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E D I T O RENDEZ-VOUS DE STARS AU
PETIT JOURNAL, par Marc Perrot

Vous avez du penser que le N°
11 de TTH était bien long à
arriver ! Vous avez raison ,
mais les activités de chacun ne
nous ont pas permis de faire
plus vite et veuillez nous en
excuser.

En effet, composer un magazine comme celui là demande
beaucoup de temps et de travail. A ce sujet, je lance un
appel à tous ceux qui se sentent capables de nous écrire
des articles : ils sont les bienvenus ; même si vous n’écrivez
que quelques lignes pour dire
ce que vous pensez sur telle ou
telle chose concernant l’orgue
Hammond, cela nous sera très
utile. Vous pouvez nous écrire
par courrier, par disquette ou
directement par Internet à :
tthpatry@club-internet.fr”
Nous aimerions que notre
magazine devienne davantage
le vôtre.

Rares sont les soirées riches en
événements autour du B-3.
Pourtant, ce soir du 23 Octobre
98, Le Petit Journal Montparnasse avait à l’affiche deux fondus de la roue phonique : Joey
Defrancesco et Stéfan Patry.
Suite en page 2

En ce qui concerne Internet,
nous allons créer et développer
notre propre site avec l’aide
d’adhérents qui se sont portés
volontaires. Nous souhaitons
ainsi étendre la diffusion de
nos infos et de correspondre
avec des passionnés du monde
entier et ainsi obtenir des infos
inédites. Nous voulons également mettre en place un forum
dans lequel vous pourrez vous
exprimer en direct. Il faut aller
de l’avant et utiliser ce nouveau
moyen de communication qui
se démocratise à vitesse grand
V. Que ceux qui n’en sont pas
encore équipés se rassurent car
nous retranscrirons les infos
principales dans les TTH.
Nos objectifs pour 99 sont
d’ouvrir des antennes TTH
dans plusieurs grandes villes
de France, de développer le
réseau internet, et de multiplier
les stages, les rencontres entre
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Stéfan entre Joey Defrancesco et
son batteur

On retrouvait Philippe Combelle à la batterie, Gilles Rennes à
la guitare, Idrissa Diop aux percussions, P. Gaubert au sax, M.
Delakian à la trompette et M.
Grunberger au trombone. Tous
ces musiciens étaient là pour
nous offrir en direct la primeur
de ces superbes compositions
admirablement arrangées par
Michel Delakian.

Joey Defrancesco devait faire la
présentation du tout nouveau
clone Hammond de chez
Roland, le VK-77. Stéfan Patry,
quant à lui, présentait son tout
nouvel album “Organic Jungle”
avec tous ses musiciens.
Après le dîner dans ce club-restaurant qui permit de retrouver
quelques membres TTH, l’agitation augmenta sur la scène jusqu’au moment tant attendu, l’arrivée de Joey Defrancesco.
Quelques instants pour faire les
réglages et la balance, et nous
voici entrainés par le torrent de
sa musique. Joey a joué une
demi-heure avec le groove d’en-

L’orgue VK-77 à deux claviers
est la suite du mono-clavier VK7 que les élèves assidus des
stages “Trio Mythique” connaissent bien. Mais Roland avait
décidé de retarder un peu la sortie de cet instrument très important pour en parfaire la mise au
point. Joey Defrancesco a donc
utilisé deux VK-7 superposés
sur des stands avec bien sûr une
amplification Roland. Il était
accompagné par un batteur
jouant sur une batterie de la
même marque constituée de
pads numériques. Le son du
VK-7, sur une bonne amplification, s’approche vraiment du
Hammond.
A noter un excellent
rendu du vibrato
chorus C3 si difficile

à reproduire. Pour terminer son
set, Joey invita Stéfan à faire un
bœuf. Son B-3 tournait au point
mort depuis le début de la soirée
et était prêt à rugir. Et voilà
notre cher président aux côtés
de Joey pour un blues d‘enfer
joué à l’unison avec perfection.
Un grand moment pour tous.
Stéfan Patry et ses musiciens se
partageaient les deux sets suivants pour un autre événement
majeur, la présentation de son
dernier CD “Organic Jungle”.
Ce disque, édité par Night &
Day (ref BB 653.2), est le troisième de Stéfan. Il y joue onze
compositions originales avec
une section de cuivres: trompette, trombone, sax plus des percussions.

fer qu’on lui connaît. C’était
monstrueux à voir et à entendre.
Sa virtuosité époustouflante
n’est pas au détriment du discours musical mais au contraire
le sert à pousser encore plus fort
le cri du blues.
Ce passionné d’orgue Hammond (il en possède une collection) a tout compris de cet instrument, ce fut un grand
moment de pouvoir l’écouter
dans d’aussi bonnes conditions.
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Ce fut très vite un succès et
l’ambiance devint vite très chaude dans ce club plein à craquer
malgré sa taille généreuse.
L’orgue Hammond avec une
section de cuivres, cela sonne
vraiment terrible. Les thèmes
sont beaux, apparemment
simples et très variés, ils restent
facilement en mémoire et on se
surprend à se les rejouer dans la
tête.
Un grand nombre de rythmes
s’y trouvent: swing, ballade,
marche, blues, bossa, rythm&
blues, valse et pourtant on
retrouve une unité dans tout
cela.
Lors de cette soirée, Stéfan
Patry a étonné tout le monde
avec ses compositions dont trois
sont dédiées aux organistes qui
ont marqué son destin: Lou
Bennett avec une sublime ballade “Louange”, Eddy Louiss avec
une bossa toute en couleurs

“Eddy’s Cats” et bien sûr Rhoda
Scott avec une marche d’enfer
“Rhoda On the Road”.
C’est fou comme ces compositions ressemblent à ces musiciens, on y pense tout de suite
en les écoutant. Une création
est toujours un moment fort.
C’est l’instant où le compositeur
et les musiciens dévoilent leur
travail de plusieurs mois et ce,
avec l’incertitude et le doute sur
l’adhésion du public. Mais pas
d’hésitation possible, cette première présentation fut un grand
succès et on faisait la queue
pour avoir l’autographe sur le
CD de Stéfan, visiblement heureux de son travail. Stéfan Patry
a franchi, là, une étape majeure
avec cet album. Sa musique,
belle, sensible, variée, généreuse
a conquis ce soir là le public du
Petit Journal Montparnasse.
Vint ensuite la série de boeufs
avec, pour commencer, Stéphane Bredel et son trio, très inspiré par Larry Young et Eddy

Louiss avec
un répertoire
aussi
beau
que
technique, André
Thus accompagné d’un
chanteur dans
un
registre
rythm&blues
très réussi et
apprécié, et
enfin Patrick Afane dans le style
Jimmy Smith qui nous étonne
toujours.
Eddy Louiss, qui était au fond
du club depuis un bon moment
avec sa femme Martine, fut
appelé après un dernier set de
Stéfan pour nous offrir quelques
instants de sa musique si belle et
colorée qui a marqué à jamais le
jazz à l’orgue. Avec calme, prestance, Eddy Louiss, accompagné par Philippe Combelle et
Gilles Rennes, nous a offert
deux joyaux. Eddy est vraiment
impérial à la console du B-3. Ce
moment inoubliable fut le point
d’orgue magistral de cette soirée
qui se termina à 3h30 du matin !
Merci à tous ces organistes dont
je me suis toujours demandé
s’ils mesuraient tout le bonheur
qu’ils nous procuraient, passionnés et amoureux du jazz et
de l’orgue Hammond que nous
sommes.

BŒUFS AUX OUBLIETTES
“ Si vous voulez vous
faire connaître, passez
aux oubliettes ”
Tous les mardis de 22
heures à 1 heure, vous
pouvez venir vous exprimer
sur la scène du CAVEAU
DES OUBLIETTES. Ce lieu
insolite s’est ouvert au jazz
et au blues. Un piano, une
batterie, une sono et un
orgue Hammond , sont à
votre disposition. L’entrée
au club est gratuite et les
consommations sont à partir de 20 ou 30 Francs. Une
telle initiative mérite le respect et le bon esprit de

chacun. Les soirées sont
arrangées et orchestrées
par l’organiste Stéfan
PATRY, le batteur Philippe
COMBELLE et la chanteuse Mina AGOSSI.
Que vous soyez musicien
professionnel,
amateur
éclairé ou tout simplement
amateur de découvertes et
de surprises, rendez vous
au Caveau des Oubliettes.
52, rue Galande. 75005
PARIS.
Vous pourrez également
visiter les oubliettes de
Paris datant du XIIe siècle.

STEFAN PATRY
ORGANIC JUNGLE

C’est l’orgue en fête ! pas moins
de onze compositions originales
signées Stéfan PATRY, habillées
pour l’occasion de riches arrangements pour une formation
haute en couleurs : une section
de (trois) cuivres (qui sonne
comme un big band) , batterie,
percussion, guitare, et au milieu,
dans tous ses états : l’orgue de
Stefan . Le disque est aussi un
hommage aux organistes qui ont
le plus marqués Stéfan et pour
qui il a écrit à chacun un morceau.
Ainsi “Rhoda On the Road”
nous entraîne pour 4 minutes
25 de marche à pied, où l’énergie que dégage la musique , avec
ses arrangements bien à propos,
laissera à l’auditeur, pour la
journée entière au moins, le
souvenir de sa très tonique
mélodie “Louange”, une
émouvante pièce d’orgue, rien
que pour Lou Bennett, jouée
dans l’intimité très privée d’un
duo avec Philippe Combelle ; la
sincérité et la pudeur de la composition font de ce morceau un
moment très intense du disque.
- Les (très nombreux) chats
dont s’entoure Eddy Louiss
évoluent
ici
dans
“Eddys’cats” sur un rythme
soutenu, évoquant la jungle
pacifique des îles ; la mélodie y
est forte, presque obsédante,
déclinée sous de multiples couleurs, on ne lassera pas, par la
suite, de se la rechanter.
Toutes les compositions sont
comme des histoires, quasi
visuelles. Ecouter “Walk, Don’t
Walk” ou se trouver sur un passage piéton à New York (la
jungle) c’est pareil (en tout pas
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plus dangereux), se faire une
petite virée dans “Organ Street ”
au volant de sa limousine c’est
pas désagréable non plus : les
lumières de la nuit défilent, on
change de quartier au détour de
chaque chorus, un arrêt au Mac
Drive, un petit tour sur la banquette arrière avec la passagère,
“Lover’s kiss” sur l’autoradio, et
hop le grand cinéma! La soirée
continue sur les chapeaux de
roue : un coup d’overdrive et
attention 200 à la noire, c’est
parti pour “ Jive Two Five ” , on
se la donne ! à ne pas rater
(attention ça va très vite) un
chorus de guitare époustouflant
de Gilles Renne. Encore
quelques instants de bonheur
avec la “Nourka” un blues
médium où la conversation va
bon train entre les solistes, et
puis voilà c’est fini; Quoi ? ! la
fête s’arrête ? mais “Qui a dit
ça ?”, pas Léa en tout cas !
mais quoi ! qu’a Lea ? c’est
l’heure de sa valse ? allez dans
les bras, 1, 2, 3, quelques petits
tours, les murs de la pièce tournent autour plafond, un petit
baiser, et pfitt… dans la lune,
non enfin …juste avant, “Jusqu’au ciel” et là aussi c’est très
très beau.
Après le précédent album de
Stefan Patry, Bam bam bam qui
promettait, eh bien promesse
tenue avec “Organic Jungle” :
un album tout en couleur, une
heure de poésie, une musique
vraie tout public servie par des
musiciens hors pairs et une
prise de son remarquable. A garder absolument à portée de
main.

TTH
SUR
L’INTERNET :
www.cinfr.com/tth
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Les organistes Charles Earland, Johnny
“Hammond” Smith, Jimmy McGriff et Lonnie
Smith ont fêté la résurrection du grand B-3
AC: Racontez-nous quelquesunes de vos expériences les plus
mémorables, que vous avez
vécues en vous trimballant avec
un B-3?

par Aaron Cohen
“Extrait du magasine
DOWNBEAT,
October 1997”
(traduit de l’anglais par
Rhoda Scott)

LS: Du poids, du poids et encore du poids. Quand le moment
venait pour déménager les
orgues, tout le monde disait: “Je
reviens tout de suite”. Et vous
restez là à les attendre et ils sont
carrément partis.

Il y a peu d’instruments de jazz
ayant bénéficié d’une aussi puissant résurrection populaire que
l’orgue Hammond B-3. Mais
tout chez le B-3 force une fascination particulière.
Après ses premières années
dans les églises et salles de cinéma, aussi bien que des investigations de la part de Fats Waller,
c’est Jimmy Smith qui a fait de
cet orgue un moyen d’improvisation “bop” dans les années 40.
Pendant les années 60, le Hammond a battu son plein dans un
circuit de clubs qui se trouvaient
à Philadelphia, Harlem, Newark
et le “South Side” de Chicago.
Suivant des années d’abandon
commercial, le son du Hammond a de nouveau du succès.
Les rappeurs perceptifs et les DJ
ont échantilloné les battements
irrésistibles des disques de jazz
à l’orgue. Blue Note a récemment lancé son édition “Rare
Groove” pour ressortir son catalogue orgue, très étendu. Et un
nouveau cru de jeunes clavièristes ont commencé à trouver
leur voix sur cet instrument
puissant.
Pour fêter le B-3, le Musée
DuSable de l’Histoire AfricaineAméricaine de Chicago a présenté cette année un concert
avec, en vedette, les organistes
Charles Earland, Johnny “Hammond” Smith, Jimmy McGriff et
Lonnie Smith, et avec Chris
Foreman en levée de rideau.
L’évènement fut enregistré, et le
disque résultant, provisoirement
titré “Charles Earland’s Jazz
Organ Summit”, sortira à l’automne. Après que les quatre
têtes d’affiche aient fini le show
avec un boeuf à quatre orgues et
deux batteurs (bœuf qui fut ressenti autant qu’entendu), nous
4

Charles Earland, lors de son dernier concert à Paris.

nous sommes réunis pour une
discussion très animée.
Cette soirée-là fut celle où Johnny “Hammond” Smith apparaissait pour la dernière fois en
public. Déjà diagnostiqué avec
un cancer en phase terminale, il
avait tenu à prendre l’avion de
chez lui en Californie jusqu’à
Chicago, jouer les deux shows
au Musée DuSable et participer
à l’interview collectif. Hammond Smith -qui est décédé
onze jours après l’évènement, le
4 juin, à 63 ans- fut maître des
ballades au piano aussi bien
qu’organiste titanesque. Pendant notre interview, la déclaration provocante de Smith
concernant la façon dont il souhaitait qu’on se souvienne de lui
fut aussi prenante que sa dernière prestation fut héroique.
AARON COHEN: Je voudrais
commencer par le commencement, en vous demandant
quelles étaient vos influences
principales.
CHARLES EARLAND: Mon
influence était Jimmy McGriff,
(l’indiquant du doigt) là-bas. Je
le regardais jouer tous les jours.
Je me mettais derrière son épaule et le regardais jouer tous les
soirs, et c’est comme ça que je
suis tombé amoureux de l’orgue.
JOHNNY
“HAMMOND”
SMITH: Mon influence était
Wild Bill Davis. Parce que je
suis si jeune.
LONNIE SMITH: Mon influence était dans l’église parce que

toutes les églises avaient des
orgues. Et tout le monde peut
vous dire cela. C’était naturel
qu’en évoluant nous ayons commencé à entendre Wild Bill
Davis.
JIMMY
MCGRIFF:
Mon
influence était Milt Buckner.
C’était mon truc, avec Wild Bill
Davis.
AC: Qu’est-ce que vous pensez
de la renaissance du jazz à
l’orgue aujourd’hui, avec la
réédition de vos disques et le
regain d’interêt à l’orgue ?
LS & JM: Ils sont en retard.
CE: Oui, je suis d’accord à
100%. Ils sont très en retard.
JHS: Il y a une génération entière qui a manqué le son de cet
instrument, et maintenant ils
l’entendent. Et subitement tout
revient.
CE: Ils rééditent tout ceux qui
sont dans cette pièce...
AC: Que pensez-vous des
jeunes organistes que vous avez
entendus?
CE: Et bien, nous avons besoin
que des jeunes gens soient là
pour nous remplacer, parce que
nous n’allons pas toujours être
là éternellement. C’est une autre
raison pour laquelle nous avons
fait ce sommet à l’orgue. Pour
pouvoir inspirer quelques musiciens plus jeunes à faire ce que
nous faisons.
JM: Ca pourrait marcher, ça
pourrait marcher.
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CE: Quand vous traversez la
Pennsylvanie, ils vous obligeaient à enlever l’orgue de la
remorque...
LS: Et puis les policiers d’état
vous obligeaient à tout enlever.
JM: Ca nous a rendu en retard
d’un jour pour un gig, et quand
nous avons appelé le club pour
prévenir, ils nous ont tout simplement dit de ne pas venir.
AC: Alors est-ce que c’est pour
cela que la Philadelphie est
devenue un centre pour organistes, parce que personne de
ceux qui s’y trouvait déjà ne
voulait partir et faire face aux
policiers de l’état de Pennsylvanie ? (rires)
JM: C’est juste le son. C’est
comme à Détroit, le son guitare;
quelque chose de la Philadelphie s’est lié avec.
JHS: S’ils n’habitaient pas Philly, ils ont déménagé pour vivre à
Philly.
LS: Je suis de New York, mais
j’habite la Floride depuis
quelques années, et New York
me manque.
JHS: A son apogée, vous pouviez aller à Harlem et il y avait
des orgues partout.
CE: Tous les clubs avaient des
orgues dans les années 60 et 70.
Même à Chicago, quand je suis
venu il y a huit ans, tous les
clubs où j’allais avaient des B-3
sur le plateau. Mais après un
moment ils ont commencé à
disparaître.
LS: Ils s’en sont servi comme
bois de chauffage.

JM: Je vient de finir un disque.
“The Dream Team”.

AC: Pourquoi est-ce que le circuit des clubs pour organistes a
disparu?
CE: Et bien, l’instrument n’était
pas aussi en vue qu’il aurait dû
être. Nous ne passions pas assez
sur les ondes. Et même Down
Beat critiquait les orgues. Ils
disait que notre place était à
l’église. Mais ils ne se sont
jamais rendu compte de la
techique qu’il fallait pour jouer
l’instrument. Nous devons parfois partager notre cerveau en
trois. Nous devons penser à la
ligne de basse, les harmonies,
comment complémenter un
autre jmusicien quand il joue. Et
puis nous devons faire des solos
en plus.
AC: Beaucoup d’écrivains ont
dit que les “organ combos”
étaient le son du “peuple” et de
la “communauté” dans les
années 60 et 70. Comment
voyez-vous votre rôle de musicien dans les changements qu’il
y avait alors?
JHS: Il reflétait la révolution.
C’est devenu si populaire, ça a
changé tout le concept des
basses. C’est devenu une partie
importante de l’ère de jazz.
Dans les clubs les plus en vogue
du pays, Fivespot et Village
Gate, ils avaient tous des organistes.
CE: Ils nous dédaignaient, mais
ils nous retrouvaient la-haut à
Harlem, pourtant. Mais vous
savez quoi? Tous ces gens qui
fréquentaient le Fivespot, avant
la fin de la nuit, ils venaient au
Count Basie’s, ils allaient là où
se trouvait un groupe avec un
organiste qui remuait, mon
vieux. Ils groovaient, vous
savez, et ils ne comprenaient
pas ce que c’était. Mais c’était le
feu, ce groove qui était la base
de cet instrument.
LS:; Parce que vous pouvez sentir des vibrations que vous ne
pouvez pas obtenir d’un instrument ordinaire.
JHS: On pouvait sentir que ce
qu’on faisait était différent.
On sentait par les réactions des
gens qu’on les atteignait.
CE: Vous avez vu comment ils
étaient ce soir. On ne peut pas

LS: J’ai fait quelque chose il y a
quelques mois. Je pense qu’ils
l’ont appelé “Bongo Bop”.
CE: J’ai travaillé sur plusieurs
projets, dont cette soir.ée. Et je
travaille aussi dans un groupe
avec Melvin Sparks et Idris
Muhammad appelé “ESP And
Music”, et nous allons sortir un
CD dans le courant de l’année
prochaine.

Les bons vœux de Pete Fallico.

faire ce qu’on fait avec des pianistes. Je ne diminue pas les pianistes, parce que j’adore les pianistes. Mais nous, nous pouvons remuer une salle.
AC: Est’ce que vous avez travaillé avec des DJ qui ont
échantillonné vos disques?
JHS: Ce DJ, Pete (Fallico, de
KUSP à Santa Cruz, Californie),
il ne passe que de la musique à
l’orgue, et il est en grande partie
responsable de sa renaissance.
LS: J’ai fait un truc avec un
group rap de l’Europe, Us3. J’aime bien voir ça.
CE: Ils ont échantillonné de ma
musique en Europe.
JHS: Ils ont échantillonné un
peu de ma musique il y a environ 2 ou 3 ans. Et nous n’en
avions aucune idée au moment
où j’ai écrit ce morceau. Il y
avait Ron Carter dessus, George
Benson.
Aucune idée. Puis Ron Carter
m’a appelé et dit: “ Hey, mec,
est-ce que tu as entendu? Ils ont
échantillonné notre chanson.”
Alors j’ai dit, “Qu’est’ce que
c’est?” Et il m’a répondu, “Ce
truc que tu as écrit en 1973.” J’ai
dit, “Quoi?”
AC: Est-ce que vous avez été
payé?
JHS: J’ai eu pas mal d’argent.
Plus de $90 000 étaient en jeu.
Dr. Dre m’a payé pour ce disque
qu’il a fait qui a été certifié platine trois ou quatre fois.
CE: Sur un des échantillons sur
lequel ils ont ma musique, mon

vieux, ils ont dû prendre tous les
disques qu’ils pouvaient trouver
et les ont rapiècés pour euxmêmes. Alors, comment être
payé pour quelque chose
comme ça? Il y a 900 artistes,
900 compositeurs sur un échantillon.
JHS: Les “Beastie Boys” ont utilisé certaine de mes musiques.
Sur un morceau ils ont juste
changé le titre et ont joué toute
l’intro pour la chanson. Et ne
voulaient pas me donner dix
cents.
AC: Est-ce que vous avez intenté une action légale?
JHS: Et bien, mon avocat l’a
fait.
AC: Quels sont vos projets courants, en particulier des disques
et des tournées?

JHS: Je suis l’anticonformiste du
groupe, je suppose. Parce que je
ne suis plus vraiment dans le
truc orgue, plus maintenant. Je
travaille avec des synthétiseurs,
du travail avec de la musique
classique et du jazz. Beaucoup
de gens comparent ce que je fais
à (ce que fait) Stravinsky. Mais
je n’ai pas preté tellement d’attention à Stravinsky dans ma
vie.
Mais il y a beaucoup de sons
modernes, c’est ce que j’ai utilisé.
J’ai travaillé pour être Johnny
Hammond. Je veux faire savoir
qui je suis, et ne pas être juste
“cet organiste” que l’on connait.
Il y a un autre visage chez moi,
et je refuse de mourir et de quitter ce monde sans le montrer,
alors que les gens diraient
“Voilà, c’est tout.”

LES ANTENNES TTH
Notre projet de créer des
antennes dans divers
points et régions de France
reste une de nos priorités
pour cette année. Nous
pouvons déjà vous annoncer que deux antennes
sont en train de voir le
jour ; une à Bordeaux et
une à Montpellier. Si vous
connaissez des magasins
ou des services culturels
susceptibles d’être intéressés dans votre ville ou
votre région, mettez nous
en contact avec eux. Nous
pourrons ainsi venir plus
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souvent et plus facilement
à vous qui vous sentez loin
de Paris. Nous y organiserons des rencontres musicales, techniques, en faisant des stages, des
concerts…
Nous aimerions également
pouvoir venir ponctuellement avec un technicien
Hammond afin qu’il puisse
vous dépanner des petites
pannes et vous éviter ainsi
de déplacer votre orgue
jusqu’à Paris . Nous attendons vos propositions et
vos pistes….
5

MES IMPRESSIONS SUR LE XB-3, par Rhoda Scott
Parler du
XB-3 pour
moi veut
dire parler
de tous les
orgues que j’ai joués
précédemment.
J’ai commencé à jouer
de l’orgue à l’église de
mon père, et j’ai eu la
chance de commencer
sur un Hammond B-3.
Par la suite, j’ai eu à
jouer sur des
harmoniums, des orgues
Baldwin, Allen, aussi
bien que, de temps en
temps, des orgues à
tuyaux. Ce qui comptait
pour mon père était
l’ambiance musicale qui
l’aidait à construire son
“service”, et il comptait
sur moi pour cela.
Une seule fois il trouva que je
n’avais pas rendu un orgue très
expressif, et je lui ai répondu
que c’était un orgue qui n’avait
pas ceci ni cela, et que c’était
vraiment pas facile d’en tirer
quelque chose. Mon père ne
voulait rien entendre, il m’a dit,
“Quand on sait jouer de l’orgue,
on doit savoir jouer de tous les
orgues”.
Ce qui fait que, au cours de ma
carrière, j’ai gardé l’esprit ouvert
envers les différentes marques et
modèles d’orgues. J’ai commencé sur un orgue Thomas, à faire
des démonstrations sur les
foires. Plus tard j’ai eu un orgue
Wurlitzer (spinet), avec cabine
Leslie J’ai adoré cet instrument.
D’ailleurs, lors de mon premier
engagement en Europe, à
Bruxelles, j’ai joué sur un grand
“concert model” de Wurlitzer,
malheureusement sans Leslie.
Quand je me suis apercu qu’il y
avait d’autres organistes qui
jouaient dans des clubs et des
boites de nuits, j’ai commencé à
aller les écouter, et c’est à ce
moment-là que je me suis mis à
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vouloir jouer moi aussi sur un
Hammond. J’ai d’abord eu un
spinet; je ne m’occupais pas
beaucoup alors des différents
numéros des modèles, mais
maintenant je sais que c’était un
L-100.
A peu près au même moment,
j’ai rencontré Richard “Groove”
Holmes, et je lui ai dit que
j’avais commencé à jouer de
l’orgue avec des musiciens. Il
m’a très gentiment invitée à
venir le voir quand il répétait les
après-midi dans un club à Camden, New Jersey. Il me montrait
ce qu’il considérait nécessaire
de savoir pour accompagner,
pour s’organiser. J’allais aussi
écouter Trudy Pitts qui jouait
aux environs de Philadelphie, et
son mari, Mister “C”, à la batterie, me faisait faire le boeuf.
J’avais les genoux qui tremblaient par la peur.
Je jouais les basses au pédalier
sans dédoubler avec la main
gauche (j’avais déjà fait 2 ans
1/2 d’études d’orgue classique)
et Mister “C” m’a dit, “Ecoute,
tu ne peux pas faire tes basses
comme ça, ça ne swingue pas. Il
faut que tu les joues avec ta
main gauche aussi.” Alors je me
suis mis, avec l’aide de “Groove” Holmes, à m’entrainer làdessus.
Plus tard j’ai eu mon propre B3, mais il y avait des B-3 partout
dans les clubs (voir l’article traduit de Downbeat). Seulement
l’ennui était qu’il y avait toujours quelque chose qui clochait. Ou ça crachait horriblement, ou il y avait des touches
cassées, ou tout l’orgue était
sale, etc. (D’ailleurs, quand on
parle des raisons du déclin de
l’orgue, une des raisons principales, à mon avis, est que les
organistes n’entretenaient pas
leurs instruments, et trop souvent l’orgue était en panne pendant une majeure partie de la
nuit.)
Sans savoir comment ça marchait, j’ai toujours tenu à ce que
mon (mes) orgue(s) marche(nt)
impeccablement. Sinon, on est
handicapé. Cela a l’air normal

maintenant, mais “dans le
temps” les orgues où tout marchait correctement étaient plutôt très rares.
Quand sont sortis de nouveaux
modèles Hammond, je les ai
toujours essayé pour voir si
c’était intéressant. Les séries X
d’alors (X-66, X-77) ne m’ont
pas tellement satisfaite, pas pratiques à trimballer et trop de
trucs inutiles à mes yeux.
J’ai ajouté le String Bass à mon
B-3 aussitôt que possible, et j’ai
pu à nouveau jouer les basses
uniquement au pédalier, ce qui
me libérait la main gauche.
Quand j’ai découvert le B-3000,
j’ai trouvé que c’était une bonne
idée d’avoir incorporé le String
Bass, et en plus le fait de pouvoir séparer les claviers en Leslie ou pas Leslie me donnait de
nouvelles idées. (“Isn’t She
Lovely” de Stevie Wonder avec
le clavier inférieur sans Leslie:
ça sonnait comme une guitare
qui accompagnait.) Le son
piano n’était pas terrible, mais
de temps en temps ça faisait de
l’effet.
J’étais heureuse avec le B-3000,
ça ne me dérangeait pas que le
son soit plus “clean”, au
contraire. Mais ce n’était pas
pratique pour jouer de la
musique classique au pédalier,
on je ne pouvais pas trouver
facilement un son classique. (Je
pense que ce son est le plus difficile à trouver, et il n’y a que le
RT-3 qui y arrive presque.) Et
puis la percussion du B-3 manquait.
Alors arriva le Super-B. Le créateur en était si fier, il m’a expliqué que c’était presque possible
de faire du traitement de texte
avec. (!) C’est vrai, c’était vraiment amusant, et puis il y avait
des cartes ROM et RAM, et des
sons marrants.
Une prise pour microphone
incorporée qui permettait de
chanter et ce son là sortait aussi
par les Leslies. Si j’avais un travail de piano bar, ce serait l’instrument parfait. Mais le système
MIDI fonctionnait mal, et les
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sons coinçaient tout d’un coup.
Et puis, la polyphonie n’était
que de 16 notes. Si je faisais un
coup “organistic” genre EbbTide, tout coupait.
Alors, enfin, nous venons au
XB-3. Je l’ai approché avec
autant d’intérêt que les autres,
j’ai essayé, tout semblait bien.
Comme toujours, on ne peut
pas vraiment juger en essayant
un instrument pendant 15
minutes, ni 1 heure. Mais c’est
un bon début.
La prochaine étape était de
tourner avec. Ca ne pardonne
pas. Alors, je me suis mise à
apprendre à me sentir bien avec
le XB-3. C’était beaucoup plus
maniable que le Super-B, et il y
avait ce qu’il me fallait: le String
Bass, la percu’ beaucoup plus
proche de celle du B-3, le son
avait des possibilités de
manoeuvre, j’ai pu travailler
avec.
Finalement, la seule chose qui
me manque sur le XB-3, c’est
une polyphonie complète. Il y
toujours une sélection de notes
en priorité qui sonnent, et
d’autres qui ne sonnent pas
quand on est en “Pleins jeux”.
C’est polyphonique à 64 notes,
mais ce n’est toujours pas assez.
D’où parfois un son moins rempli, moins plein.
Je joue en ce moment en alternant des concerts avec B-3 ou
XB-3 pour vraiment faire la
comparaison “sur le tas”. Le
système midi est beaucoup plus
perfectionné sur le XB-3 que sur
le Super-B, donc on peut ajouter ce qu’on veut. Mais je ne ressent pas beaucoup le besoin
d’ajouter quoi que ce soit, sauf
pour m’amuser de temps en
temps. L’orgue est tellement
complet, il suffit à lui-même.
S’il m’arrive de jouer sur un
orgue de location, je demande
toujours un XB-3 plutôt qu’un
B-3, parce que je sais qu’il y
aura un String Bass.
En conclusion, je suis parfaitement heureuse avec le XB-3, en
attendant la prochaine génération des Hammonds que je souhaite 100% polyphonique.

LE GÉNÉRATEUR À ROUES PHONIQUES, par Alain Kahn
L’élément de base de
l’orgue Hammond est la
roue phonique. C’est un
petit disque métallique
d’un diamètre d’environ
48 mm ( 2 inches ). Sa
circonférence est
dentelée de façon
régulière. Le générateur
standard de 7 octave 1/2,
soit 91 notes, comprend
91 roues puisqu’il faut
une roue par note. Nous
verrons dans cet article
le détail de la
répartition de ces roues
dans le générateur.
Chaque roue tourne à vitesse
constante devant son propre
“Micro” constitué d’un barreau
aimanté de petit diamètre ( 6,35
mm ) à l’extrémité duquel on a
enroulé une petite self de basse
impédance. En tournant devant
son micro, la roue dentée fait
varier le champ magnétique de
l’aimant d’une période à chaque
passage d’une dent complète,
créant ainsi une onde éléctrique
de forme sinusoïdale de faible
voltage. Cette onde est récupérée par la self pour ètre dirigée
ensuite vers l’amplification
après ètre passée par un cicuit
de filtrage, les claviers, et un circuit de mélange composé de
tirettes harmoniques et d’un
transfo (Fig. 1).
Le générateur de l’orgue Hammond est constitué de 24 casiers
de 4 roues accouplées par 2 et

Figure 1 : La roue
phonique et son micro

Figure 2 : vue de dessus d’un assemblage de 2 roues phoniques

disposées de part et d’autre d’un
axe central entrainé par un
moteur synchrone. Chaque
assemblage de 2 roues comprenant : 1 axe sur lequel sont serties les roues, une roue d’entrainement libre en bakelite, un ressort d’embrayage et 2 micros
comme le montre la figure 2.

Le principe :
Les 2 roues phoniques de
chaque assemblage sont serties
sur l’axe, donc solidaires de
celui-ci, par contre la roue d’entrainement secondaire en bakelite tourne librement. La mise
en mouvement des 2 roues phoniques s’effectue à laide d’un
ressort d’embrayage libre qui est
monté en pression entre la roue
en bakelite et l’une des 2 roues .
Ce ressort n’agit que par frottement car il n’est relié mécaniquement à aucune des roues.
Cela présente 2 avantages
majeurs dans le bon fonctionnement du générateur :

1 - Dans le cas assez fréquent oû
un micro se déplace et vient en
contact avec une roue, les 2
roues du casier s’arrètent simplement de tourner avec pour
seul inconvenient de supprimer
les 2 harmoniques correspondantes aux claviers. Le reste du
générateur continuant de tourner librement.
2 - Ce principe d’entrainement
des roues par embrayage à ressorts fait que toutes les roues du
générateur ne tournent pas en ‘
PHASE ‘, c’est à dire qu’elles
n’ont pas pas une modulation
parfaite et rigide : mais c’est tellement plus beau !!!!
Il y a 8 types de roues phoniques différents : 12 roues à 2
dents, 12 à 4 dents, 12 à 8 dents,
12 à 16 dents, 12 à 32 dents, 12
à 64 dents, 12 à 128 dents, 7 à
192 dents. Les roues à 2 dents
sont couplées aux roues à 32
dents produisant ainsi 2 fréquences à 4 octaves d’intervalle.
De même que les roues à 4 et 64
dents, 8 et 128 dents, 16 et 192
dents, à l’exception de 5 roues à
16 dents qui sont couplées à des
roues nulles non dentées servant à l’équilibrage du mécanisme puisque les roues doivent
ètre assemblées par 2 et que seulement 91 roues sont nécessaires pour le générateur de base
le plus courant dans la production Hammond.
Les 12 roues à 2 dents génèrent
les notes les plus graves (de
“DO 0” à “SI 0”) réservées au
pédalier sur le ‘ B3 ‘. Les roues à
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4 dents donnent l’octave suivante et ainsi de suite pour les
autres groupes de roues.
Toutes les notes du même nom
sont regroupées dans 2 casiers
de 4 roues soit 8 notes de
chaque. Nous aurons donc, en
partant de la gauche (côté
moteur synchrone), 2 casiers
pour les “FA”, suivis de 2 casiers
pour la quarte supérieure du
“FA”, c’est à dire “A#”, ensuite
et toujours en augmentant d’une
quarte: “RE#”, “SOL#”, “DO#”,
“FA#”, “SI”, “MI”, “LA”, “RE”,
“SOL”, et pour finir les “DO”.
Ayant vu l’implantation des différentes notes de la gamme tout
au long du générateur, voyons
en détail les 2 casiers concernant une seule note : par
exemple les “FA” puisqu’ils
occupent la première place.
Dans ces 2 casiers, nous avons 8
roues phoniques respectivement
à 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 192
dents. La roue à 2 dents génère
le “FA” de l’octave la plus grave,
la roue à 4 dents le “FA” de la
2e octave, 8 dents pour la 3e et
ainsi de suite. Les 8 roues
concernant les notes “FA” tournent à la même vitesse devant
leur “micro”. On constate alors
qu’à vitesse égale il suffit de
doubler le nombre de dents
pour obtenir une même note à
l’octave supérieure. Il suffisait,
ayant la même configuration de
8 roues dans les autres casiers
des notes de la gamme de faire
tourner ces roues un peu plus
vite à chaque fois pour augmenter d’un demi-ton.
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POURQUOI
FAUT-IL
ADHERER A
TTH ?
par Alain Mangenot
Je profite de ce numéro, l’avant
dernier de l’année, pour éclaircir certains point qui me tiennent à cœur.

EN RESUME :
Il faut faire tourner 12 groupes
identiques composés chacun
d’une roue de chaque type à 12
vitesses differentes pour couvrir
l’étendue des 7 octaves 1/2 de
l’orgue.
Mais dans ce cas, il se pose un
problème important sur la dernière octave car la logique
numérique voudrait qu’aprés les
roues à 128 dents nous trouvions 7 roues à 256 dents pour
fournir les 7 dernières notes de ‘
DO à FA # ‘ avant repiquage. Or
le générateur ne dispose que de
7 roues à 192 dents pour boucler ses 7 octaves 1/2 d’étendue.
Malgré ce défaut, la derniére
demi-octave est respectée !!!
Comment ??

Il va donc tailler des roues à 192
dents, c’est à dire exactement
1/2 octave supérieure aux roues
à 128 dents, ce qui donnera une
quarte au-dessus. Par exemple
une roue à 192 dents placée
dans le casiers des “FA” donnera le “DO”, la même roue dans
le casier des “SOL” “donnera le
“RE” etc.......
Il suffisait donc pour obtenir les
7 dernières notes de placer leurs
roues respectivement dans les
casiers de leur quarte supérieure. Ce qui permet aux 7 roues à
192 dents de tourner 1/2 octave
plus vite et ainsi de récuperer la
demi-octave d’écart.

Tout d’abord, il faut savoir que
Laurens Hammond, lorsqu’il a
mis au point son générateur,
n’aurait pas demandé mieux que
de fournir ses 7 dernières notes
avec des roues à 256 dents. Cela
aurait été tellement plus
simple !!!

Bien que le principe de base des
roues phoniques soit le même
sur tous les générateurs, il y en a
eu 8 différents quant au nombre
de roues qui les composent et
leur emplacement dans les
casiers. Seuls 3 Orgues de toute
la production Hammond possèdent un générateur complet à 96
roues phoniques. Dans ce cas
les 5 roues supplémentaires sont
des roues à 192 dents qui remplacent les 5 roues nulles des
générateurs à 91 roues.

Mais il a été trahi par la mécanique. Les machines-outils de
l’époque qui taillaient les dents
sur la circonférence des roues
phoniques ne pouvaient pas
découper 256 dents de façon
satisfaisante sur un disque de
cette taille.

• Les modèles “G 162” et “G
165” également appelés
“GRAND 100”, un orgue liturgique de Février 1964.
• Les orgues de la série “H”
d’Octobre 1965 à fin 1974.
• Le modèle “X 77” de 1968 à
1973

EXPLICATION :
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Les différents générateurs qui
équipent les orgues Hammond
sont les suivants:
• 12 roues pour le “X 66”. Dans
le cas unique de cet orgue, les
12 roues servent d’oscillateur
de base pour les 12 notes de la
gamme. Je vous parlerais de
cet orgue plus longuement
dans un prochain article.
• 48 roues pour le générateur de
chorus des modèles “B - C - D
- E” des années 30
• 82 roues également pour ces
mêmes modèles des années
30. En effet plusieurs de ces
Orgues ont commencé leur
production avec un générateur
à 91 roues pour finr à 82
roues. Dans ce cas, les 9 roues
manquantes étaient les roues
graves de 1 à 9.
• 74 roues pour les orgues de la
série “T”.
• 84 roues pour les orgues de la
série “E 100”.
• 86 roues pour les orgues de la
série “M” ou “CINDERELLA”.
• 87 roues pour les orgues de la
série “M 100” et “L 100”.
• 91 roues pour tous les orgues
“Console” construits depuis 1946.
• 96 roues pour les 3 orgues
cités plus haut.
Cet article est un court résumé
extrait du premier chapitre de
l’ouvrage technique “Voyage
au coeur de l’orgue Hammond”.
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Tout d’abord, je dois vous dire
que je suis un homme heureux,
car quand j’ai monté, avec le
magazine Keyboards, la première manifestation Tribute To
Hammond, je pensais, contre
tous les avis négatifs, que nous
aurions un véritable succès.
Aujourd’hui ce succès est là,
avec et grâce à Stéfan Patry en
qui j’ai cru des les premiers
jours de notre rencontre, même
si ses choix musicaux à l’époque
ne me semblaient pas être les
meilleurs. Aujourd’hui TTH est
sur les rails européens, c’est une
grande association, dirigée de
main de maître, avec un bureau
actif, entreprenant, et décidé.
Le premier point sur lequel je
désire insister, c’est la cotisation. Une associaition ne vit que
grâce à ses cotisations, je la
paie, le président la paie, tout le
monde la paie, c’est nécessaire
pour la vie de l’association et
pour faire acte de participation.
Dernièrement j’ai rencontré
deux stars du clavier, Thierry
Eliez qui accompagne Dee Dee
Bridgwater et Arnaud Dunoyer
de Ségonzac qui tient l’orgue de
Claude Nougaro, deux stars que
l’ont voit à la télévision, considérés parmis les meilleurs professionnels français. En tant que
stars, ils ne comprenaient pas
pourquoi ils n’étaient pas au
courant des activités de TTH,
étant des fans de Hammond, ma
seule réponse a été qu’ils
n’étaient pas adhérents.
Dans notre association, je
considère qu’il n’y a pas de stars
ayant droit à des privilèges, car
nous sommes TOUS des stars (à
notre façon). La seule exception, c’est Rhoda Scott, notre
Présidente d’Honneur, ce que
j’estime normal.
Suite en page 12

TTH SUR INTERNET, par Gabriel Fombelle
Ça y est, c’est décidé, cette fois
ci on y va vraiment, le chantier
est réellement ouvert, la première cyber-pierre n’a pas été posée
c’est vrai, mais on s’active sur
des plans. Déjà des grandes
lignes se dégagent , le site, en
complément de la revue, sera un
organe de TTH à part entière,
son rôle ? : avant tout favoriser
le contact et les échanges entre
les membres, les artistes et tout
ce qui sur cette planète partagent nos centres d’intérêt. Egalement il sera là aussi pour soutenir toutes les initiatives et activités du club en faveur des
musiques que nous aimons. En
avant première nous vous
livrons quelques éléments de ce
qui sera le contenu :
Infos sur les concerts, les stages
les cours particuliers, à Paris et
dans les régions, Forum de discussion,
courrier,
petites
annonces (visibles du monde
entier), accès à la une des TTH,
Editos, portraits d’artistes, la
discothèque de TTH, album de
photos, trucs et astuces pour
votre orgue, un peu plus tard la
boutique TTH et des espaces
libres où vous pourrez faire vos
propres expositions, …
Le Site TTH sera aussi notre
vitrine en France et à l’étranger
et même peut être au delà qui
sait ? Il sera un élément clef de
la politique d’ouverture et de
décentralisation souhaité par
notre président Stefan Patry.
Nul doute que le site TTH
contribuera à nous faire
connaître, à établir de nouvelles
relations, à faire de nouvelles
connaissance, de nous rencontrer ; tout cela ne sera possible
qu’avec le concours des membres de l’association. Le site
TTH ne vivra que si nous lui
donnons vie. Déjà des bonnes
volontés se sont manifestées,
nous les en saluons ; nous ne
manquerons de les solliciter au
fur et à mesure de notre progression.
Si vous souhaitez vous informer
sur l’Internet lui-même, comment y accéder, combien ça
coûte, etc… nous pouvons vous
donner des informations.

Les
mystères du
Hammond
expliqués.

Contactez l’association.
A bientôt pour une première
présentation du projet.

Liste de diffusion.
par Alain Mangenot
L’information est une demande
constante de nos adhérents,
aussi, sur le site Internet de
TTH, la première réalisation que
nous allons entreprendre est la
mise en place d’une liste de diffusion de l’information.

rendez-vous de l’association, les
sorties d’albums, toutes les
informations que nous collectionnons et qui sont difficiles à
mettre dans le magazine TTH
par manque de place ou parce
qu’elles ne sont plus d’actualité.
Bien sûr, si par la suite vous
désirez vous désinscrire de cette
liste, ou si vous changez
d’adresse, rien de plus simple.

un simple email au Webmaster
et le tour est joué.

Les sites du mois
Commençons par le site de Philippe Chausson. Que puis-je
dire d’autre que c’est un site
magnifique retraçant le parcours
de Laurens Hammond et de
l’instrument qu’il a conçu.

Toute l’histoire du Hammond, et la photo du premier catalogue
Hammond.

De quoi s’agit t’il ?. Vous aller
trouver sur le site un formulaire
que vous aller pouvoir remplir.
Celui-ci, proposé à tous les
internautes, va collectionner
une série de renseignements qui
seront envoyés directement à un
membre du bureau, Stéfan Patry
par exemple., ou à un volontaire
désirant s’occuper sérieusement
de cette liste. Ensuite, l’email
que vous aurez noté dans ce formulaire sera mis dans un logiciel, nous utilisons Eudora, qui
va permettre d’envoyer simultanément un message à tous les
inscrits, qui reçevront ainsi les
dernières news. Nous pouvons
ainsi distribuer à des milliers de
personnes simultanément les
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Vous pourrez aussi récupérer des séquences au format MidiFile.

Philippe est membre de TTH, et
son site est basé autours des
articles que j’ai écrits pour le
numéro spécial Hammond de
Keyboards (numéro 44 de Mai
91) pour lesquels je lui ai donné
bien volontier les droits de
copyright qu’il m’avait demandé. Vous trouverez de plus dans
ce site des liens, ainsi que les
plans d’une console d’orgue
permettant de contrôler le Hammond Susuki XM-1.
(http://perso.wanadoo.fr/philippe
.chausson/hammond/story.htm
Souhaitons
que
Philippe
rejoigne l’équipe qui va s’occuper du site de TTH. Bien évidement, tous ces liens dont nous
vous parlons sont listés dans le
site TTH et vous pouvez y accéder avec un simple clic.

dont vous pouvez rêver.
Terminons par la liste de toutes
ces adresses:
Le site de TTH, hébergé en sous
domaine par CINC (www.cincfr.com) qui est la société de
communication et d’hébergements Internet d’Annie Briand.
www.cincfr.com/tth (attention,
dans toutes ces adresses, respectez bien les minuscules et
majuscules, car la plupart des
sites sont sous Unix, et la
“casse” des lettres est très
importante.

Le site Mitatechs est une association des techniciens spécialistes des
instruments de musique.

Hammond Story par Philippe Chausson:
http://perso.wanadoo.fr/philippe.chausson/
Morelock Organ Service, voir www.mitatechs.com

Cours d’initiation et perfectionnement sur
orgue Hammond B-3,
technique clavier et pédalier.
Travail sur les jeux et les sonorités.
Contacter l’association au 01.43.36.64.94.

Vous y trouverez les réponses à bien des problèmes techniques.

Second site à découvrir,
www.mitatechs.com est une
pure merveille d’information,
peut être le plus important site
que nous avons découvert grâce
à Alain Bertot d’Angers. Alain
recherchait des lamelles pour
son piano Wurlitzer, pièces
actuellement impossibles à trouver en France. Il a eu l’idée d’aller dans les newsgroups existants et c’est ainsi qu’il a trouvé
un magasin situé à Rienzi dans
le Mississipi, tenu par Janice
Morelock, une dame très sérieuse qui travaille avec le monde
entier. C’est ainsi qu’il a découvert “Morelock’s Organ Services
ainsi
que
le
site
http://www.mitatechs.com qui
est un regroupements des services techniques américains
consacrés à la musique électronique. Vous y trouverez tout ce
10
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CHRONIQUE D’ALBUMS
LARRY
GOLDINGS
Par l’intermédiaire d’un
adhérent, nous avons
récupéré le stock restant
du dernier disque de
Larry Goldings,
excellent et jeune
organiste américain
distribué par
WARNER BROS.

3 BEX
par Gabriel Fombelle
L’album a été réalisé à partir de
différents concerts enregistrés
en club. La formule : trois trios
orgue, guitare, batterie.
Dans des styles très personnels
ces formations, créent une
chaude atmosphère de complicité où le jeu n’est pas
absent. Le résultat est un
ensemble fort contrasté de part
les musiciens , le choix des
titres, et les sonorités très
diverses des différentes formations.
Ainsi le trio constitué avec
Claude Barthélémy & Stéphane
Huchard, s’inscrit dans un style
aux consonances très free où
l’orgue est largement relayé par
le synthétiseur, la guitare
habillée d’effets (un peu
voyants) et qui joue d’avantage
sur les atmosphères ou le rythme, que sur la mélodie (essayez
un peu de siffler le thème “New
Rap”) .
Qu’on aime où pas ces plages
(pas longues), elles jouent un
rôle de transition pas inintéressant (bien mis en valeur par le
montage). Ainsi le curieux
“ Inexistant-Fugace- Exquis ” ou
l’incroyable “ New Rap ” installent avantageusement, chacun à
leur manière, deux compositions d’Emmanuel Bex “Pour
Alain” et “dans la forêt” qui s’est
associé pour les interpréter Philippe Catherine et Aldo Romano. Ce trio joue ces deux ballades avec sensibilité, il utilise
avec bonheur (et discrétion) une

palette de matériau sonore
inventive qui sert réellement la
couleur des compositions.
Dans un style plus classique,
mais avec le brio qu’on peut
attendre de tels virtuoses le trio
formé avec Bireli Lagrene et
Andé Ceccarelli, joue le blues.
Malheureusement en dehors de
ce “ blues pour Maurice ” cette
formation est absente sur le
reste du CD.
La surprise (dans tous les sens
du terme) c’est cette version de
“ l’hymne à l’amour ” qu’Emmanuel Bex interprète seul à
l’orgue, enfin presque seul…
L’improvisation est magistrale,
le thème et la profonde nostalgie de sa mélodie sont développés avec une poésie et un groove et qui vous donnerait presque
des frissons si le délire verbal de
Maurice Cullaz en contrepoint
n’aurait pas tendance, lui à provoquer des sensations plus
confuses…
Un nouvel album d’Emmanuel
BEX ça réserve toujours des
surprises et c’est toujours plein
d’inattendus (écoutez le disque
jusqu’au bout, attention il faut
être très patient). Malgré les
apparences il ne s’agit donc pas
d’un disque d’orgue mais d’un
album de trio orgue – guitare –
batterie comportant des morceaux de styles très différents.
En ce qui me concerne rien que
pour “L’hymne à l ‘amour” et le
magnifique “Pour Alain” ce
disque figurera dans ma discothèque.

Nous avons 10 CD à votre disposition. Etant donné qu’il
change de maison de disques,
ses albums vont être supprimés
du catalogue. Les 10 CD que
nous avons réussi à sauver sont
les derniers. Après cela, il sera
très difficile de le trouver dans le
commerce.

l’ancienne génération qu’à ceux
de la nouvelle. Il joue simple et
même quand c’est compliqué ça
paraît simple.
Cet album enregistré en 1996,
comprend six compositions originales et trois reprises. Il est
merveilleusement entouré de
deux guitaristes Peter Bernstein
et Kurt Rosenwinkle, Bill Stewart, Bashiri Johnson et Guilherme Franco aux percussions,
John Mc Kenna au sax ténor et
Idris Muhammad à la batterie.
Il a déjà enregistré six albums
sous son nom. Dès que vous
voyez son nom sur un disque
vous pouvez acheter tout en
sachant qu’il a aussi enregistré
des disques au piano. Alors renseignez vous ! ! ! Dans son dernier album “ Awareness ” Lary
Goldings est au piano. Il souhaitait se démarquer de son
image d’organiste qui lui semblait incomplète. Il veut
semble –il être
reconnu
comme pianiste-organistecompositeur…
En tout cas,
quoi qu’il en
soit, il reste un
excellent organiste.
Voici la liste
des albums
enregistrés
sous son nom.

De plus , nous vous en faisons
bénéficier au prix coûtant, soit
60 francs plus 25 francs de frais
d’envoi, soit un total de 85
francs rendu chez vous. Les 10
premiers seront gagnants…
Pour ceux qui ne connaissent
pas Larry GOLDINGS, sachez
qu’il est américain et qu’il était
l’organiste de Macéo PARKER
qui lui même était le saxophoniste de James BROWN. Autant
vous dire qu’il connaît bien le
rythm & blues et le groove
funky. Il possède une basse
main gauche impressionnante
de précision. Il joue avec beaucoup de nuances et de feeling.
C’est le genre d’organiste qui
plait à la fois aux amoureux de
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1991 “The Intimacy of the
Blues”, Verve
1992 “Light blue”, minor Music
1994 “Carminhos Cruzados”
Novus/BMG
1995 “Whatever it takes”
Warner Bros Records
1996 “Big Stuff”, Warner Bros
Records
1997 “Awareness”, Warner Bros
Records
Ce nouvel organiste est à découvrir. Il possède un vrai sens de
l’orgue et privilégie toujours la
mélodie. Nous espérons qu’il va
très vite trouver une nouvelle
maison de disques si cela n’est
déjà fait !
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Suite de la page 8

Car dans cette association, qui
est en train de grandir encore,
chaque membre est en lui même
porteur d’un talent, d’innovations, de souvenirs et de savoir,
nous sommes aujourd’hui un
potentiel énorme dans le royaume de la musique, en faisant le
lien privilégié entre les jeunes
qui sont garant de notre avenir,
et les “anciens” qui sont le refuge de la mémoire.
Arriver à ce résultat n’était pas
simple, mais nous y sommes
arrivés, grâce à vos cotisations...

Pourquoi tant de
retard dans la
parution du TTH ?
Voici le numéro 11 qui parait
avec beaucoup de retard, soyez
rassurés, le numéro 12 suivra de
près, nous nous sommes engagés à publier quatre numéros
par an. . Le problème posé est le
suivant, un tel numéro demande
deux jours de travail environ
pour sa mise en page et maquette, réalisée bénévolement par
ma chère épouse, Annie Briand,
dirigeante de la société CINC. .
N’est pas compté dans ce temps,
celui passé par nos adhérents à
écrire les articles, mon temps
passé à les corriger, à faire les
raccords, à réunir l’iconographie, faire les photos, etc. Un
travail professionnel, mais entièrement effectué bénévolement,
même l’impression, car la trésorerie de l’association ne pourrait
supporter une telle dépense.
Hors ces derniers temps, le
buziness très prenant d’Annie
ne nous a pas permis d’être dans
les temps. En voici donc simplement la raison. C’est d’ailleurs
pourquoi Stéfan Patry lance un
appel aux adhérents, que ceux
qui veulent participer n’hésitent
pas, nous les y aiderons. De
notre côté, notre passion fait
que nous ne laisserons pas tomber cette publication, jusqu’à ce
que d’autres reprennent la main
et se mettent à pratiquer la mise
en page, mais il nous est difficile
de tenir parfois les délais. De
plus, nous préférerions nous
insvestir sur l’Internet, alors avis
aux repreneurs que j’espère
nombreux.
12

CHRONIQUE D’ALBUMS
du
son
(sans jeu
de mot…).
C’est
le
genre de
détail qui
charme
l’oreille
(j’ai déjà
du mal à
passer des
tubes aux
transistors,
alors au
tout numérique…)

Stéfan PATRY /
ORGANIC JUNGLE :
“ Walk, don’t walk ”
Distribué par
Night & Day
par Stéphane Bredel
Dites, entre nous, quand vous
allez chez votre disquaire préféré faire le plein de CD organisitiques, je suis prêt à parier que
vous vous dirigez surtout au bac
des “S” (Smith ou Scott), ou au
bac “L” (Louiss), voire au bac
“Y” (Young) pour les plus téméraires d’entre vous. Eh bien
désolé, mais dans un futur
proche, il va falloir bousculer
vos petits réflexes bien ancrés
pour aller voir ce qui se passe
du coté des “P”… pour Patry
bien sûr !
Cela fait dix jours que je possède le nouveau CD de Stéfan, et
cela fait dix jours qu’il tourne en
repeat sur ma platine. Bon, je
sais, la plupart d’entre vous se
dit : “Ouais, cela prouve rien,
Stéfan et Stéphane sont potes ,
c’est pas objectif…” (Mais qui a
dit ça). Alors voilà, je vais être
honnête, et commencer par les
critiques hostiles.
Je pense que “Louange” - en
hommage à Lou Bennett- aurait
mérité d’être enregistré seul, à
l’orgue, ce qui aurait rajouté une
certaine fragilité à cette mélodie
superbe. D’autre part (mais estce un hasard ?), “Organ Street”
me fait un peu trop pensé à
“Nostalgia in Times Square” de
C. Mingus.
Bon, après les vacheries, passons aux critiques constructives,
et il y en a. Personnellement, ce
qui m’a sauté aux yeux, et surtout aux oreilles, c’est la grande
maturité dans laquelle baigne ce
disque. Bien sûr, c’est un CD de
S. Patry, mais aussi d’Organic
Jungle, c’est-à-dire le groupe,
composé judicieusement de
musiciens qui se respectent les
uns les autres. Ce que je veux
dire, c’est qu’il n’y a pas un qui
essaie de jouer plus fort, plus
vite ou plus longtemps que les
autres. Et puis la section ryth-

mique est infernale, d’une part
grâce à Idrissia Diop aux percussions (un plus incontestable,
écoutez un peu “Eddy’s
Cats”…), et d’autre part, grâce
aux trois cuivres qui n’arrêtent
pas de lancer des riffs (effet
groove garanti!). En fait, Stéfan
avait depuis longtemps en tête
l’idée d’enregistrer avec une section de cuivres. Pour une première, il faut avouer que le
résultat est assez époustouflant:
on dirait qu’ils sont dix, et non
trois! Ca swingue tout le temps !
Les arrangements du trompettiste M. Delakian colorent à merveille les mélodies composées
par Stéfan, et apportent une
symbiose parfaite entre les musiciens. On découvre aussi des
compositions originales très
belles, et dont certaines étaient
loin d’être évidentes. Je pense
en particulier à “Eddy’s Cats”,
en hommage à E. Louiss, et à
“Rhoda On The Road”, en hommage à R. Scott. Chacun de ces
morceaux fait évidemment penser au jeu de l’artiste concerné,
mais à la manière de S. Patry!
Notion difficile à exprimer par
écrit, mais subtilement ressentie
à l’écoute. C’est évident, ce
disque possède une SIGNATURE, un SON.
Ce SON est dû aussi au mode
d’enregistrement. Comme me l’a
dit Gilles Renne, le guitariste de
cet album, l’enregistrement a eu
lieu dans un studio analogique,
et non numérique. Cela a joué
considérablement sur le “grain”
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Cet album
est un tournant important dans
la carrière de Stéfan. Je sais qu’il
a dû se bousculer psychologiquement pour réaliser ce CD :
jouer avec de nouveaux musiciens, composer des mélodies
originales et qui chantent, retenir les bons conseils et écarter
les mauvais, et même parfois
s’isoler du petit nid familial. On
peut imaginer les moments de
doutes que cela peut entraîner.
Je me souviens , par exemple,
qu’en pleine période d’élaboration de cet album, Stéfan m’a
fait écouter pêle-mêle quelques
morceaux sur K7. J’avais été
frappé alors par sa perplexité
quant à déterminer dans quel
ordre devaient être placés les
morceaux sur le CD. Ca n’a l’air
de rien, mais c’est loin d’être
évident!
Mais le résultat est là, les mélodies sont belles, les harmonies
sont colorées, les impros chantent… c’est le SON Stéfan
Patry /Organic Jungle, original
et charmeur, reconnaissable car
unique. J’en ai pour preuve l’attitude particulièrement réjouie
et attentionnée qu’a portée E.
Louiss en tant que spectateur,
lors du premier concert d’Organic Jungle au Petit Journal
Montparnasse, le 23 octobre
dernier. Cet album mérite très
sincèrement de connaître un
grand succès (et en plus, la
pochette est super, et on
apprend plein de choses sur
tout…). A mon avis, Patry, c’est
parti !

Concours International de
Jazz “Jeunes Talents”
Le but de ce concours organisé
par le Conservatoire National
de Région situé à Saint Maur
des Fossés, et présidé par Bernard Maury; éminent pianiste et
directeur de la Bill Evans Academy (sur l’internet www.billevans.com). est de faire découvrir de jeunes musiciens et
groupes talentueux.
La moyenne d’age est limitée à
35 ans. La présélection est effectuée sur cassette audio. Les
épreuves éliminatoires ont lieu
en public, interprétation d’un
morceau lent ou rapide selon le
tirage au sort, et d’un arrangement d’une chanson de Charles
Trénet. La finale se déroule en
public. Le premier prix est de
10 000 francs, second 5000 F,

Emmanuel
BEX
Il sera le 28
novembre au
New Morning
à Paris, à l’occasion de la
sortie de son nouveau CD “3
BEX”. Cette soirée entièrement
consacré à Emmanuel se déroulera en trois sets avec les trois
trios orgue-guitare-batterie qui
constituent son nouveau CD
qui sort chez Pee Wee. Ce CD
est du pur BEX avec toute sa
sensibilité et sa folie qui lui vont
si bien. Il passe des ballades
hyper sensitives et mélodiques
aux délires “ free ” qui sont loin
d’être gratuits. Ce disque est surprenant par sa différence. Il ressemble à Emmanuel et c’est déjà
tout un monde. A vous de trouver les clés, les passe-partout,
d’ouvrir la porte, entrer et choisir de ressortir tout de suite ou
de rester. Si vous décidez de rester, vous allez peu à peu entrer
dans des pièces différentes où
les décors changent et les
ambiances vous toucheront
d’une manière ou d’une autre.
Allez jusqu’au bout , vous y rencontrerez peut-être une plage
dite “ fantôme ”….. ! Bex est de
plus en plus Bex.

troisième 3000 F. Un prix du
public d’un montant de 2000 F
est offert par l’Atelier de la Cité,
récompensant le groupe plébiscité par les spectateurs de la
finale.
les dates importantes: 15 Janvier, clôture des envois des dossiers de candidature. 15 février :
annonce de la sélection des
musiciens retenus pour les
épreuves éliminatoires. 27 Mars:
épreuves éliminatoires et finale
en public.
Renseignement, retrait des dossiers: Conservatoire National de
Région, 25 rue Krüger, 94100
Saint-Maur-des-Fossés.
Tel: 01.48.83.14.67.
Fax: 01.48.83.05.29.

PETITES
ANNONCES
AVIS AUX
COLLECTIONNEURS
Rhoda Scott vend un de ses
B–3000 avec leslie.

EVENEMENT
Le nouveau CD de Stéfan
Patry qui sortira dans toutes
les FNAC vers le 15 Janvier
est déjà disponible en prévente pour les membres de
TTH. Stéfan l’a enregistré
les 7, 8 et 9 Septembre à
Paris avec sept musiciens
extraordinaires :
Michel Delakian à la
trompette, Pascal Gaubert
au Sax ténor, Michel
Grunberger au trombone,
Gilles Renne à la guitare,
Idrissa Diop aux percussions et chant, Philippe
Combelle et Jean-Philippe
Fanfant à la batterie.
Cet album sort chez Black &
Blue Records et sera distri-

Groupe de 3 jazzmen (2 guitares, 1 batterie/bass) recherche
un clavier jouant Hammond
entre autres pour concerts avec
une chanteuse. Répertoire de
standards et quelques compos.
Contactez Fabien au
01 45 82 12 62

Contacter l’association.
A vendre XM1 et XMC1 super
état, 6 000 F

Groupe de Gospel “ Evidence ”
recherche organiste pour jouer
tous les dimanches après-midi.

Tél ; 01 42 50 45 41

Contactez Gisela au
01 42 53 77 33

A vendre PEDALIER MIDI 25
notes 4900 Frs
Tél : 01 34 84 91 42
A vendre A-100 Midifié clavier
inférieur. Excellent état
Tél Serge Dauphin :
02 38 97 50 99
Accrocs du HAMMOND XB-2 :
Mr Craspock & le Gang Bang
Band vous proposent de faire la
route au son de son blues crade
et de son rock très “ bistrot ”.
Ceux qui jouent aussi de l’accordéon (par exemple) sont les
bienvenus.
Contactez Pierre au 01 42 50 18
61 (répond.)

STAGES
TRIO
MYTHIQUE
Animés par Stéfan
PATRY, Gilles RENNE et
Philippe COMBELLE
Une nouvelle classe vient d’ouvrir, l’autre groupe affichant
complet depuis un an. Vous
pouvez vous inscrire dès maintenant. Le rythme est de un
stage d’une journée par mois au
local et de deux jours tous les
trois mois à l’Espace Léonard
de Vinci à Evry.
Pour tout renseignement tel au
01.43.36.64.94.
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bué par Night & Day. Une
soirée pour sa sortie commerciale aura lieu le MERCREDI 20 JANVIER 99 au
DUC DES LOMBARDS à
Paris. Cette soirée promet
d’être chaude et “groove”.
Pour ceux qui ont manqué
le Petit Journal Montparnasse et pour ceux qui y
étaient, ne manquez pas ce
rendez-vous. Il est plus prudent de réserver ! ! !
Si vous souhaitez commander ce nouveau CD
envoyez 100 F plus 25 F de
frais de port soit un total
de 125 F à l’ordre de
Stéfan Patry (prix spécial
adhérent TTH).

BEAUTY IN
THE B
Le superbe livre sur le B-3 édité
par Keyboard International va
être à nouveau disponible au
siège de l’association. Nous en
recommandons un nouveau
stock par l’intermédiaire d’internet . Vous pouvez dès maintenant les commander en adressant votre demande accompagnée d’un chèque de 200 francs
à l’ordre de Tribute to Hammond.
Sachez que ce livre est en anglais
et qu’il est doté de nombreuses
photos et shémas inédits. C’est
un ouvrage unique et magnifique. Avis aux passionnés !

COURS
D’ORGUE
HAMMOND
Vous pouvez vous perfectionner
ou tout simplement vous initier
à l’orgue Hammond. Des cours
ainsi que des stages et des ateliers sont organisés tout au long
de l’année.
Renseignements auprès de l’association. Tél. 01.43.36.64.94.
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A qui appartient
cette main ?
Il s’agissait de la main facétieuse de Raoul Saint-Yves, à Calvi.

CONCERTS
Stéfan PATRY
• Tous les mardis au caveau
des oubliettes
52, rue Galande. 75005 PARIS.
• Mercredi 2 Décembre
au All Jazz Club (ex Latitudes)
rue St Benoit. 75006 Paris
Avec Mina AGOSSI (vocal),
Idrissa DIOP (percussions) et
Philippe COMBELLE (batterie)

COTISATION
1999
Il est tant pour vous de
renouveler vos cotisations qui nous sont très
précieuses pour faire
fonctionner votre association. Nous avons décidé de ne pas les augmenter et de les laisser au
prix de 250 francs pour
l’année. Nous comptons
sur vous pour ne pas
nous faire attendre afin
de nous simplifier le lourd
travail de comptabilité.
Vos chèques sont à libeller à l’ordre de TRIBUTE
TO HAMMOND. N’hésitez
pas à parrainer vos amis
organistes ou tout simplement amateurs des
sonorités magiques de
votre instrument.
• Jeudi 3 Décembre
au All Jazz Club avec la formule PianOrgan trio avec Antoine
HERVIER au piano et Philippe
COMBELLE à la batterie. Formule piano-orgue-batterie.
• Samedi 12 Décembre
au Caveau des Oubliettes avec
Jazz Tap Family, spectacle orgue
et claquettes.

ADHÉREZ À TRIBUTE
TO HAMMOND
Nom : ....................................................................................
Prénom :................................................................................
Adresse :................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Code Postal : .........................................................................
Ville : .....................................................................................
Tél. :.......................................................................................
Ci-joint un chèque de 250F, montant de mon adhésion à
l'association Tribute to Hammond pour 1997.
Je possède un orgue Hammond :

oui

m non m

Si oui, précisez le modèle :...................................................
A renvoyer à Tribute to Hammond - Stéfan Patry 19, rue des Gobelins - 75013 Paris. Tél & Fax : 01 43 36 64 94
Vous pouvez nous préciser sur papier libre ce que vous attendez
de l'association, et si vous désirez vous-même développer une
activité.

MASTER CLASS RHODA SCOTT
Sur le PEDALIER
SAMEDI 5 DECEMBRE de 15 à 18 heures
Au Siège de l’Association. Code 27A 31
Prix : 450 F
Nombre des places limité… Il est indispensable
de réserver. Pour tout renseignement, tel à
l’association.

COMMANDEZ VOS TEE-SHIRTS
TRIBUTE TO HAMMOND
Nom : ....................................................................................

Nombre de Tee-Shirts :

Prénom :................................................................................

Taille L

Adresse :................................................................................

Total :

m

Taille XL

m

................ tee-shirts x 100 F + 15 F (frais de port) =
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

.................................. F
Renvoyez ce Bon de Commande accompagné de
votre chèque à l’ordre de Tribute to Hammond à :
Tribute to Hammond - Stéfan Patry -

Code Postal : .........................................................................
Ville : .....................................................................................

14

19, rue des Gobelins - 75013 Paris.
Tél & Fax : 01 43 36 64 94
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