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Bernard Purdie à TTH

La leçon de Groove!

Le nouvel album live de Stefan
« Hommage à Lou Bennett»
Prix 5,50 €
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La quête du Graal
Stéphane Bredel nous raconte avec malice comment sa recherche de la perfection l’a mené de découverte en découverte et d’achat en achat a trouver enfin
le Nirvana.

Mes chers amis,

Les vacances sont proches, le soleil est loin, la
pluie bat son plein et le moral a parfois du mal trouver son zénith et sa zénitude ; mais la musique vivra tant que vivra le B…
Les amis, voici un nouveau numéro, richement
concocté par Alain Bertone et Stéphane Bredel ; un
journal riche en connaissances et en souvenirs de
nos activités ; notamment notre dernière AG à Lisses avec le magnifique Trio de Philippe PETIT ; les
jams sessions ; nos envies, nos énergies, nos motivations, nos découragements parfois, tant il est difficile de trouver de nouvelles idées motivantes pour
vous nos adhérents et amis…Je sais que pour certains, voire la majorité d’entre nous, il est désormais difficile de répondre à nos invitations, notamment à Zurich à L’Orgelsurium, magnifique musée
de l’orgue Hammond en Suisse…Nous savons que
ces Weekends coûtent chers…que la vie coûte
cher aujourd’hui ; bien plus qu’il y a quinze ans
quand nous avons débuté TTH ; nous sommes très
conscients de cela ; nous savons que vous êtes
toujours présents et attentifs à nos projets et ce
journal est d’autant plus un vrai lien entre nous ;
c’est pourquoi nous continuons à trouver des articles pour vous…je pense que le prochain projet sera un Festival à Paris, peut être au New Morning en
mai ou juin 2014 ; nous y réfléchissons ; nous y inviterions chaque année un Maître de l’instrument et
vous ferons découvrir les nouveaux talents qui
émergent en France, en Europe et à travers le
monde ; ceci est un projet qui nous tient vraiment à
cœur ; faire La Maison de l’Orgue Hammond est
toujours en étude ; mais vu la conjoncture, il est actuellement très difficile de trouver un lieu, des aides ; etc…. Mais sachez que nous avons vraiment
besoin de votre énergie pour nous stimuler sans
cesse ; envoyez-nous vos idées, vos suggestions,
vos conseils ; ils seront vraiment les bienvenus.
Dans cette attente, toute l’équipe du Bureau se
joint à moi pour vous souhaiter un bon été. Au plaisir de nous croiser peut être cet été dans les lieux
de musique. Bisous.

Stefan

Assemblée générale 2013
L’assemblée générale s’est tenue à
Lisses dans le cadre du complexe
hôtelier Léonard de Vinci. Le dîner
concert nous a permis de découvrir
le superbe trio de Philippe Petit.

Pourquoi une sortie symétrique sur le B
B--3?
Tous simplement parce que Laurens
Hammond ne supportait pas les bruits
parasites qui pouvaient entacher la sonorité de son orgue. Alors il appliquât à
ceux-ci une solution aussi simple que
géniale. Il fallait simplement y penser!

Bernard Purdie au Local
On ne présente plus Bernard Purdie. Ce
batteur de légende a enregistré avec les
plus grands au cours de ses 20 000
séances! En concert à Paris il venu donner un master class au local à de jeunes
batteurs muets d’admiration.

Hommage à Lou Bennet
Stefan Patry a connu Lou Bennet et admiré l’homme et le musicien. Il nous
parle ici de lui, avec émotion. Son prochain album sera un vibrant hommage a
ce grand organiste.
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Le Mug TTH
Voici le nouveau « Goodies » que vous propose TTH pour l’année 2013. Il s’agit d’un mug
portant la photo d’un magnifique B-3 d’un côté
et le sigle de l’association de l’autre. Un must
que se doit de posséder tout « Hammondiste »
qui se respecte.
Quoi de plus agréable en effet que de boire
son thé ou sa bière préférée dans un tel objet.
D’un prix très abordable, offrez vous-en deux,
vous pourrez ainsi en compagnie de madame
débuter très agréablement la journée en l’utilisant au moment du petit déjeuner.
Dès à présent disponible auprès de l’association.

L’ensemble deux Mugs au prix de 15 € + port 8 €.

A l’unité 8 € + port 6 €.

Il est toujours disponible!
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!

Prix unitaire avec le socle lumineux : 35 € + port 10 €

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

MuSt ReCorD

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

Lou Bennett
De son véritable nom Louis Benoit, Lou Bennet est né à Philadelphie en 1926 d’un
père martiniquais qui l’a abandonné à la naissance. Il a donc été élevée par son
grand-père pasteur, qui lui a appris l’harmonium et sa grand-mère qui lui a enseigné
le piano. Il démarre dans la vie professionnelle en tant que cordonnier tout en menant parallèlement une activité de musicien amateur. Incorporé à l’armée de 1943 à
1946 il tiendra une place de musicien dans la fanfare.
A peine démobilisé il reprend son activité professionnelle de jour mais constitue un
trio de jazz pour jouer la nuit dans les clubs. Un jour il entend Wild Bill Davis sur son
orgue Hammond. Etant lui-même passionné d’électronique il s’achète son propre orgue. Petit à petit il se forge une bonne réputation à Baltimore et décide en 1955 de
venir jouer à New-York. Plusieurs agents artistiques lui font faire des tournées à travers les USA. Un soir qu’il se trouve à New-York Daniel Philipacchi qui est à l’époque,
avec Franck Thenot le réalisateur de l’émission « Pour ceux qui aiment le jazz » diffusé sur Europe N°1, l’entend jouer. Il lui propose de venir en France et c’est ainsi
que Lou débarque un jour au Havre avec son B-3. Il est tout de suite engagé au célèbre Blue Note ou il se produira jusqu’en 1968 avec des musiciens comme Jimmy Gourley et Kenny Clarke. Dans la foulée il enregistre son premier disque en France
« Amen » dont le succès est immédiat. Très rapidement il acquière une notoriété qui
va lui permettre de faire des tournées à travers toute la France puis à travers l’Europe. Il se mariera en 1962. c’est à ce moment qu’il signera un contrat avec le club
espagnol le Jamborre à Barcelone où il se produira régulièrement avec des guitaristes
comme René Thomas ou Filip Catherine.
Son swing inimitable allié à un jeu de pédalier exceptionnel feront sa légende. Il faut
dire qu’avec le temps il a développé un jeu de basse au pied gauche avec une dextérité prodigieuse. Il place souvent au milieu de ses interprétation des solos de pédalier
extraordinaires qui ravissent son public. Tous les clubs de jazz en Allemagne, en
Suède, en Espagne, en Tchécoslovaquie lui ouvrent leur porte.
Il compose également de nombreuses musiques de film comme pour « Le glaive et la
balance » d’André Cayatte ou « La ville de Séduction » d’André Vargas. En 1978 un
peu fatigué de porter les 200 Kg de son B-3, et toujours passionné d’électronique il
crée son propre instrument, la fameuse « Bennett Machine ». Il récupère le pédalier
de son B-3 et y accouple un synthétiseur avec lequel il va obtenir des sons
de piano, cordes, cuivres etc. mais
également de véritables sons de
contrebasse.
Malheureusement l’état de santé de
Lou se détériore à partir de 1994. Il a
de gros problèmes respiratoires. Il se
produit une dernière fois en concert
le 4 janvier 1997. Concert à la suite
duquel il doit entrer à la clinique du
Chesnay où il décèdera le 10 février.
Lou nous a laissé de nombreux enregistrements dont certains ont été réédités en CD comme le fameux album
« AMEN ». Un de ses meilleurs albums
enregistré en live au Club St Germain
n’a malheureusement pas encore été
réédité. Peut-être aurez vous la
chance de le trouver d’occasion sur
un site de vente de disques d’occasion.
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La quête du Graal
Par Stéphane Bredel
Tout a commencé en 72 ou 73. J'avais à peine cinq ans. J'écoutais en boucle sur mon premier électrophone un vieux 45T de Milt Buckner. Il jouait un de ses boogies-woogies endiablés, et j'étais fasciné par le son de l'instrument, sans savoir ce que c'était. Bizarrement, ce
disque était sans pochette. Commençait alors sans que je ne m'en doute une seconde une
quête du Graal que j'allais résoudre quarante années plus tard.
À onze ans, j'ai commencé à prendre des cours d'orgue dans une école Farfisa, comme
beaucoup d'entre nous. Les écoles
d'orgue fleurissaient partout fin des
années 70, Farfisa, Yamaha,
Technics... Je relatais à mon professeur ce 45T de M. Buckner que
j'écoutais toujours, et nous avons
également parlé de Jimmy Smith,
que je commençais à écouter.
Avec son sourire plein de malice,
elle me dît qu'il s'agissait du même
orgue, un B-3, un orgue Hammond. Amon ? Non, Hammond ! Il
fallait que je voie à quoi cela ressemble. Mais si les orgues électroniques et les synthés analogiques
étaient à la mode, il n'en était rien
des orgues à roues phoniques, qui
n'intéressaient plus que de rares
irréductibles.
Peu de temps après, je trouvai un
33T de Rhoda Scott, un "disque
d'or", un "Best Of", avec enfin un
subreptice de B-3 sur la pochette,
juste à côté de la Dame aux pieds
nus. Hélas, on ne voyait pas grand-chose, quelques touches, deux ou trois tablettes, et un
drôle de meuble en bois derrière, une sorte de buffet sans porte, avec des ouïes bizarres
devant et sur les côtés. Alors j'emmène mon disque pour le présenter au patron de ce magasin de musique qui m'avait vendu mon premier orgue, un Welson Gipsy. Je n'ai pas bien
tout compris. J'ai entendu "roues phoniques", "tirettes harmoniques", "scanner", "Leslie"E
Tout cela me semblait complexe et inaccessible, mais terriblement passionnant, et ma
curiosité n'en fût que décuplée
Dans la foulée sort un hors-série de la revue D.I.S.C. dans lequel un article, un peu perdu
entre d'autres consacrés aux derniers orgues électroniques, explique le fonctionnement des
roues phoniques et de la Leslie. Je vois enfin pour la première fois la photo d'un B-3 en entier, et même une partie de l'intérieur avec moteur et scanner. Quelle bizarrerie, un moteur
et des roues qui tournent ! Comment des dents peuvent créer un son ? Je n'y comprenais
rien, mais il fallait que je continue ma quête, car je n'avais toujours pas vu de B-3 de mes
yeux vus !
De passage à Paris pour m'acheter des disques de jazz à la Fnac des Halles, je fais un détour par Pigalle, qui n'est pas seulement qu'un quartier de débauches nocturnes, mais également un sanctuaire de musiciens plus ou moins patentés la journée.
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Machinalement, je rentre dans un magasin, et mes yeux sont immédiatement attirés vers un drôle de meuble
poussiéreux, mi-clavier, mi-secrétaire,
jonché de cartons, bouquins et accessoires divers.
- "C'est un B-3 ?" (voix chevrotante)
- "Oui, mais il n'a plus tourné depuis
longtemps" (voix détachée)
- "On peut l'ouvrir ?" (voix comateuse)
- "Boah, non. Y a plein de bordel dessus, j'ai pas le temps. Repassez un
autre jour" (voix franquine à la Gaston
Lagaffe)
ZE douche froide0
Le temps passe0 J'ai troqué mon
Crumar 915 (qui avait remplacé mon
Welson) contre un Hammond L-122.
Certes, il a bien vécu et fait quelques
balloches, mais c'est un vrai orgue à
roues phoniques qui fleure bon l'huile
de lubrification. Je passe les mercredis à écouter mes vinyles de Santana,
et je joue en même temps que Gregg
Rolie ses chorus sur Evils Ways ou
Jungle Strut. Mais le fluet vibrato du L122 me pousse à acheter une Leslie.
Véritable mini-quête du Graal dans les
années 80, je parviens finalement à dégoter une 147 chez un particulier. Je me rends chez
lui le jour prévu, et on me fait rentrer dans le salon. À cet instant précis, il faut m'imaginer
en personnage de Tex Avery, les yeux exorbités et la langue pendante jusqu'au parquet : je
me trouvais à quelques pas d'un B-3 immaculé ! Et ce n'était pas tout, un deuxième B-3,
immaculé lui-aussi, se trouvait au sous-sol, accompagné d'une myriade de Leslie flambant
neuves, dont la 147 qui allait devenir mienne. Enfin ! Enfin ! J'avais le Graal à portée de
mains et de pieds ! Et quel Graal ! Au-delà de toutes mes espérances ! Toutes ces années
d'attente et de frustration enfin balayées !
Bon, autant être franc,
ma première prestation
ce jour-là sur un B-3 fut
médiocre0 et c'est bien
payé. Mais quelle émotion ! Je n'en revenais
pas. Je me souviens
très bien de ce que j'ai
peut-être le plus aimé :
voir et manipuler ces
touches de présélections. J'ai toujours trouvé géniale cette idée
d'utiliser des touches et
d'en inverser les couleurs.
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C'est peut-être idiot, mais plus que le reste, ce sont ces touches de présélections qui apportent cette signature typique d'un console Hammond, et du B-3 en particulier. Bref, ma vie ne
devait plus jamais être la même. Et même si mon L-122 semblait comme avoir ressuscité
avec cette 147, il était évident que je me devais de posséder un jour un B-3.
Les années ont
passé. L'association a vu le
jour, les rencontres entre
passionnés se
sont multipliées
à foison. Des
échanges passionnés (et parfois passionnels+) ont eu
lieu sur les différents forums.
Et ma passion
n'a pas tari d'un
pouce. J'ai revendu mon L122 et acheté
un B-3 portable
Bertram et une
760. Décision
étonnante sans doute, mais je déménageais régulièrement à l'époque, tout en ayant l'opportunité de jouer à droite et à gauche. Alors le B-3 portable me semblait la meilleure solution. Puis j'ai craqué pour un A-100. Je voulais un orgue en "bois véritable", et le A-100 rentrait dans mon budget. Ensuite, ce fut une 247 importée du Canada+ ma cabine au Canada (sur un air connu), dans un état superbe et avec un adorable côté kitsch.
Et puis, et puis+ et puis ce jour béni de février 2013 (béni+ le Graal+ soyons logique jusqu'au bout) Un rapide
coup d'œil machinal
sur un site marchand
américain reconnu pour
la qualité de ses orgues, lorsque je réalise
que tous les ensembles
B-3 / 122 / PR-40 sont
en promotion, et fortement même. Entourloupe ? Hallucination ?
J'envoie un courriel, je
reçois rapidement une
réponse. Il n'y a pas
d'entourloupe, et la
promotion est limitée
dans le temps. Fébrilement (le mot est faible),
je consulte le deuxième
membre le plus important de la famille –mon
épouse adorée- qui me
donne son approbation. Un mois plus tard, le Graal était à la maison.
Stéphane Bredel le 07/06/2013
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Assemblée Générale 2013
Notre assemblée générale 2013
s’est déroulée, comme chaque
année, dans le cadre du complexe hôtelier « Léonard de Vinci » de Lisses. Après que JeanFrançois Divay, le secrétaire eut
vérifié que le quorum était atteint, notre président Stefan Patry a déclaré cette 18ème assemblée générale ouverte. En
premier lieu Stefan a tenu à
évoquer la mémoire de Marc
Perrot un des membres fondateur de l’association disparu brutalement en novembre 2012.
C’est ensuite le trésorier de l’association, Patrick Blanc, qui eut
l’honneur de démarrer avec le
compte-rendu financier de l’activité 2012. Pas de grandes surprises au niveau des comptes, toujours présentés avec rigueur et une grande clarté par Patrick. Le
problème majeur reste l’érosion, faible certes, mais constante du nombre de membres de l’association. Problème que nous avons déjà évoqué dans les assemblées précédentes. Le nonrenouvellement de l’adhésion de certains membres n’est plus aujourd’hui compensé par l’arrivée de
nouveaux. Il s’ensuit, chaque année, une diminution des recettes qui rend plus difficile l’équilibre des
comptes. En parallèle l’arrêt du salon de l’orgue Hammond à René Cassin nous prive d’une rentrée
financière importante qui nous était apporté ces dernières années par la vente de boisson au bar.
Pour essayer de remédier à cela deux axes sont envisagés. D’abord, un nouveau « goodies », sous
la forme d’un mug portant le logo de l’association et la photo d’un B-3 a été réalisé. Sa vente devrait
permettre d’améliorer la trésorerie de l’association. Notons au passage que l’idée était excellente car
le succès a été immédiat auprès de nombreux membres.
L’autre axe a pour objet d’attirer vers l’association de nouveaux membres. Pour cela le
nouveau site internet devrait
nous assurer une plus grande
visibilité auprès des passionnés de l’orgue Hammond.
Avec de nombreuses pages
consacrées à la promotion de
l’association, des vidéos de
concert, des biographies et
discographies de nombreux
organistes, nous pensons ouvrir une grande fenêtre vers
l’extérieur. Ce nouveau site
est d’ailleurs aujourd’hui actif
et nous vous en parlons plus
en détail dans ce même bulletin. Malgré les difficultés le
bureau décide de maintenir
les cotisations à un montant
de 40€
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L’assemblée générale (dont
tous les détails vous ont été
fournis dans un procès verbal
expédié par mail ou par courrier) s’est conclue par la réélection du bureau avec l’arrivée
d’un nouveau vice-président en
remplacement de Raymond Delage disparu en 2012 : Stéphane Bredel, qui fait ainsi son
retour dans le bureau de l’association.
Après le sympathique apéritif au
bar de l’hôtel ce fut la soirée
musicale animée pas un trio de
grande classe. Philippe Petit à
l’orgue, Jean-Luc Pino au violon
et Eric Dervieu à la batterie. Ce
trio inspiré par le mythique
groupe « Humair, Louiss, Ponty », qui marqua son époque,
nous a proposé une soirée magnifique, d’un niveau musical
digne de ses ainés.
Bien évidemment ce concert
s’est poursuivi par le traditionnel
bœuf animé par Stefan Patry,
bœuf auquel ont participé de
nombreux membres de l’association ainsi que le guitariste
Gilles Renne venu en invité surprise. Souhaitons nous retrouver encore de nombreuses années pour des assemblées générales toujours placées sous le
signe de la musique et de la
convivialité.
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Les « G-G » et le signal symétrique
Pourquoi un circuit symétrique?
Si vous êtes un peu curieux vous avez certainement remarqué que le préampli AO-28 de votre console
Hammond ne possède pas deux cosses de sortie, comme la plupart des amplis mais trois. Les deux extrêmes sont identifiées par un symbole « G », celle de gauche étant la masse. Peut-être même savezvous que ces trois sorties sont destinées à véhiculer ce que l’on appelle des signaux symétriques et que
l’on retrouve ces trois même cosses à l’entrée de votre PR-40 ou votre Leslie 122. Mais pourquoi deux
fils et une masse pour transmettre le signal alors que la plupart des amplis se contentent d’un seul et
d’une masse?
Tout le monde le sait Laurens Hammond était un perfectionniste et il faisait la chasse à tous les bruits
parasites qui auraient pu perturber la beauté du son de ses orgues (comme le fameux Key clic) Or, le
signal transmis entre l’orgue et la cabine se fait à travers un câble plus ou moins long. Mais ce câble de
cuivre possède un défaut. Il forme une excellente antenne capable de récupérer toute forme d’onde et
de rayonnement qui le voisinent. Ces divers rayonnements parasites captés risquent alors de se retrouver amplifiés par la cabine et se superposer au son de l’orgue. Une horreur évidemment dans l’esprit de
Laurens! C’est pour combattre ce phénomène qu’un signal symétrique est utilisé.
Le principe de l’opposition de phase.
Le système de transmission des signaux par liaison symétrique fait
appel à un principe simple (mais génial!) de fonctionnement nommé
« opposition de phase ». Pour expliquer ce principe nous pouvons
utiliser une analogie physique. Imaginons deux scieurs de long qui
décide de débiter un tronc d’arbre. Ils vont pour cela utiliser une longue scie équipée deux poignées auxquelles ils vont chacun transmettre un mouvement de va et vient. Il faudra, évidemment, que leurs
mouvements soient de même sens et parfaitement en phase et synchronisés pour que le sciage soit le plus efficace possible. Imaginons
maintenant que nos amis soient de piètres scieurs et que leurs mouvements soient désynchronisés et même en totale en opposition. (ils
tirent sur la scie tous les deux en même temps par exemple) Que vat-il se passer? Si les deux mouvements sont de forces égales la scie
va tout bonnement s’immobiliser. On peut ainsi dire que nos deux
scieurs ont des mouvements en opposition de phase, et donc que
leurs forces s’annulent. Egalement comme celles des équipes en
lutte qui tirent chacune de leur côté sur une corde jusqu’à ce que l’équilibre des forces soit rompu. (Ou que la corde casse!) Gardons ce
principe en tête pour la suite.
La création du signal symétrique
A la sortie du dernier étage du préampli AO-28 le signal voyage encore de façon asymétrique. C’est à dire avec un seul fil (dit « point chaud ») et une
masse. C’est ce type de liaison que l’on retrouve classiquement sur les équipements audio (à ne pas confondre avec les liaisons stéréos qui comportent deux
« points chauds » mais affecté chacun à un canal.) C’est le transformateur T3
(appelé aussi « driver ») qui va, grâce à ses deux enroulements secondaires,
créer deux signaux arrivant, l’un sur la borne G du haut (le point chaud) et l’autre sur le point G du bas (le point froid) Ces signaux seront, grâce aux enroulements de T3 inversés, en totale opposition dans leur forme. (Et donc dans leur
force) Vous comprenez maintenant pourquoi il ne faut jamais relier ensemble
ces deux points G-G. Etant opposés et de même force, les signaux, comme les efforts de nos deux ouvriers, s’annuleraient. Il est donc nécessaire qu’ils voyagent sur deux fils séparés. Comme nos deux
scieurs qui feraient mieux de travailler chacun de leur côté!
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Mais pourquoi créer deux signaux opposés?
Revenons sur le risque évoqué plus
haut. Par rayonnement, des parasites peuvent perturber notre signal
sur son trajet entre l’orgue et la cabine. Ceux-ci peuvent provenir de
conducteurs électriques passant à
proximité de notre câble de liaison.
Cela se traduira par un « buzz » ou
un ronflement dans la cabine parfois
accompagné de claquements fort
désagréables. Ce peut-être aussi
des ondes radio qui perturbent le
signal et font apparaître des bruits
parasites (parfois même des ondes
sonores !) dans la cabine.
Sur le schéma ci-contre, on peut voir un de ces signaux parasites (en grisé) apparaître simultanément sur nos deux fils de transmission. Comme on peut le noter, les signaux qui voyagent sur le
point chaud et le point froid du câble de liaison, sont bien symétriquement opposés. Par contre les
signaux parasites identiques ne le sont pas puisqu’ils arrivent simultanément sur deux fils très voisins et surtout après la phase de symétrisation. Peut-être commencez-vous à envisager la suite astucieuse du parcours de nos signaux qui sont pour l’instant opposés?
Lorsque nos deux signaux vont arriver dans la cabine ils vont, par le biais du circuit d’amplification
de celle-ci, être remis en phase. Ils ne vont donc plus s’opposer mais se compléter dans l’étage de
sortie dit « Push-pull » de la cabine (122 ou PR-40) et leur valeur utile sera renforcée. Parallèlement
lors de cette remise en phase qui correspond à une inversion d’un des signaux ce sont les ondes
parasites qui vont se trouver dans la position de nos mauvais ouvriers scieurs. Elles sont maintenant
en opposition de phase et leurs forces vont s’annuler. En d’autres termes elles vont tout simplement
disparaître comme on le voit sur les schémas. Astucieux non? Grâce à ces quelques contraintes
techniques, la transmission du signal se trouve ainsi exempte de tout parasite, même sur de grandes
longueurs de câble. Notons que ce système est également utilisé dans les équipements professionnels pour les câbles audio à longue distance ainsi que pour les liaisons entre préampli et ampli sur
les équipements Hi-fi de haut de gamme.
Conclusion
Vous comprenez maintenant l’intérêt de ce type de liaison. Contrairement à certaines idées reçues,
un signal symétrique n’améliore en rien la qualité sonore directe de votre orgue, mais il vous garantit
une absence totale de buzz et autres bruits parasites qui sont souvent le lot des liaisons asymétrique
(malgré le blindage du fil) et qui sont une véritable hantise pour les musiciens.
En résumé, il faut se souvenir que pour fonctionner, ce type de liaison à besoin d’une symétrisation
au départ et une désymétrisation à l’arrivée. Les équipements doivent donc être conçus pour cela.
En d’autres termes, si vous désirer utiliser votre console avec une cabine prévue pour une liaison
asymétrique, dite universelle (147 par exemple) vous ne devrez utiliser qu’une seule des deux sorties « G-G » (peu importe laquelle mais
toujours la même si vous utilisez plusieurs
cabines) et la masse. Ne jamais relier les
deux « G » ensemble! (pour les raisons
indiquées ci-dessus)
Si vous souhaitez utiliser une cabine prévue pour une liaison symétrique (122 ou
PR-40) avec un orgue à sortie asymétrique (L-100 par exemple) il vous faudra
disposer d’un kit d’adaptation et vous ne
bénéficierez pas des avantages réels que
vous offre cette cabine. J’espère ainsi
avoir éclairci le rôle de cette fameuse liaison symétrique et facilité vos futurs raccordements entre vos différents équipements Hammond et Leslie.
Alain Bertone mai 2013
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Le Master Class de

Bernard Purdie
Quel amateur de jazz, de funk, de soul, de rock ou de Pop n’a jamais entendu parler de Bernard Purdie. Ce batteur américain né en 1939 est une véritable légende vivante. N’a-t-il pas participé à près
de 30 000 séances d’enregistrement et joué sur plus de 4000 albums? Voilà qui donne le vertige.
Il est le batteur qui a accompagné en studio le plus de vedettes au monde. Dans le désordre voici
quelques-uns uns des artistes les plus célèbres qui
ont fait appel à lui pour
leurs enregistrements :
Louis Armstrong, Nina Simone, James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles,
Cat Stevens, Quincy Jones, Miles Davis, Herbie
Hancock, John Lee Hooker, Roberta Flack, B.B.
King, Bob Marley, Peter
Paul and Mary, Joe Cocker, Richard Groove Holmes, Stéphane Grappelli,
Jimmy Smith, Jimmy
McGriff, Bill Doggett, The
Coasters, Ester Phillips,
King Curtis, Tom Jones
etc. et, plus récemment
pour son dernier album
« Organ Groove Explosion, Stefan Patry.
Il est également considéré comme le père du rythme Funk à la batterie par l'influence qu'il a eu dans
des enregistrements de James Brown comme "Ain't that a groove".
On peut dire qu'il est le batteur qui à eu le plus marqué l'évolution de la musique rythmique des cinquante dernières années à travers le style qu'il a créé, le "Purdie Shuffle". Il a également influencé
l'Acid Jazz et par extension le Hip
Hop.
Bernard Purdie est venu à Paris
en mai dernier pour une série de
concerts au "Méridien jazz Club
Etoile" où il a accompagner Stefan
Patry en compagnie du guitariste
Grant Green Junior et du saxophoniste Philippe Sellam. Avant de repartir, il a donné dans le local de
TTH un "Master Class" à de jeunes batteurs toujours friands des
conseils d'un tel maitre. Afin de
mieux le connaître voici quelques
extraits d’une interview qu’il a donnée récemment au magazine américain « Drummagazine ».
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Quand avez-vous Débuté professionnellement ?
En 1959, j’avais 20 ans et j’arrivais à New-York. J’ai tout de suite trouvé du travail dans un club du
Bronx, puis rapidement on m’a proposé de venir jouer en studio où j’ai fait mes premiers enregistrements. Mais la vie n’était pas facile au début. Il fallait beaucoup jouer pour gagner sa vie correctement.
Vous avez choisi de jouer en studio car c’était mieux payé que les clubs?
Ha non, pas du tout. J’ai aussi
beaucoup joué dans les clubs et
cela ne me gêne pas de passer
de l’un à l’autre. De plus l’argent
n’a jamais été vraiment ma motivation première.
Comment a débuté votre collaboration avec Aretha Franklin?
A cette époque je faisais beaucoup de séances pour Atlantic
Record, entre autre avec King
Curtis. Lors d’une de ces séances
j’ai découvert le talent extraordinaire d’Aretha. Elle s’installait et
piano et des arrangements magnifiques sortaient de ses doigts. Ça
été un moment fantastique de ma
carrière. Nous avons fait beaucoup de tournée dans le monde
entier avec elle. Nous avons
connu le grand luxe.
Vos séances d’enregistrements
les plus difficiles?
Certainement Simon & Garfunkel.
C’était des perfectionnistes qui
voulaient un son particulier. Il fallait toujours faire et refaire les prises. C’était usant, mais c’était mon
travail.
Et avec James Brown?
C’était des moments extraordinaires. La basse et la guitare étaient verrouillées car il savait ce qu’il
voulait mais moi j’avais une grande liberté d’expression et créer beaucoup de choses.
On le disait très rigoureux?
Oui c’est vrai, mais à côté d’Otis Redding c’est une rigolade. Lui il ne passait rien. Il fallait toujours
être au top et en rentrant dans le studio. Il fallait connaître les morceaux à la perfection et toujours la
veille pour le lendemain !
Vous avez enregistré beaucoup d’albums ou votre nom n’apparaît pas.
Dans les années 60/70 c’était comme ça. On ne donnait pas de crédit aux musiciens qui jouaient en
séances. Il faut bien comprendre que parfois j’enregistrais à la place de batteurs de groupes connus.
Alors, il n’était évidemment pas question que mon nom apparaisse sur l’album.
Les choses ont changé aujourd’hui dans les studios?
Oui il y a beaucoup de machines et d’ordinateurs en studio. On a eu l’impression pendant un certain
temps que l’on pourrait tout faire avec. Mais aujourd’hui certains jeunes producteurs redécouvrent la
batterie acoustique live et la sensibilité humaine que n’ont pas les machines.
Y a-t-il un secret à votre longévité.
D’abord rester humble et ensuite faire correctement le travail pour lequel on est payé et cela quel
que soit le style de musique. Les goûts personnel ne comptent pas. Il faut faire son « job » du mieux
possible
C’est le message qu’à fait passer Bernard aux jeunes batteurs venus prendre quelques conseil auprès du maître ce dimanche de mai au Local TTH.
Après ce Master class Bernard Purdie a, avec grand plaisir fait un petit bœuf avec Stefan Bredel.
Comme dit Stefan « Quand on se réveille tranquillement le dimanche matin on est très loin de penser
que le soir on fera un bœuf avec Bernard Purdie. En tout cas ce sera pour moi un sacré souvenir! »
Comme tous les très grands, Bernard "Pretty" Purdie n'est fait que de modestie, de gentillesse, d'humour et de simplicité. Une leçon à prendre pour beaucoup...
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Tribute to Lou… Souvenirs
Par Stefan Patry
J’ai eu la chance de connaître Lou Bennett, peu de temps avant sa mort . Il venait d’apprendre que Alain Mangenot et moi même venions de créer TTH ; c’était en Décembre 95
dans un club qui s’appelait l’Arganier dans le quartier de Montparnasse ; nous avions organisé une soirée spéciale orgue Hammond, afin de baptiser l’association ; Rhoda Scott, Emmanuel Bex et d’autres organistes étaient présents quand à notre grande surprise, nous vîmes arriver Lou Bennett accompagné de
sa femme Sonia ; il
était venu de sa maison de Cambrils en
Espagne pour suivre
des examens médicaux à Paris ; les médecins venaient de lui
annoncer qu’il souffrait
d’un emphysème
grave ; malgré sa
grande fatigue et ses
difficultés à respirer,
Lou voulait absolument
venir nous voir et soutenir ainsi notre association2Il a joué plusieurs morceaux ce soir là et a même fait un duo avec Rhoda, assis tous les deux à l’orgue.
Quel souvenir magnifique2TTh et son esprit de partage était lancé ! Ensuite, il est venu
faire un Master Class au Duc des Lombards dans lequel il a beaucoup parlé de l’importance de l’harmonie, du pédalier, des lignes de basse2tout le monde en a « pris pour son
grade » et a pu admirer la grande générosite et le désir de transmission de Lou ainsi que
son exigence musicale. Mon autre rencontre avec Lou fut à l’Hopital du Chesnay où il a fini
ses jours2 Je me souviens être allé le visiter un après midi ; nous nous sommes mis à la
fenêtre , nous avons beaucoup ri car Lou adorait raconter des blagues et ensuite il m’a
confié son admiration
sans bornes pour Jimmy
Smith qui pour lui était le
Maître de l’instrument ;
bien que ce dernier avait
émis quelques critiques
blessantes à l’égard de
Lou,mais il ne semblait
pas lui en tenir rigueur2
Je pense que Lou était
au dessus de la rancune
quand il s’agissait de Musique 2Lou restera à jamais dans ma mémoire
et surtout dans mon
cœur ; il restera un des
organistes phares du
XXème siècle.
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Après son décès, j’ai été invité par sa femme Sonia à aller avec ma famille chez eux à
Cambrils en Espagne ; j’ai pu découvrir sa grande et belle maison située au plus près de la
mer avec un grand verger, des arbres, des fleurs"et un maison décorée magnifiquement ;
un wurlizer dans le salon et dans son garage, des « tonnes » de pièces de B3, de Leslies,

des lampes, des fers à souder, des cartes électroniques qui lui servaient à fabriquer ses
string bass et sa Bennett Machine".Je garde de Lou un souvenir heureux et frais"Ce
Maître de pédalier reste à jamais dans mon cœur"J’ai vraiment aimé Lou. D’où le désir de
lui rendre Hommage à travers un CD que j’ai enregistré au Sunset le 11 avril dernier ; un
disque en Trio. « le Mythic Trio » composé de Christian BRUN à la guitare ; il a beaucoup
joué avec Lou » et Ricahard PORTIER à la batterie ; excellent batteur, idéal pour ce projet.
Nous avons repris deux compositions de Lou ( Pentatitus et Enfin), composé 5 originaux et
repris quelques uns des standards que Lou jouait" Ce projet est en cours de mixage et
sortira en 2014.
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Hommage à deux grands organistes
disparus
John Lord.
John Lord était né en 1941. Fondateur du groupe Deep Purple il est une des figures de la
musique Pop des années 60. Musiciens de formation classique (il avait un premier prix du
conservatoire de Londres) et nourrissant une véritable admiration pour Jimmy Smith, il débutera sa carrière dans des combos de jazz. Après avoir participé à deux groupes de Pop,
dont les Flowerpot Men, il fonde le
groupe Deep Purple. Le groupe
évolue rapidement vers le Hard
Rock et c’est en branchant son orgue Hammond sur un ampli Marshall qu’il obtiendra ce son si particulier. Le groupe se séparera une
première fois avant de se recomposer en 1982. Entre temps John
Lord poursuivra une carrière solo
avec d’autres musiciens. Il quitte
définitivement le groupe en 2002
pour poursuivre des projets plus
personnels. Il s’éteint à Londres
en juillet 2012 des suites d’un cancer du pancréas.

Ray Manzarek
Ray Manzarek est né et a grandi aux Etats-Unis. Il prend des cours de piano dès son enfance et c’est à l’université de Californie, alors qu’il est étudiant, qu’il rencontrera un autre
musicien : Jim Morrison. Il propose immédiatement à Jim Morrison de fonder un groupe
pour mettre en musique les très beaux textes qu’il a écrits. Il créent alors les Doors avec
deux autres membres. Entre 1967 et 1971 ils enregistreront 6 albums qui seront tous classés au Top 10 des meilleures ventes d’album aux USA. Ray Manzarek utilise un Fender Rhodes et un
orgue Vox Continental. Le groupe
n’a pas de bassiste et il assure toutes les lignes de basses à la main
gauche. Son jeu de claviers si particulier est un des éléments de la
couleur du groupe. A la mort de
Jim Morrison en 1973 le groupe se
sépare. En 2002 il se produira
avec d’autres musiciens sous le
nom de « The Doors of the 21st
Century ». En 2013 Ray Manzarek
est Hospitalisé en Allemagne où il
décède le 20 mais 2013.
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