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« Salut l’ami »
Raymond Delage, membre d’honneur et
doyen de notre association, nous a quittés
en février dernier. Nous retraçons pour
vous sa carrière de musicien passionné
d’orgue Hammond. Stefan son ami nous
parle de lui.

Chers amis,
Je suis heureux de voir que TTH trouve toujours à travers vous le ressort nécessaire pour continuer à attiser
notre passion ; un tout nouveau site internet va très prochainement voir le jour grâce à notre nouvel ami Jean
Marc Lelievre qui en grand passionné donne une belle
image à notre association…nouveau look ; nouvelle interactivité ;
Nous allons nous rencontrer à Lisses les 15 et 16 juin ;
ceci remplace pour cette année notre Salon annuel de
l’orgue Hammond ; vous pourrez essayer le nouveau
Hammond SK2 et sa Leslie 3300 ainsi que faire connaissance avec notre nouveau site internet qui sera très prochainement en ligne. Un grand merci à Jean Marc Lelievre qui nous sauve en nous offrant un tout nouveau visuel ; Nous saluons également la présence de Rhoda
Scott qui sera présente le Dimanche ; au nom de TTH ,
je lui adresse un message de bienvenue dans son pays
avec qui elle a partagé plus de 40 ans de sa vie avec son
mari Raoul St Yves, ses enfants et ses nombreux amis ; à
l’aube de ses 74 ans elle représente toujours autant ce
qu’il y a de mieux dans la Musique à l’orgue ; elle est et
reste la plus grande ambassadrice du B3 avec toute la richesse et la diversité musicales données à cet instrument.
Rhoda sera en France jusqu’en Janvier prochain avant de
reprendre son cursus universitaire aux Etats Unis. Je lui
transmets toute notre affection, nos meilleurs vœux de
dynamisme et de santé et notre sincère Amitié.
Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau numéro
avec la page musicale d’Oscar qui nous offre la transcription exacte de Green Onions de Booker T, ainsi que
l’article sur Jacques Buisson qui nous présente sa configuration personnelle de l’orgue….Enfin , un article très
complet sur le nouveau Clavia C2, concurrent direct du
SK2 Hammond ; la guerre des Clones est belle et bien
déclarée …Toute l’équipe TTH est sur le qui vive afin de
vous tenir informé de l’évolution de ce son mythique qui
nous unit toujours aussi fortement.
Merci de votre confiance, les Amis. Je vous souhaite un
bel été…Allez partout où il y a de l’orgue, vous y rencontrerez toujours un membre TTH.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Parole d’adhérent
Jacques Buisson, adhérent TTH, s’est créé
sa propre configuration à partir d’un clone
et d’un clavier arrangeur du commerce. Il
nous explique comment il l’a réalisé et nous
fait part de la grande satisfaction que lui
apporte cet ensemble.

La guerre des clones
A peine le nouvel Hammond SK est-il arrivé sur le marché que Clavia lance son nouveau clone C-2D avec pas moins de cinq
jeux de tirettes et des performances améliorées.

La partition d’Oscar
Oscar a transcrit pour nous ce grand classique de l’orgue qu’est « Green Onions » tel
que le joue Booker T. Pas si évident de
respecter le rythme si particulier qui donne
tout son « groove » au morceau.

Un nouveau site internet
Jean-Marc, un véritable amoureux de claviers vintages et passionné d’informatique,
a repris en main la gestion du site internet
de l’association. Il nous parle de sa collection et explique son projet pour créer un
nouveau site entièrement « relooké ».
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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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Les organistes de légende

Jack Mc Duff
Jack Mc Duff, connu aussi sous le nom de « Brother Jack Mc Duff » ou
« Captain Mc Duff » (il portait la caquette de yachting Count Basie
Style), était né dans l’Illinois en 1926. Il a débuté sa carrière en
jouant de la basse dans le groupe de Joe Farell. Le piano deviendra
ensuite son instrument favori. Puis à la fin des années 50, sous l’influence de Jimmy Smith, il troque son piano contre l’orgue Hammond
dont il deviendra un des chefs de file.
Il signe rapidement un contrat avec la firme Prestige Record où il va
enregistrer ses premiers disques. Son premier album solo « Brother
Jack » sort en 1960. En 1961 sort » The Honeydripper » où il est en
compagnie du saxophoniste ténor Jimmy Forrest et du guitariste
Grant Green. En 1962 c’est « Brother Jack Meets The Boss » où il accompagne le talentueux saxophoniste ténor Gene Ammons. Il fait
enregistrer avec lui à cette période un jeune guitariste du nom de
George Benson. C’est d’ailleurs lui qui, plus tard, l’accompagnera
lorsque ce dernier sortira son premier album solo.
Mac Duff n’est pas seulement un organiste. Il s’affirme également
comme chef d’orchestre et arrangeur. Sa dextérité, alliée à ses fortes racines de blues et le groove phénoménal de ses ligne de basses
sont très perceptibles dans ses enregistrement du début des années
60 où il joue en compagnie de musiciens comme Kenny Burrell à la
guitare ou le saxophoniste Harold Vick. Ils se sont d’ailleurs surnommée avec sa bande de musiciens « The Heatin System »! Il est vrai
qu’il sont reconnus à cette époque comme un des groupes majeurs dans le domaine de l’orgue Hammond.
En 1966 Jack signe un contrat avec la firme Atlantic où il enregistrera de nombreux album. Toutefois il faut bien reconnaître que
l’on ne retrouvera pas l’extraordinaire éclat de ses premiers disques comme dans, par exemple, « Hot Barbecue » en 1965. Fin
des années 70 il fera également quelques enregistrements pour la firme Blue Note. Mais les choses ont changé, la musique funk a
pris le pas sur la musique de jazz. Mc Duff cédera à la mode et fera diverses expériences de « Jazz-Funk » sur des claviers électroniques qui donneront des albums qui ne laisserons pas un souvenir impérissable. Le regain d’intérêt pour L’orgue Hammond
dans les années 80 permet à Jack de relancer sa carrière. Pour son retour il enregistre pour le label « Muse » l’album « Re-Entry »
qui sera le début d’une longue suite d’enregistrements de qualité qu’il poursuivra avec la firme Concord Jazz à partir de 1991.
George Benson qui est maintenant devenu une star internationale contribue à son album « Colour Me Blue » en 1992. Parmi les
autres musiciens que l’on retrouve sur les enregistrements de cette époque il faut citer le
saxophoniste Joe Henderson et le guitariste Pat
Martino.
Jack Mc Duff avait une approche très subtile de
l’instrument avec des improvisations très riches mélodiquement tout en sachant utiliser au
maximum les nombreuses possibilités dynamiques et harmoniques de l’orgue. Toutefois le
groove de ses lignes de basses restait une priorité et sa dextérité au pédalier était remarquable. Malgré de gros problème de santé dans les
année 90 il continue d’enregistrer et de tourner avec le « Heating System ». Il réalisera peu
avant sa mort un dernier album qui sortira à
titre posthume chez Concord jazz.
Le « Captain » comme il était convenu de l’appeler s’éteindra d’une insuffisance cardiaque à
74 ans à Minneapolis dans le Minnesota.
Au cours de sa carrière il aura enregistré plus
de 60 albums dont de nombreux ont été réédités en versions CD.
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Clavia nord C-2D
Moins d’un an après la sortie des nouveaux Hammond SK-1 et SK-2 la réponse de Clavia à ces
deux instruments arrive sur le marché. Le modèle C-1 apparu il y a quelques années a été pour la
marque Clavia la première incursion dans le domaine du clone d’orgue à roues phoniques initié il y a
de nombreuses années par la marque Korg avec son fameux C-3 (analogique). Ce premier modèle
avec ses deux claviers et sa banque de sons limitée aux sons Hammond, Vox et Farfisa a été accueilli de diverses manières par les organistes. Un son un peu trop métallique pour certains, un clic
un peu trop « artificiel » pour d’autres, un vibrato manquant de réalisme et surtout l’absence de véritables tirettes ont été les principales critiques à l’encontre de ce nouveau modèle. La sortie du C-2

quelques temps plus tard avec de nouveaux sons d’orgue liturgiques et une nouvelle modélisation du
vibrato et de l’effet Leslie devait relancer la vente du modèle. Toutefois les clients potentiels continuaient d’exprimer des réserves sur l’aspect un peu froid du son, mais surtout, sur l’absence de tirettes qui pour certains semblait rédhibitoire.
Clavia a parfaitement entendu les doléances de ses clients actuels et futurs. Disons le tout net l’arrivée du C-2D va marquer un tournant dans l’histoire des clones. Les clients voulaient des tirettes? On
peut dire que Clavia n’a pas été avare dans ce domaine. Ce sont d’emblée cinq jeux de tirettes (avec
celles du pédalier) qui sont proposées sur l’instrument. Le reproche que l’on pouvait faire au modèle
Hammond SK-2 avec son jeu de tirettes unique a ici été balayé et les amateurs d’Hammond y seront
certainement très sensibles. Précisons qu’il ne s’agit pas, comme sur le modèle SK-2 de véritables
tirettes comme on l’entend sur l’orgue original mais de potentiomètres linéaires parfois dénommés
« faders ».
Sur l’aspect pratique indéniablement le nord C-2D marque un point sur son rival. Par contre sur le
plan esthétique le résultat est assez mitigé. Reconnaissons que cet étalage de potentiomètres fait
plus penser à une console de studio d’enregistrement qu’à un instrument vintage! Mais ceci n’est
certainement pas le souci premier des musiciens qui vont surtout apprécier l’ergonomie de la solution retenue.
Clavia ne s’est pas contenté d’ajouter des jeux de tirettes à l’instrument. La modélisation des sons
d’orgues à roues phoniques a été entièrement revue, des ajustements ont été faits au niveau du Key
clic et des paramètres de contrôle ont été ajoutés au circuit de percussion. Une modélisation d’une
Leslie 122 avec contrôle de l’effet de saturation a également été intégrée au C-2D. Pour terminer un
écran de contrôle LCD permet un meilleur contrôle de l’ensemble des réglages.
Précisons que les possesseurs de C-2 pourront mettre à jour gratuitement leur instrument avec ces
nouveaux paramètres. Un réel bon point pour le sérieux du suivi des client par Clavia!
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Sur les évolutions apportées au niveau de la modélisation les avis des premiers utilisateurs sont unanimes. Le son du C-2D a gagné en « rondeur » par rapport à ses prédécesseurs. L’aspect un peu
métallique du son a disparu. Le Key clic est saisissant de réalisme et l’effet Leslie particulièrement
réussi. Les premières démonstrations que l’on peut écouter sur le site de Clavia sont éloquentes. In-

déniablement l’Hammond SK-2 se trouve face à un concurrent redoutable. Peut-on parler de clone
parfait? Certainement pas, car un clone ne sera jamais qu’une copie de l’original sur lequel le plaisir
de jouer restera incomparable. Mais il faut bien reconnaître que le son en est très proche et qu’il faut
une oreille très avisée pour en faire la différence. Seule petite ombre au tableau le prix le prix du C2D s’est envolé par rapport à son prédécesseur et c’est aujourd’hui plus de 3000 € qu’il vous faudra
débourser pour obtenir ce clavier. Notons que le Hammond SK-2 offre, par rapport à son concurrent
un petit « plus » : des autres instruments, comme le piano, des cuivres etc.
Ceci nous amène à parler du concurrent direct du Hammond SK-1 mono clavier : le Nord Electro 4D.
On ne présente plus le fameux petit clavier rouge sorti il y a maintenant 10 ans et devenu le compa-

gnon incontournable de nombreux claviéristes professionnels. D’une robustesse exceptionnelle il a
jusqu’à présent été produit en trois évolutions successives. Disponible en version avec clavier de 61
ou 73 notes il est devenu une sorte de standard du clavier pro universel.
La version 4 présentée au Musik Messe est équipée, à son tour, en complément des versions précédentes d’un jeu de tirettes et surtout intègre toutes les évolutions des sons d’orgues du C-2D. Si l’on
ajoute à cela qu’il dispose comme ses prédécesseurs de la célèbre banque de son Clavia, qui rappelons-le, est évolutive par téléchargement gratuit (ce n’est pas si courant!) on peut dire que l’Electro 4
est quasiment sans concurrence actuellement sur le marché.
Alors quel choix? En ce qui concerne la version mono-clavier le Nord Electro est à l’évidence le meilleur choix, particulièrement pour les musiciens qui font de la scène.
Pour le double claviers les choses sont moins évidentes. Si les 5 jeux de tirettes apportent un plus
au C-2D il faut reconnaître que sur le plan esthétique le SK-2 trouvera plus facilement sa place dans
un salon. Pour le son, bien que d’une génération plus ancienne la modélisation du SK-2 est une réussite avec une sonorité tout en rondeur et sans agressivité. Chacun aura sa préférence en fonction
de son style de musique. L’intégration d’une banque d’instruments complémentaires est aussi un petit plus. Le musicien dispose ainsi d’un instrument universel avec en prime le logo de la marque
« HAMMOND » qui compte tant pour nous les passionnés!
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Hommage à

Raymond Delage
Raymond Delage nous a quittés en février dernier. Doyen de notre association il en était membre
d’honneur depuis 2007. Malheureusement ces derniers temps, pour des raisons de santé il ne pouvait plus beaucoup participer aux diverses manifestations de TTH. Nous avions pourtant eu le plaisir
de la voir encore sur scène pour le Jubilé de Rhoda à René Cassin en juin 2005 où, en compagnie
de Julie Saury, il accompagnait le père
de cette dernière, le
grand clarinettiste
Maxime Saury.
(photo ci-contre)
Raymond était passionné par l’orgue
Hammond dont il ne
concevait pas le jeu
sans l’utilisation du
pédalier. Il fut certainement, en France,
l’un des premiers à
entreprendre de longues tournées à travers le pays en compagnie de son orgue
qu’il emmenait dans
une remorque. Pas
question à l’époque
de louer un orgue
sur place. Le parc
était encore très limité!
Né le 7 septembre 1924, Raymond a débuté l’étude du piano à l’âge de 6 ans. Comme il le dit, étant
né dans la nuit de samedi à dimanche, la nuit des musiciens, et l’année du Charleston sa voie était
toute tracée. Rapidement, après ses études classiques, il est attiré par la musique moderne de l’époque et c’est par l’écoute de Ray Ventura ou de Jo Bouillon qu’il
complète sa formation. Très rapidement il est attiré par l’orgue
qu’il a pu essayer dans un studio chez Labrousse. Pendant la
guerre il organise, avec l’autorisation de la préfecture, des
concerts en compagnie de Claude Lutter, Guy Longon, Alix Bret
et quelques autres.
A la fin de la guerre, une fois le service militaire effectué, il se
produit pendant dix ans au piano dans les clubs de SaintGermain. Avec un quartet qu’il a monté il enregistre son premier
disque chez Decca. Puis ce sera une tourné en Allemagne pour
l’armée américaine.
De retour à Paris il participera à d’autres formations et se produira dans divers cabarets où débutent de nombreux artistes qui deviendront plus tard célèbres comme Raymond Devos ou Poiret et
Serraut, et des musiciens avec qui il joue comme Maxime Saury,
Marcel Zanini ou encore Alain Vian, le frère de Boris.
Avec ce dernier il monte même un orchestre burlesque les
GRRRRR. Soutenu par Radio Monte-Carlo ils enregistrent un
disque et obtiennent un franc succès. au cours de nombreux galas.
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C’est à la fin de cette période qu’il réalise un rêve de jeunesse. Il s’offre son premier orgue : un
L-100. Après avoir travaillé et fait ses premières armes sur cet instrument il rencontre Lou Bennett
dont il admire le jeu de pédalier et qui sera un de ses modèles. Ce dernier lui conseille de passer du
L-100 au B-3. En 1969 l’importateur
Hammond de l’époque, Hanlet, lui vend
un C-3 entièrement révisé qu’il va faire
peindre en noir, « couleur de la contestation des musiciens noirs américains »
comme il le dit.
En 1972 il crée un quartet avec Paul
Vernon, Jacques Perrin et Bernard Plachenault, « St Germain Des Prés Résurgence » avec lequel il va se produire
dans de nombreux concerts et festivals
ainsi que dans les grands hôtels parisiens et au « Petit Journal ». Ce groupe
deviendra ensuite le « Funky Jazz
Quartet ».
« Musiciens d’un niveau exceptionnel,
une grosse impression » écrira Jazz
Hot à leur propos.
Pendant de nombreuses années
Raymond organise, chez lui, presque
tous les dimanches d’hiver, des jamsessions dansantes où l’on retrouve
presque tous les musiciens du jazz parisien. Il aimait à préciser qu’il a fait ses premières humanités à l’école Massillon où il se trouvait derrière un certain Pierre Cochereau qui à l’époque était déjà, comme lui, passionné d’orgue et de trains
électriques. On sait que ce dernier deviendra titulaire des grandes orgues de Notre Dame de Paris.
Mais Raymond n’est pas en reste car il à également animé les premières messes-jazz à Notre-Dame
et à Saint-Germain-des-Prés avec le Père Guy Fatto.
Raymond arrête complètement son activité de musicien professionnel en 1983. Il ne jouera plus que
pour son plaisir et en petit comité pour ses amis de TTH, comme ce jour de juin 2005 où il a tenu
absolument à rendre hommage à son ami Rhoda et en 2007 pour la remise de son diplôme de membre d’honneur de notre association.
Laissons à Stefan, pour qui il fut un ami, le soin d’écrire la conclusion de cet hommage.

JE PÈSE MES MOTS EN DISANT QUE J’AI EU LA CHANCE DE CONNAÎTRE RAYMOND ; IL FUT D’ABORD UN EXEMPLE MUSICAL ET ENSUITE UN AMI. LA SAGESSE DES ANCIENS, MÊME SI CES
DEUX MOTS NE LUI RESSEMBLAIT PAS VRAIMENT!"SA DERISION , AVEC UNE BONNE DOSE
D’HUMOUR NOIR CARACTERISAIENT BIEN NOTRE RAYMOND , QUI ÉTAIT CE QU’ON APPELLE “UN
PERSONNAGE”. IL AURAIT PU FAIRE AUSSI BIEN DU CINEMA OU DU THEATRE , MAIS SA RESSEMBLANCE AVEC MICHEL SERRAULT LUI A PEUT ÊTRE FAIT DEFAUT!
DES QUE J’AI ENTENDU RAYMOND À L’ORGUE, J’AI ÉTÉ FRAPPÉ PAR SA GRANDE MAÎTRISE DE
L’INSTRUMENT ; IL JOUAIT TOTALEMENT L’ORGUE; MAINS ET PIEDS; MAIS CE QUI M’A VRAIMENT
PLU CHEZ LUI C’EST SA GRANDE CONNAISSANCE DES STANDARDS ET SON GRAND RESPECT DE
LA MÉLODIE ET SURTOUT L’HARMONIE. IL CONNAISSAIT LES VRAIS VOICINGS ET TOUTES LES
CLÉS DE L’HARMONIE BE BOP;C’EST LUI QUI M’A FAIT DECOUVRIR DE NOMBREUX STANDARDS
ET QUI M’A DONNÉ L’ENVIE DE LES JOUER; COMME I REMEMBER CLIFFORD DE BENNIE GOLSON".IL AVAIT UNE GRANDE SENSIBILITÉ QUAND IL JOUAIT. JE SAIS QU’IL AURAIT VOULU ÊTRE
SUR SCÈNE JUSQU’À SES DERNIERS INSTANTS. IL AIMAIT CE MÉTIER PAR DESSUS TOUT. SON
EXIGENCE ENVERS LES AUTRES ORGANISTES FAISAIT PARFOIS DE LUI UN CRITIQUE ACERBE
MAIS TOUJOURS JUSTE. IL AVAIT LE RESPECT DE LA MUSIQUE ET L’ESPRIT JAZZ; SA DICOTHÈQUE MONTRE QU’IL AIMAIT JIMMY SMITH ET LOU BENNETT PAR DESSUS TOUT. JE SUIS FIER ET
RECONNAISSANT D’AVOIR CROISÉ SON CHEMIN ET IL RESTERA POUR MOI UN GRAND MUSICIEN
ET UN BEL AMI.
STEFAN PATRY
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Un nouveau site internet
pour TTH
La gestion du site internet de TTH n’était plus assuré depuis plus d’un an et personne n’ayant pu reprendre
le flambeau nous avions envisagé de le fermer. Par chance en ce début d’année un nouveau membre de
TTH, Jean-Marc Lelièvre spécialiste et professionnel de la communication et de l’édition, à accepter assurer bénévolement la rénovation et la gestion de notre site. C’est l’occasion pour nous de faire connaissance avec ce nouveau Webmaster qui est avant tout un passionné de claviers vintage.
Jean-Marc je découvre en arrivant chez toi un nombre de claviers incroyable! Combien en possèdes-tu?
Je ne connais pas le nombre exact. Je sais qu’il y en a près de 200 machines en comptant les expandeurs
et quelques boites à
Rythmes, dont 150 sont
en état de marche, mais
j’en remets régulièrement en état comme ce
B-3000 sur lequel j’ai
encore pas mal de travail.
Incroyable! Il y en a
partout. Comment t’est
venue cette passion?
Mon premier coup de
foudre a été en entendant « Ebb Tide » par
Rhoda Scott. J’ai essayé
en 1974, comme premier clavier, un orgue
« Kimball », sur le stand
Singer à la foire de Paris. Evidemment la déception a été grande sur
le plan du son. En allant
trainer dans les magasins de musique dans le quartier de Pigalle je suis allé chez « Star’s Music » qui venait d’ouvrir. Ils m’ont
proposé un orgue Farfisa 252 RS qui avait une touche Leslie, qui était, en fait, plutôt un mauvais vibrato.
Au bout de six mois je m’en suis lassé. C’est enfin chez Central Orgue que j’ai trouvé le bonheur avec mon
premier Hammond. C’était un portable B-200. Bien sûr il n’était pas à roues phoniques. Mais j’avais enfin le
son Hammond.
A cette époque j’ai commencé à jouer avec des petits groupes. Mais, dans ces années là, le son Hammond
n’était plus à la mode. Tout le monde voulait des synthés. C’était la grande mode du DX-7. Personnellement je n’en étais pas vraiment fan. Alors plutôt que d’utiliser un ersatz je me suis acheté un véritable Fender Rhodes pour les sons de piano et un synthé ARP pour les violons. Tout ce matériel bien sûr d’occasion. Pour pouvoir en assurer moi-même l’entretien J’ai donc fait une formation en électronique. C’est indispensable quand on aime le vintage.
Cela avait un rapport avec ta profession?
Pas du tout. A l’époque je travaillais dans un laboratoire chez Total. Lorsque j’en suis parti j’ai fait une reconversion dans le domaine de l’informatique et je me suis mis à mon compte pour me lancer dans la publication aussi bien papier qu’informatique. J’ai des clients de tous horizons qui vont du magasin du Printemps au simple plombier. Mon métier est avant tout d’aider les gens à mieux communiquer. Mon plus gros
client est Emmaüs. Mais en fait, je ne peux pas, dans ce cas, parler de client, car comme pour TTH il s’agit
de bénévolat! Mon dernier client en date est Stefan Patry pour sa société d’édition musicale « Must Record ».
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En fait, tu connaissais Stefan Patry depuis longtemps?
Oui j’aime beaucoup son style et j’allais le voir jouer régulièrement au Caveau des Oubliettes. Mais c’est
par le biais du « Forum des Amis de l’Orgue Hammond » que je suis rentré en contact avec Stéphane Bredel et toi. J’ai monté un site ou l’on peut voir en ligne et télécharger gratuitement de la documentation sur
les claviers vintages. Cela me faisait mal au cœur de penser qu’une grande partie des instruments vintages
risquaient d’être perdue par manque de documentation. Alors je me
suis lancé dans cette entreprise un
peu folle de scanner et de mettre à
disposition le plus de doc possible.
Stephane m’a gentiment fourni une
partie de sa documentation pour
que je puisse la mettre en ligne.
Tout le monde peut la consulter à
l’adresse suivante:
http://studio250.fr/accueildocs.html

Pendant que nous bavardons
Oscar Marchioni qui m’accompagne semble avoir trouvé son
bonheur au milieu de tes claviers.
Effectivement ce qui nous parvient
aux oreilles semble indiqué qu’il a
trouvé chaussure à son pied et je
ne serais pas étonné qu’il m’emprunte quelques claviers pour ses prochains concerts. Pour en revenir aux documentations j’ai actuellement à peu près 6 000 fichiers en ligne entre les docs commerciales et les docs techniques. Mais il en
reste encore beaucoup à trouver et à scanner. Il existe deux autres grands sites de documentations en ligne et j’essaye de ne pas mettre de doublons.
Malgré toutes tes activités j’espère que tu vas pouvoir trouver un peu de temps pour rénover et animer notre site TTH.
Ne t’inquiète pas j’ai commencé à travailler dessus et tu
peux déjà voir aujourd’hui les
nouveaux écrans d’accueil interactifs. Il faut maintenant
charger les fichiers en récupérant la partie de la documentation qui est toujours valide et
introduire de nouvelles données. C’est promis pour la réunion à Lisses de la mi-juin les
membres pourront découvrir le
nouveau site actif. Ensuite
nous le compléterons avec les
évènements à venir, de nouvelles documentations, des
photos, des dates de concerts
très spécifiques, de la musique, des clips vidéos, des partitions etc. Je suis à votre entière disposition pour mettre en
ligne tout ce que vous souhaitez.
Hé bien ! Jean-Marc il me reste à te souhaiter bon courage et te remercier au nom de tous les membres de TTH qui auront le plaisir de faire ta connaissance à Lisses le 16 juin.
Propos recueillis par Alain Bertone le 29/05/2012.
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La page musicale d’Oscar :

Green onions
Qui n’a pas essayé un jour d’interprété ce grand succès qu’Oscar a choisi de transcrire, dans ce numéro. Ce morceau est l’enregistrement à l’orgue Hammond qui s’est le plus vendu (et certainement
le plus écouté) dans le monde. C’est en hommage à « Duck » Dunn le bassiste des MG’s décédé
récemment lors d’une tournée au Japon qu’Oscar a souhaité faire cette transcription.
Cette composition de Booker T est née d’un simple rif joué en attendant l’arrivée d’un chanteur très
en retard dans le studio d’enregistrement de la firme Stax. Mais est-il si facile à jouer?
Il existe sur Youtube de nombreuse démonstrations d’organistes vous expliquant comment le jouer
Pourtant aucune n’a le feeling de l’original. Tout simplement parce que la rythmique originale n’est
jamais respectée! Regardez bien la partition. C’est le léger décalage entre la main gauche et la main
droite du aux deux anacrouses sur la ligne de basse (Do et La bémol) qui donne ce feeling dans l’introduction. Pour vous en convaincre regardez cette version qu’interprète Oscar en tapant dans le
moteur de recherche Youtube: Green Onions par Oscar Marchioni sur Philicorda
Vous pouvez, en complément, ajouter la ligne de la basse faite pas « Duck » Dunn en la jouant au
pédalier (et en respectant, bien sûr, le léger décalage avec la main gauche) Un beau programme!
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