push-pull), un filtre passif 800
Hz, un driver et une trompe pour les aiguës, un HP
orienté vers le bas diffusant les basses dans un rotor en bois, et un meuble de facture soignée du
même bois que l'orgue (noyer, merisier, acajou
etc.) Deux moteurs coaxiaux (lent/rapide) entrainent la trompe d'aiguës, et idem pour le rotor de

basses. La vitesse est contrôlée par l'organiste au
moyen d'un interrupteur à deux positions en forme
de demi-lune. Pour les orgues équipés d'une amplification interne, une demi-lune supplémentaire
permet de sélectionner la source. En option, la 122
pouvait être équipée d'un système de réverbération à ressorts (122RV), mais de l'avis général, le
résultat n'était pas probant.
Face au succès, Leslie commercialise rapidement
le modèle 142, moins haute, initialement conçue
pour les spinets au spectre de fréquences plus restreint. Puis début 70, Leslie commercialise en Europe la 122N avec poignées et meuble robuste,
complément idéal pour le L-122P portable.
Bien que doté d'une connectique à 6 broches plus
complexe qu'une 147, la 122 a la préférence des
organistes, sans doute en partie grâce à son entrée
symétrique du signal garantissant un son exempt
de parasitage. Dans l'esprit collectif, le modèle
122 est celui qu'il faut posséder pour avoir le son
Hammond.
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C A B I N E S de Légende
Modèle 7 6 0

Photo du haut : modèle 760N
(production européenne)
Photo du bas : différents modèle de pédales combo

À la fin des années 60, la plupart des groupes pop
et rock ont définitivement adopté l'orgue Hammond. Tandis que la tendance est de jouer de plus
en plus fort, les cabines à lampes montrent rapidement leurs limites en terme de puissance. Pour
répondre à la demande, Leslie conçoit une lignée
de cabines à transistors (gamme Pro-Line), dont le
modèle le plus représentatif est la 760.
Le meuble, de conception robuste, répond aux
attentes des roadies, avec un revêtement en Tolex, des poignées de transport et des roulettes
orientables. Il abrite une électronique de puissance performante à transistors, permettant de
disposer d'une grande dynamique et d'une excellente réponse dans les basses. Le signal, en entrée
asymétrique, passe tout d'abord dans un filtre actif. Puis, à la différence des cabines à lampes, les
fréquences basses et hautes ont chacune leur amplification propre : 40 W pour les aiguës, 50 W
pour les basses, soit 90 W au total. Puis la restitution des fréquences correspond au schéma classique, c'est-à-dire un driver et une trompe pour dif-

fuser les aiguës, et un HP orienté vers le bas diffusant les basses dans un rotor. Trois potentiomètres
permettent de régler le volume et le niveau des
basses et aiguës. Il est possible d'obtenir les deux
vitesses classiques Chorale et Tremolo, ou Stop. La
connectique 9 broches est assurée soit par une
pédale Combo qui permet de contrôler les vitesses
au pied, soit par un câblage direct traditionnel
avec demi-lunes spécifiques (avec stop au centre)
de contrôle des vitesses.
Boudée aux USA, les organistes préférant leurs cabines à lampes (122, 147…), la 760 connut un certain succès en Europe largement méritée. Plusieurs
guitaristes l'ont même utilisée occasionnellement.
Citons également le modèle 770, qui reprend
l'électronique de la 760 dans un meuble de 122,
destiné aux orgues de salon.
Proposées moins chères sur le marché de l'occasion
que leurs cousines à lampes, les Leslie 760 et 770
constituent une excellente alternative à budget
moindre.
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La page musicale d’Oscar :

VLAD
Voici un be bop de ma composition. C’est un style da jazz qui a été développé dans les années
1940/1950. Les musiciens les plus célèbres dans ce style sont Charlie Parker, Bud Powell, Thelonius
Monk, mais également Jimmy Smith qui en fut un grand interprète. C’est en pensant à lui que j’ai
composé ce morceau. Tous ces disques enregistrés dans les années 50/60 sont essentiellement du
pur jazz be bop.
Pour interpréter ce morceau je vous conseille de vous entrainer d’abord à bien maitriser la ligne de
basse avec la main gauche et les accords avec la main droite, puis d’introduire progressivement le
thème en complément de la ligne de basse. Il vous faudra certainement un peu de patience.
Bonne interprétation à tous.
Vous pourrez écouter et voir Oscar interpréter ce très beau thème lors d’une soirée au local TTH en
vous connectant à You Tube et en tapant : « Oscar Marchioni trio Vlad » dans le moteur de recherche.
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Michel Benebig en tournée
en France
Michel Bénébig, membre de TTH de longue date, réside en Nouvelle Calédonie. Malgré les 24 heures d’avion
qui le sépare de la métropole il n’hésite pourtant pas à venir jouer en France régulièrement.
Si Michel jouit d’une solide réputation d’organiste dans tout le Pacifique sud on ignore souvent que ce musicien
du bout du monde est également l’organiste français le plus
connu aux Etats-Unis.
Pour preuve il sera en tournée, avec Shem son épouse, en Californie du 6 janvier au 3 février 2012 avec, entre autre Bruce Forman, Franck Potenza et Doug Webb.
Chacun de ses nouveaux albums est d’ailleurs salué par les critiques de jazz américains.
Il était donc en France au mois de juillet dernier et nous lui lais-

sons la parole pour qu’il vous donne ses impressions de ce « France-Pacific Tour 2011 ».
Tout d’abord je tiens à remercier le Poemart,

le Ministère de l’Outre-Mer, Blues Up et
bien sûr Tribute to Hammond pour avoir
permis la réalisation de cette tournée
2011 de 3 semaines en France ( Paris,
Région Ouest et Sud de la France )...
Egalement merci à tous les musiciens qui
m’ont si chaleureusement accompagné :
Wesley Barbé, Nicolas Peslier, Gilles
Renne, Pierre Sibille et évidemment Stefan
Patry, sans oublier également Eric Wetzel
de Hammondn’Co qui a gracieusement filmé les concerts du Pullman Hôtel et du
Studio des Gobelins.
Une tournée riche en rencontres et kilomètres parcourus durant ces trois semaines,
des concerts dans des lieux très différents
comme l’Eglise de Vichères, le Studio des
Gobelins, le Pullman Hôtel, ou encore les
espaces plein-air de Veignés, sans oublier les deux concerts dans
le sud organisé par Pierre Sibille de « Blues Up » à Aspremont
( Nice ) et Six Fours ( Marseille ), qui ont rencontré un gros succès !..
Cette tournée c’est aussi des moments inoubliables de rigolades et
de franches amitiés que je ne suis pas prêt d’oublier !!..
Un grand merci également à Stefan Patry pour son accueil et son
aide chaleureuse.
Je vous donne rendez-vous en 2012, car Shem et moi-même serons de retour en France du 20 mars au 11 avril prochain.. Nous
sommes d’ailleurs disponibles pour d’éventuels concerts dans votre région entre ces deux dates. N’hésitez pas à me contacter :

hammondbenebig@lagoon.nc
Amitiés de Nouvelle Calédonie.
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