Week-end TTH dans le Perche
C’est sous un soleil de mai à
peine voilé et déjà chaud, que
se sont retrouvés, dans la
petite bourgade de Dollon,
une soixantaine de personnes en ce samedi 18 mai
pour la sortie annuelle de
TTH. En effet ce charmant
petit bourg du Perche sarthois héberge un musée qui
renferme de véritables trésors. « Le musée de la musique mécanique » puisque tel
est son nom, rassemble des
instruments divers dont la
particularité est que pour la
plupart d’entres eux ce sont
des automates. Orgues de
barbarie, pianos mécaniques,
boites à musique, Polyphon
et autres Scopitones s’y côtoient dans plusieurs pièces parfaitement aménagées.
Philippe Corbin qui est à la foi le concepteur, le propriétaire et le conservateur du musée, est un véritable passionné. C’est plus de deux cents pièces qu’il a réuni au cours des ans et qu’il présente à
ses visiteurs. Quasiment tous ces objets sont
en état de fonctionnement et il le prouve au
cours de la visite guidée. Avant que la visite ne
démarre et en attendant les derniers retardataires, tous les membres, dont certains venaient
de parcourir beaucoup de kilomètres, ont apprécié que la première pièce du musée
contienne outre quelques instruments de musique un superbe… bar. C’est donc en étanchant
leur soif avec l’excellent cidre percheron que
les participants ont pu commencer les discussions dont on peut dire qu’elles furent essentiellement « musicales ». Elles allaient d’ailleurs se

poursuivre jusqu’à la fin du week-end. Enfin à 16
heures tous les membres étant présents la visite a
pu commencer. Pendant plus d’une heure, c’est
sous la main experte du conservateur que se sont
déclenchés les « pianos bastringue », « orgues de
foire », « orgues de barbarie », « orgues de
danse », « Pianola mécanique », « boites à musique » etc. Un vrai plaisir pour les oreilles mais également un grand régal pour les yeux que de voir
toutes ces extraordinaires mécaniques en mouvement.
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Que de génie chez tous ces concepteurs d’instruments automatiques ! L’esprit du grand Laurens
n’est pas loin et un Hammond automatique version
« Aeolien » enrichirait parfaitement cette superbe
collection. La visite fut complétée par la projection
d’un film relatant les exploits de Laurel et Hardy
autour d’un piano.
Encore un grand bravo à Philippe Corbin pour ce
musée hors du commun qui mérite un détour si un

jour vous vous trouvez sur la route du Mans.
A la fin de la visite chacun des participants s’est
dirigé vers son hôtel afin de se préparer pour le
dîner. Dîner musical prévu dans la commune de
Réveillon au « Réveillon Jazz Café ». Endroit
magnifique blotti dans ce petit village du Perche.
Le Réveillon Jazz Café a été créé en 2004 par
Bob Tinker, un trompettiste anglais qui a décidé
de s’installer dans cette magnifique région de
France. Pour cette soirée exceptionnelle
le Réveillon Jazz Café affiche complet.
Les chaises et les tables sont rapprochées au maximum. Finalement chacun
trouve sa place, mais il sera difficile d’en
bouger !
On note également à une table la présence du maire de la commune accompagné de ses amis.
Finalement vers 21 heures c’est Stefan
Patry et son trio composé de Gilles
Renne et François Morin qui déclarent
que « le bar est ouvert ». En fait c’est la
cuisine qui est ouverte et les plats commencent à arriver sur les tables à la
grande satisfaction de tous. La musique
s’apprécie certainement mieux le
ventre plein. Après un premier set
de Stefan, c’est Rhoda Scott présente avec le groupe depuis le
début de l’après-midi qui s’installera devant les claviers du B-3. La
batterie étant alors tenue par
Pierre Ditroy toujours partant pour
une « jam » surtout avec la
grande Dame ! Rhoda invitera
avec elle une amie violoniste qui
n’est autre que l’épouse de Bob
Tinker. Ce sera ensuite au tour de
Lisa Cat-Berro de rejoindre le trio
avec son saxophone. Que dire de
Lisa si ce n’est qu’elle est à la foi
le charme et le talent réunis.
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Soirée musicale au « Réveillon jazz café »
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Puis ce fut à Thierry Triguel de passer derrière la console avec toujours autant d’enthousiasme. Mais
le plus dur fut pour Nathalie alias « Bonbon des Vosges ». Ce fut son baptême du feu ! En effet c’était la première fois qu’elle se produisait devant Rhoda pour qui elle a une immense admiration. Sa
voix trahissait son émotion mais son talent est lui resté intact. Bravo Nath.
La soirée se termina par une « tournante » à l’orgue où tous ceux qui le désiraient pouvaient venir
s’exprimer. Le patron de l’établissement Bob Tinker ne fut pas en reste et participa avec son cornet à
la grande jam finale, et c’est vers une heure du matin que tout le monde se sépara pour une nuit de
repos bien méritée.

Le rendez-vous du lendemain était fixé à 11 heures devant l’église de Condé sur Huisne pour assister à la messe accompagnée par Rhoda. C’est sous un soleil resplendissant que ces paroissiens
d’un jour sont donc entrés dans l’église. Rhoda et Gilles Renne étaient déjà là et répétaient leur prestation. La messe se termina en musique par une merveilleuse interprétation des « chariots de feu »
au saxophone par Lisa Cat-Berro.
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Après la messe, la municipalité de Condé sur Huisne avait organisé une réception en l’honneur de
Rhoda qui fut à cette occasion nommée citoyenne d’honneur de la ville où elle officie à l’église depuis plus de 25 ans. Le maire de la commune a tenu à rappeler que Rhoda venait d’être faite
« chevalier des arts et lettres » et que plus modestement, la commune tenait également à lui apporter une distinction amplement méritée en lui remettant la médaille de la ville. Distinction arrosée
comme il se doit pour un excellent « kir percheron » (cidre et crème de cassis)

C’est vers 13 heures que le convoi TTH se met en mouvement vers la commune de Coulonges Les
Sablons, voisine de quelques kilomètres et lieu de résidence de Rhoda. Nous nous retrouvons une
fois de plus face à l’église mais pour pénétrer dans un lieu à la vocation moins spirituelle. C’est en
effet face à l’église que se trouve le restaurant « Chez Laurette ». Laurette est une amie de très longue date de Rhoda. Elle prépare une cuisine réunionnaise de très grande qualité. Elle élève ses propres poulets, utilise les ingrédients de son jardin et y ajoute bien sûr son savoir-faire. Repas savoureux qui nous tiendra à table jusque vers 17 heures.
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C’est l’heure à laquelle le convoi se remet en route pour se rendre dans la résidence de Rhoda qui
nous invite à prendre un café. Café qui donnera bien du souci à notre hôtesse car préparer soixante
cafés avec une seule cafetière relève plutôt de la gageure, que finalement Rhoda réussira à relever.
Rhoda n’a pas manqué de mettre son superbe RT-3 en route afin que ceux qui le souhaitaint puissent l’essayer. Fantastique instrument aux sonorités superbes.
Vers 18 heures tout le monde se regroupa pour la grande « photo de famille » car pour une partie du
groupe c’était déjà la fin du week-end. Certains resteront jusqu’au lendemain pour une dernière soirée autour d’un magnifique barbecue que Rhoda avait prévu pour ses invités. Le lendemain sera
consacré à la visite de l’écomusée de Saint-Gaburge et le dernier déjeuner en commun.
En conclusion un week-end formidable où Rhoda fut une merveilleuse hôtesse pleine d’attention, de
gentillesse et de simplicité avec tous les participants. C’est vraiment une grande Dame qui mérite

toute l’admiration que les membres de TTH lui portent.
Un grand merci également à Agathe et Stefan Patry qui se sont dépensés sans compter pour que ce
week-end soit une réussite. Enfin un grand bravo à notre association et aux nombreux participants
dont la présence confirme ainsi ce que Stefan défend avec acharnement : TTH c’est avant tout une
histoire d’amitié autour de l’orgue Hammond, sans « chapelle », où chacun à sa place s’il y vient
avec son cœur ouvert.
A Bertone, mai 2008
Vous trouverez dans les huit feuillets joints à ce bulletin le merveilleux conte « organistique » imaginé par Nathalie Charbonier (alias Bonbon des vosges) dans lequel elle relate avec enthousiasme et à travers quelques anecdotes comment elle a
vécu ces deux jours qui l’ont enchantée. A voir également sur le site de TTH : http://www.organplus.
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