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Éditorial
Chers amis de longue date, voici un chiffre
bien rond ; le Numéro 50 de notre magazine…
c’est dingue ! 50 numéros vous ont été concoctés pendant 17 années que ce soit par Alain et
Annie Mangenot, Patrick Ficot , Stéphane Bredel ou Alain Bertone, ces numéros sont une
vraie mine d’or de renseignements, d’anecdotes, de souvenirs. 17 ans de vie associative, de
passion commune. Nous avons fait un sacré
bout de chemin tous ensemble.
Le 11 janvier, jour de notre AG, nous allons débattre sur l’avenir de TTH qui s’essouffle un
peu, ce qui, je pense, est normal après ce long
chemin parcouru ensemble. Ce qui est le plus
important c’est ce cercle d’amis que nous
avons tissé et qui restera. Je pense que nous
devons trouver un fonctionnement un peu
moins lourd pour tous les membres du bureau;
produire 3 fois par an un magazine comme le
nôtre représente beaucoup de travail, d’investissement personnel, de temps… Je sais que
souvent le bureau se sent un peu seul; et malgré les appels répétés aux adhérents pour
écrire des articles, aider à organiser les événements, donner votre avis et réagir sur les articles …ceux-ci sont restés vains; il est vrai
qu’un certain découragement nous a gagnés.
Mais pour cet ultime numéro, Alain Bertone
s’est une fois de plus dépassé. Il nous offre un
véritable catalogue sur les modèles Hammond
à roue phonique et sur les Leslies. Magnifique
opus ! Mais rassurez vous l’aventure n’est peut
-être pas terminée; nous pouvons continuer en
vivant TTH autrement; cela dépend de nous
TOUS. La sonnette d’alarme est tirée. Les débats sont ouverts et le dialogue plus que jamais attendu. Notre avenir est entre nos mains.
Ceci étant dit, le Bureau se joint à moi pour
vous souhaiter à toutes et à tous une très heureuse année 2014.
B3tement Votre.
Stefan

II

Ce bulletin N° 50 coïncide avec l’anniversaire des 80 ans
de la première réalisation d’un orgue à roues phonique.
C’est en effet, en 1934, que Laurens Hammond acheva
son prototype d’orgue et en obtint le brevet. La commercialisation du célèbre modèle A débutera l’année suivante. Pour marquer cet événement TTH se devait de
vous offrir un bulletin entièrement consacré à l’évolution
de la gamme de ce merveilleux instrument. Ce fut, bien
sûr, un choix difficile que de sélectionner les 13 modèles
d’orgues, qui allaient illustrer ces quarante années de
production (la fabrication du générateur à roues phonique s’arrêtera en 1975).
Pour ce faire, nous avons
tenu compte de l’intérêt
technologique de chaque
instrument, mais aussi de
son impact sur l’environnement musical et sociologique de son époque.
Car c’est aussi un aspect
magique de cet instrument. Etudié au départ
pour l’interprétation de la
musique liturgique, il se
révélera être un instrument exceptionnel aussi
bien dans le Jazz, que la
Variété, la Pop Music, le
Rhythm and Blues ou la musique LatinoLatino-Américaine pour
n’en citer que quelquesquelques-unes. Aucune barrière et aucune
frontière ne viendront freiner son développement.
Du Modèle A jusqu’à l’extraordinaire XX-66, l’orgue à
roues phoniques se révèle être un instrument universel
et intemporel, dont les sonorités traversent le temps sans
qu’aucune ride ne les atteignent.
Un grand bravo, et merci Monsieur Laurens Hammond.
Alain Bertone
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1939, Don Leslie lance sa production. Le son « tournant » est né
Don Leslie, ingénieur, était en 1939 l’heureux propriétaire
d’un orgue modèle A dont il trouvait que le son était désespérément trop droit, et ce n’est pas le trémulant incorporé qui y
changeait quelque chose. Un jour un camion de publicité
équipé d’un haut-parleur passa sous ses fenêtres. Il remarqua que le son de ce haut-parleur changeait de fréquence au
fur et à mesure que le camion s’éloignait. Cette observation
lui donna l’idée d’envoyer le son de son orgue vers un hautparleur mobile pour créer le même effet. Après divers essais
infructueux il réussit à placer le pavillon d’un phonographe sur
un plateau rotatif. En faisant tourner lentement le plateau l’effet lui paru très agréable, mais en augmentant la vitesse du
plateau l’effet était encore plus spectaculaire. La première
Leslie était née. Il fit essayer son invention par un ami organiste professionnel qui en fut enchanté. Il proposa son système à Laurens Hammond qui l’éconduit sèchement en lui
disant que ses orgues n’avaient pas besoin de cet artifice
(Jalousie d’ingénieur ?). Don Leslie se lança donc seul dans
la production de ses cabines, qui connaitront immédiatement
un immense succès. Plusieurs fois Laurens Hammond tentera d’empêcher Don Leslie de commercialiser ses produits.
D’abord par l’intimidation de ses revendeurs à qui il avait interdit la vente de cabines Leslie sous peine de résiliation, puis
en créant le vibrato scanner qui devait égaler l’effet Leslie, et
enfin une dernière fois, en modifiant la connectique de ses
orgues afin que le raccordement et la commande d’une Leslie, deviennent impossible. Rien n’y fit, Don Leslie trouva la
parade à chaque fois et son nom devint indissociable de celui
d’Hammond. La première Leslie commercialisée fut la modèle 30 sous le nom de Vibratone. Elle ne possédait qu’une vitesse rapide et une position stop (commandée sur la Leslie)
Le modèle 30-A destinée aux églises
possédait une vitesse de rotation plus
lente mieux adaptée aux offices religieux. De nombreux autres modèles
furent produits aux cours des années
pour s’adapter au mieux à la demande
des clients et aux nouveaux modèles
d’orgues. C’est en 1963 que sortiront
les deux cabines qui entreront dans la
légende. Le modèle 122 dotée d’une
entrée symétrique (voir TTH N°49) destinée aux consoles Hammond et la 147,
dite universelle, plus adaptée aux autres marques et modèles d’orgues.
C’est aussi avec ces deux modèles que
va apparaître le vitesse lente dite
« chorale » inexistante auparavant.
Don Leslie finira par vendre sa firme à
la société CBS en 1965. Au départ de
Laurens Hammond de sa société début
1960 les relations entre les deux compagnies devinrent meilleures et Hammond finira par racheter le département
Electro-Music de CBS avec le brevet
Cabine PR
PR--40
de Don Leslie.
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Le Mug TTH
Voici le nouveau « Goodies » que vous propose TTH cette année. 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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1934, le brevet est déposé
Le prototype est validé.
1934 est une année exceptionnelle pour la musique. C’est en effet cette année là, qu’un ingénieur du
nom de Laurens Hammond, va déposer un brevet pour la réalisation d’un orgue fonctionnant sans
tuyaux et électriquement. En fait ce brevet comporte de nombreuses pages car l’instrument prototype que Laurens Hammond et son équipe sont en train de construire porte déjà en lui toute les solutions techniques qu’ils ont imaginées pour la réalisation d’un instrument quasiment parfait. D’ailleurs,
au fil des années, de
nombreuses évolutions
seront apportées à l’instrument, mais sans jamais remettre en question la conception de
base qui restera la
même jusqu’à l’arrêt de
la fabrication des orgues
à roues phoniques. Il
n’est pas exagéré de
penser que Laurens
Hammond et ses techniciens étaient de véritables visionnaires. Chacune des solutions adoptées, depuis la création
du son par le générateur
à roues phoniques, jusqu’à l’amplification finale,
en passant par les claviers et les tirettes harmoniques, s’avéreront
d’une telle fiabilité que,
presque 80 ans après sa
sortie d’usine, un modèle
A directement dérivé du
prototype, reste parfaitement jouable (s’il a été
bien entretenu évidemment). Peu d’instruments
électromécaniques ou
électroniques de l’époque peuvent en faire
autant. Il faut dire que la
qualité de ses productions, a été un souci
constant de la firme
Hammond, ce qui leur a
permis de traverser les
décennies pour notre
plus grand plaisir.
Hammond forever!
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1935, Naissance d’une
légende
1935. Après la validation du prototype Laurens Hammond entre dans la phase cruciale de la réalisation de son orgue : la production en série et la commercialisation. Il est temps, car après cette période d’étude, la firme a besoin de gagner de l’argent. Le succès commercial doit impérativement
être au rendez-vous. Mais l’usine n’est pas prête pour démarrer cette production. Heureusement
c’est un grand industriel amateur de musique qui va venir au secours de Laurens Hammond : Henry
Ford. Il sera
d’abord le
premier client
Hammond et
lui commandera pas
moins de six
orgues, mais
en plus, il hébergera dans
ses ateliers le
début de la
production en
attendant que
l’usine définitive soir prête.
Ce premier
modèle portera logiquement le nom
de « modèle
A ».
Il possède un
générateur de
91 roues phoniques, deux
claviers
« waterfall »
de 61 touches, un pédalier de 25
notes, deux
jeux de 9 tirettes harmoniques par clavier et 2 tirettes pour le
pédalier.
Une pédale
d’expression
permet de
doser le volume et un trémulant qui agit à la fois sur le pédalier et les deux claviers « anime » le son.
En fait il s’agit d’un simple trémolo qui agit sur l’amplitude du son et non sur sa fréquence comme le
fait un vibrato. Il faudra attendre un peu plus tard pour voir les orgues être équipés de ce dernier.
Vendu 1250 $ le prix de cet orgue peut paraître exorbitant. Mais en fait ce n’est rien à côté du montant de la facture d’un orgue à tuyaux que peu de paroisses peuvent s’offrir. Le succès est au rendez-vous et plus de 2500 modèles seront produits. Le modèle AB est identique au model A avec un
meuble légèrement plus profond. En 1936 sortira le modèle BC équipé d’un deuxième générateur
réglable en intensité pouvant, en étant légèrement décalé avec le premier provoquer un effet de chorus, plus efficace que le simple trémulant.
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1937, sortie du modèle E
Une véritable « Rolls »
Destiné aux paroisses et aux acheteurs fortunés le modèle E représente à son époque un must qui
fera rêver un grand nombre de musiciens, mais peu d’entre eux auront la possibilité de se l’offrir.
Equipé de deux générateurs comme le modèle BC il dispose grâce à ceux-ci d’un véritable effet chorus auquel s’ajoute un trémulant par clavier. Le pédalier concave a 32 notes. Deux pédales d’expression permettent le dosage du volume sur chaque clavier.
Mais ce qui rend ce modèle, à la technologie de pointe pour l’époque, exceptionnel, est son meuble
magnifique. Entièrement en bois sculpté, c’est une véritable œuvre digne des meilleurs menuisiers.
Mais cela n’est pas sans conséquence sur le poids qui atteint près de 220 kilos! Son prix est de
1800 $, soit celui d’une très belle voiture de luxe de l’époque.
La sortie de ce modèle confirma la vocation des orgues de Laurens Hammond : concurrencer les

orgues à tuyaux dans les paroisses de moyenne importance. Même si son prix en décourage beaucoup on est encore bien loin des 70 000 $ demandé pour la facture d’un orgue traditionnel. On ne
parle pas encore de d’interprétation de musique de variété et encore moins de jazz, bien que certains pianistes commencent très tôt à s’intéresser à l’instrument comme le célèbre Wild Bill Davis.
Mais Laurens Hammond n’appréciait pas cela du tout! Il faudra attendre la fin de la guerre pour
qu’un autre style de musique que celle liturgique, ait le droit de citer dans la firme Hammond.
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1946, le vibrato scanner
arrive sur les modèles BV et CV
Depuis près de 5 ans maintenant Don Leslie produit une cabine d’amplification équipée d’un système de son
tournant qui a la faveur des clients Hammond. Un véritable détournement de clientèle pense Laurens Hammond! Malgré les menaces qui pèsent sur les revendeurs qui oseraient proposer à leurs acheteurs une cabine Leslie, rien n’y fait, car de nombreux clients veulent une cabine avec leur orgue. L’effet doppler produit
par les haut-parleurs tournants est spectaculaire et laisse une impression de « son plat » aux orgues non
équipés de cette cabine. Alors Laurens Hammond va prendre le taureau par les cornes. Il charge son génial
ingénieur John Hanert de concevoir un vibrato qui reproduise l’effet Leslie. Ainsi naitra le fabuleux vibrato

scanner qui avec son effet chorus entrera dans la légende Hammond, particulièrement pour les musiciens de
jazz.
Le pari est réussi. En position V-3 le vibrato reproduit à la perfection l’effet généré par une Leslie en vitesse
rapide. Mais il ne peut reproduire les accélérations et décélérations des Haut-parleurs tournants. Don Leslie
continuera donc à vendre ses cabines au grand désespoir de Laurens Hammond. Ce vibrato à ligne de retard
et balayage par scanner sera monté sur un modèle C qui prendra le nom de CV, et sur un modèle B qui deviendra BV. Un an plus tard ils porteront respectivement les noms de C-2 et B-2 avec cette fois la possibilité
de sélectionner le vibrato indépendamment sur les deux claviers. 1946 voit également la sortie du modèle RT
qui remplace le modèle E.
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1948, le spinet
Un véritable coup de génie
La guerre est maintenant terminée depuis trois ans et nous sommes au début des 30 glorieuses. Le niveau de vie des Américains augmente régulièrement et une classe privilégiée formée par les cadres va
devenir la cible de Laurens Hammond. Il a remarqué que beaucoup de ces nouveaux riches s’intéressaient à la musique et la vente de piano était devenue florissante grâce à eux. Malheureusement le prix
d’un BV restait encore bien au-dessus de celui d’un piano. Comment réduire le coût d’un orgue ? En économisant sur les éléments les plus chers, c’est-à-dire ceux grands consommateurs de main d’œuvre. Incontestablement c’est le câblage des claviers et du pédalier qui prend le plus de temps car il n’est pas
automatisé. Alors c’est simple, il suffit de réduire les claviers et le pédalier. Simple oui, mais encore fallaitil y penser! L’Amplification par cabine à également un coût important. En intégrant un haut-parleur et un

petit ampli dans le meuble, le tour est joué! Par contre on ne touche pas au générateur dont la production
est en partie automatisée. La qualité du son Hammond en dépend.
Ces deux claviers réduits et le petit pédalier permettent de jouer la musique de variété des années d’après guerre très en vogue à l’époque. La publicité (un peu mensongère?) dit même qu’il est possible d’apprendre à jouer de l’orgue Hammond en trois semaines. Alors que le piano nécessite des années d’étude.
De ce concept nait le premier orgue spinet au monde : le modèle M. Son nom sera
« Cinderella » (Cendrillon) mais les Américains le baptiseront affectueusement « Baby B » car effectivement il a (presque) tout de son grand frère sur le plan sonore. Encore une fois, ce sera un immense succès commercial avec plusieurs dizaines de milliers de « Cinderella » vendus de par le monde.
5
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1955, l’aboutissement
Le B-3 entre en scène
Avec lui va se confirmer la légende. Mais Laurens Hammond ne le sait pas encore lorsqu’il lance, en 1955,
celui qui deviendra le mythique B-3. Sur ses claviers les doigts des meilleurs organistes du monde vont courir.
Des carrières vont naitre, comme celle de l’extraordinaire jazzman, Jimmy Smith dont le nom est attaché au
légendaire instrument et que les autres organistes surnomment « The Boss ». Le B-3 va être de toutes les
scènes, de tous les concerts, de tous les studios d’enregistrement aussi bien en jazz, en Rock, en Rythms

and Blues, en Pop, qu’en variété. Sa sonorité ne connaît pas de frontière. Les synthétiseurs de l’époque sont
encore balbutiants et ne peuvent rivaliser avec ses sonorités exceptionnelles. Dérivé directement de son prédécesseur le B-2, le B-3 intègre en plus un système de percussion sur la deuxième et la troisième harmoniques. Les organistes de jazz vont utiliser avec brio cette nouveauté qui va, alliée au vibrato chorus, donner ce
son inimitable qui traversera les époques. La percussion fera également son apparition sur les autres modèles dont le spinet M-2 qui deviendra alors M-3 et les C-2 et RT-2 qui deviendront respectivement C-3 et RT-3.
L’amplification du son se fait à travers une cabine Hammond HR-40 ou une Leslie modèle 21 H parfaitement
adaptée à la sortie symétrique du préamplificateur du B-3. La configuration idéale pour beaucoup de musiciens étant la PR-40 alliée à une Leslie 122, modèles sorties quelques années plus tard que le B-3. Signalons
qu’à cette époque Laurens Hammond a enfin renoncé à combattre son ennemi juré, Don Leslie. Certains de
ses systèmes tournants seront d’ailleurs intégrés plus tard directement dans des orgues. (modèles T par
exemple)
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1959, Sortie de l’A-100
Un B-3 « urbanisé »
Laurens Hammond était un inventeur de génie c’est sûr, mais il ne faut pas oublier qu’il était aussi un redoutable homme de marketing. En tant que tel, il était en permanence à la recherche de nouveaux marchés pour
sa production. L’entrée des orgues dans les foyers américains avait été parfaitement réussie grâce à la création du spinet modèle M en 1948 et son succès ne se démentait pas avec la version M-3. La tentation était
grande de réussir la même chose avec un B-3 dont le prix plus élevé aurait pu convenir aux foyers de cadres
plus aisés et, surtout, lui assurer des marges plus confortables. Toutefois le B-3 souffrait d’un handicap majeur. Son volume impressionnant et, de plus, étant accompagné d’une cabine d’amplification, il n’était pas
adapté à la taille des appartements américains moyens.
Il fallait donc réitérer la même chose qu’avec le spinet, mais cette fois avec la mécanique du B-3. Ce fut un
réel tour de force que de tout loger dans une caisse aux dimensions raisonnables. Pour cela, il fallut placer le
préamplificateur AO-28 tête en bas sous le générateur, et intégrer un amplificateur de 27 watts avec ses deux
puissants haut-parleurs. Un autre amplificateur AO-44 pour la réverbération et son haut-parleur dédié, trouva
également sa place, mais le meuble était vraiment plein!
Alan Young, son génial concepteur, eut l’intelligence de conserver les claviers à touches « waterfall » du B-3
et le succès de ce modèle fut immédiat.

Notons qu’en 1965 la firme sortira le modèle E-100 destiné à remplacer l’A-100. Hélas beaucoup de choses
seront changées sur ce modèle. Les claviers ne seront plus à touches « waterfall » mais biseautées, les basses provenant de diviseurs de fréquences à transistors n’auront plus rien à voir avec celle de l’A-100. Les percussions d’un nouveau type à transistors plutôt destinées à imiter les marimbas et autres instruments sont
décevantes. Ce sera pour la marque, dont Laurens Hammond ne s’occupait déjà plus, un demi-échec.
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1961, arrivée du M-100
La musique « Pop » s’en empare
Le M-100 est l’aboutissement logique de l’évolution des spinets M, M-2 et M-3. Si l’on peut qualifier ces premières séries de spinets de « Baby B », le M-100 mériterait bien le surnom de « Baby A ». En effet il reprend pratiquement la structure du A-100. Le préampli AO-28 a vu son châssis s’allonger afin de pouvoir intégrer dans
celui-ci un petit ampli de puissance de 16 watts composé de deux tubes en « push-pull ». Cet ampli-préampli
prend la dénomination de AO-29. La diffusion du son est, comme sur l’A-100 confié à deux haut-parleurs principaux. La réverbération est composée d’une ligne de retard à deux ressorts et d’un petit ampli de 11 watts (AO44) avec haut-parleur spécifique, identiques à ceux du A-100. Par rapport aux spinets de la série précédente le
pédalier comporte 13 notes (Do à Do) au lieu de 12, ce qui facilite le jeu.
La comparaison s’arrête là, car pour gagner de la place en profondeur, les claviers ne sont plus « waterfall »
mais « overhanging keys», (en biseau) ce qui permet de les superposer partiellement. Ce que, bien évidemment, regretteront les puristes de la tradition Hammond. Comme le A-100, il sera également produit en Angleterre. Prévu à l’origine pour équiper les foyers anglais, les jeunes musiciens de la musique « Pop » naissante
vont très vite s’emparer de cet instrument aux superbes sonorités. A cette époque les synthétiseurs sont encore balbutiants et surtout peu fiables, ce qui n’est pas le cas du M-100. Cet instrument va faire naitre de véritables musiciens de légende comme l’organiste John Lord. En 1966 Booker T lui-même, fera la célèbre tournée
« Stax Volt Tour » avec Otis Redding en Europe sur un M-100 portabilisé. Débarrassé de son pédalier, il sera

l’instrument de référence sur scène, de tous les organistes Rock et Pop des années 60 qui en tireront des sonorités exceptionnelles, très loin de celles imaginées par Laurens Hammond!
A l’arrêt de sa production, en 1968, il sera remplacé par le version T-100 dont l’électronique sera entièrement
transistorisée et qui, bien que toujours à roues phoniques, ne connaitra pas le même succès que son ainé.
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1961, le L-100
L’Hammond démocratisé
Posséder un Hammond a toujours été le rêve de nombreux musiciens. Mais ils devaient la plupart du temps se
contenter d’un orgue d’une marque à la réputation (et à la sonorité!) moins prestigieuse. Il faut se souvenir
qu’en 1967 un M-100 valait en France la bagatelle de 12 750 Francs, alors que le SMIG culminait à 700 francs.
Le calcul est rapide, il vous faudrait aujourd’hui dépenser plus de 20 000 € pour pouvoir vous l’offrir (et encore
sans sa Leslie!)
La sortie du L-100 va marquer un tournant dans l’aristocratie Hammond. Avec un prix de vente inférieur à 9000
francs, pour certains musiciens le rêve va devenir réalité. Il faudra évidemment, avoir quand même une tirelire
bien garnie ou faire usage du crédit naissant à l’époque. Peu importe, en assurant les « bals du samedi soir »,
nombre de musiciens pourront accéder à la marque de prestige. La cible est d’ailleurs évidente, puisque il existera des versions portables spécifiques à l’Europe, dont le prix sera la clé du succès . Bien sûr, le L-100 ne

possède pas de vibrato scanner, mais un simple trémolo à lampes. L’AO-29 et l’AO-44 du M-100 ont disparu
pour faire place à une chaine d’amplification spécifique au modèle. Le circuit de percussion est lui aussi
« allégé » et on lui reprochera parfois sa mollesse. Mais peu importe, le son à roues phoniques est là, et le
nom prestigieux apparaît en toutes lettres sur l’instrument. Accompagné d’une Leslie, elle aussi de fabrication
européenne, la sonorité est tout à fait honorable et surtout bien meilleure que celle de la concurrence. Nombre
de couples se formeront sur les pistes de danse au son de ces slows langoureux de fin de soirée, dont la mélodie est égrenée par un orgue Hammond et sa Leslie dont la sonorité est très en vogue à l’époque.

TRIBUTE TO HAMMOND – N° 50

9

1965, le H-100
Un générateur à 96 roues
Lorsque le H-100 sort en 1965 il bénéficie de plusieurs évolutions diversement appréciées des amateurs Hammond de l’époque. Il combine la technologie à lampes traditionnelle, avec des circuits à transistors permettant
la création d’effets nouveaux. Une des améliorations est l’augmentation du nombre de roues phoniques dans le
générateur permettant ainsi de reproduire des fréquences aiguës inexistantes sur les modèles précédents. De
ce fait il dispose de 11 tirettes harmoniques au clavier supérieur et 10 au clavier inférieur. Cette évolution est
surtout utile pour les sonorités d’orgue de théâtre. Par contre le remplacement des touches de clavier waterfall
par des touches biseautées, qui sera la règle sur tous les nouveaux Hammond, est loin de faire l’unanimité. Le

pédalier à 25 notes bénéficie d’origine d’un « string bass » et dispose de quatre tirettes harmoniques. Les percussions, qui peuvent être jouées légato, sont essentiellement destinées à l’imitation de divers instruments
comme le piano électrique et n’ont plus rien à voir avec celle d’un B-3. 28 tablettes permettent la sélection des
différents effets comme la harpe, reproduite grâce à l’effet de sustain, la guitare, les cloches ou encore les
cymbales. Mais la complexité de tous ces circuits rend l’orgue fragile et les techniciens vont avoir fort à faire
pour l’entretien de cet instrument de plus de 220 kilos. En 1967 sortira le X-77 à l’esthétique très avantgardiste. Ce sera en fait un H-100 relooké, équipé d’une amplification extérieure et de nouveau de la percussion 3rd (supprimé sur le H-100). Il était livré avec sa Leslie spécifique. De part son esthétique, avec le jeu de
pédalier visible du spectateur, il sera censé remplacer le B-3, mais ce ne fut pas le cas. Ne devient pas une
légende qui veut!

TRIBUTE TO HAMMOND – N° 50

10

1967, Le X-66
Vrai ou faux « Roues phoniques » ?
A cette question une réponse vient à l’esprit : « Les deux mon Capitaine! » En effet, le X-66 possède bien un
générateur à roues phoniques, mais celui-ci ne comporte que 12 roues qui n’ont pas pour vocation comme sur
les orgues traditionnels de générer une note qui sera amplifiée. Ce petit générateur est totalement différent (et
sa fonction également) du grand générateur à 91 roues. D’abord il tourne à 3600 tr/min au lieu des 1200 tr:mn
d’un générateur traditionnel. Les dents des roues n’ont plus la forme arrondie classique. Le signal généré par
ces roues n’a plus rien de sinusoïdal car il n’est pas destiné à être entendu. Ces 12 roues jouent en fait le rôle
de 12 oscillateurs de fréquences qui vont permettre à des circuits électroniques de créer des signaux carrés et
en dents de scies (très riches en harmoniques). C’est ensuite à travers des filtres actifs, à partir des signaux
carrés, que sera construit, par exemple, le signal sinusoïdal. Le son est donc tout simplement « fabriqué » par
des circuits à transistors! Grâce aux signaux en dents de scies également disponibles il est possible par synthèse soustractive d’obtenir de nombreuses sonorités d’instruments autres que l’orgue. A travers cet instrument
se préfigure les orgues à LSI (circuit intégré) qui sortiront dans les années 1970. En 1965 les LSI sont encore

balbutiants et les oscillateurs à transistors ne sont pas très stables. Voilà pourquoi la firme a eu recours à ce
petit oscillateur à roues phoniques dont elle maitrise parfaitement la technologie. De part sa conception cet orgue dispose de nombreuses sonorités additionnelles comme la trompette, le saxophone, la guitare, le piano
etc. Pour la première fois également un orgue dispose d’un clavier sensible à la vitesse d’enfoncement des
touches. Inutile de dire que sa technicité est d’une complexité incroyable et qu’elle représente pour l’époque le
summum de l’ingénierie électro-acoustique. Vrai ou faux roues phoniques? Finalement peu importe, ce qui est
sûr, c’est que c’est un véritable chef-d'œuvre. Mais pour s’offrir un tel instrument il fallait être très fortuné car
son coût était de 10 000$ soit l’équivalent de quatre B-3! Mais à ce prix là il était livré avec sa cabine, Hammond à son droit, bien entendu...
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Les cabines Hammond
La qualité sans concession.
La qualité d’une chaîne électroacoustique est toujours inférieure à
celle de son maillon le plus faible. Laurens Hammond l’avait bien
compris. Il fallait donc que l’amplification de ses orgues soit à la hauteur de ceux-ci. Pour cela il allait créer des cabines équipées d’un
amplificateur et de haut-parleurs très performants. De plus, l’esthétique de ces cabines, devait leur permettre de s’intégrer dans les appartements les plus luxueux ainsi que dans les petites paroisses. La
première cabine produite en 1935 portera la dénomination de A-20.
Doté d’un ampli équipé de 7 tubes et de deux haut-parleurs de 12
pouces, elle pouvait fournir une puissance de 20 watts efficaces.
Une version à quatre haut-parleurs et deux amplis de 20 watts dénommée A-40 était disponible pour les plus grandes salles, avec
toutefois, une esthétique très rudimentaire. Dès 1937 apparaitra la
première cabine équipée d’une unité de réverbération : la CR-20.
Cette cabine prendra le nom de CX-20 lorsque l’on y adjoindra un
système dit, de trémulant. Il s’agit en fait d’un petit tambour en forme
de cage d’écureuil tournant à l’intérieur de la cabine, censé apporter
un effet vibrato au son. Mais son efficacité, il faut bien le reconnaître, reste très limitée laissant ainsi le champ ouvert à Don Leslie et
sa remarquable invention. D’autres cabines sortiront au fil des ans,
et de l’évolution technologique des amplificateurs et des hautparleurs. Une cabine remarquable fut la HR-40. Elle était équipée
d’un ampli de 40 watts et de 11 haut- parleurs. Produite de 1948 à
1960 elle ne sera détrônée que par la remarquable PR-40 qui sortira
Cabine CX
CX--20 en 1959. Avec son ampli à trois canaux, ses deux haut-parleurs basses de 15 pouces et ses deux haut-parleurs de 12 pouces pour les
aiguës sa sonorité est parfaite. Incontestablement c’est avec cette cabine que l’on ressent le mieux la profondeur des basses d’un B-3 et la beauté du vibrato scanner. Beaucoup d’amateurs considèrent que le
couple PR-40 et Leslie 122 est l’amplification idéale d’une console Hammond.

Cabine PR
PR--40
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