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ÉDITO...
Chers Amis organiques,
L’été est bientôt là, les vacances approchent , les organistes
partent en vacances, laissant à
la maison leur A, leur B , leur
C, leur L ou leur XB. Un petit
conseil, n’abandonnez pas vos
orgues trop longtemps, ils
pourraient vous le faire payer
cher ; par exemple une bonne
petite panne de générateur
juste en rentrant, ou un petit
problème bien vicieux . La vengeance d’un orgue Hammond
peut être redoutable. Même
éteint, son cerveau fonctionne,
analyse, et opère. Avant de
partir, il est conseillé de parler
à son orgue et de lui expliquer
le motif de l’abandon et combien de temps cela va durer.
Vous allez devoir, si vous ne
l’emmenez pas avec vous à la
mer, négocier. Peut- être pouvez vous demander à un Hammondiste– voisin d’aller lui rendre une petite visite , histoire
de lui caresser les touches et
de lui tripoter les tirettes. Il
pourra jouer avec lui, dialoguer,
lui proposer quelques jeux, ou
encore l’emmener se promener
sous un « Moonlight in Vermont
», le temps d’un
« Summertime » , le raccompagner jusqu’à la grille du Blues
en lui promettant de revenir
demain. N’oubliez jamais que
l’orgue Hammond possède ce
petit supplément d’âme qui le
rend unique, inimitable et totalement original. N’abandonnez
pas nos amis les B. afin qu’ils
ne soient jamais en voie d’extinction.
Voici comme promis le TTH 14.
Comme vous le voyez, nous
tenons notre rythme de parution. Certains d’entre vous nous
envoient régulièrement des
articles ou des petites infos.
N’hésitez surtout pas à faire
comme eux, même si c’est
deux lignes. Nous souhaitons
que notre association et par
conséquent notre magazine de
plus en plus interactifs. Faites
nous part de vos coups de
cœur, de vos questions , de vos
souhaits…. Parlez de ceux que
vous aimez, répondez aux
questions des autres adhérents….etc..etc….
(Suite en page 2)
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BOOKER T.
and the MG’S
par Francis Tranier
Dans les années 60, Booker
T. and the MG’s vont très
largement contribuer au
rayonnement international
de la soul et d’une certaine
façon rompre le monopole
des groupes anglais dans les
charts américains.

L

e « Memphis Sound »,
ou si l’on préfère, le son
Stax, est caractérisé par
une rythmique surpuissante,
des riffs de cuivres que dom
inent un saxo baryton et des
nappes d’orgue Hammond litt
éralement envoûtantes. C’est en
effet Booker T. and the MG’s,
qui sont à l’origine des plus
grands hits de Wilson Pickett ou
Otis Redding.
Green onions

Constitués
du
p i a n i s t eorganiste ( orgue Hammond )
Booker T. Jones ( né le 12 on
vembre 1944 ), du guitariste
Steve Cropper ( né le 21 oct
obre 1944 ), du bassiste Lewis
Steinberg, remplacé par la suite
par Donald « Duck » Dunn, et
du batteur Al Jackson, Booker

Booker T. Jones à l'orgue Hammond.
L'un des créateurs du Memphis Sound
T. and the MG’s ( MG pour
Memphis Group ), obtiennent
en 1962 leur premier hit avec
« Green onions». Bien qu’enregistré au cours d’une jam se
ssion, ce titre atteindra la troisième place dans les charts du
Billboard et se vendra à plus de
trois millions d’exemplaires. En
1979,
il
connaîtra
une
deuxième carrière grâce au film
« Quadrophenia ». Il fut repris
entre autres par Milt Buckner,
excellent organiste lui aussi.
Ce succès, qui vient peu de
temps après celui de « Last
night » gravé par les Markeys
auxquels appartenait Steve
Cropper, va inciter Jim Stewart,
à la tête de Stax Records, à
engager le groupe pour acco
mpagner les artistes qui viennent
enregistrer chez lui. C’est ainsi
qu’à partir de mai 1965, lor
sque Wilson Pickett enregistre
« In the midnight hours», et ce
jusqu’à la fin des sixties, 90%
des enregistrements effectués
dans les prestigieux studios de
Memphis, qu’ils soient de Stax
ou bien d’Atlantic, porteront la
marque du génie de Booker T.
and the MG’s. Outre « In the
midnight hours » de Wilson
Pickett, qui lance véritablement
le « Memphis sound », il faut
notamment citer « Knock on
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wood », « Raise your hand» et
« Big bird », d’Eddie Floyd,
« Hold on, I’m coming » de
Sam and Dave, et bien sûr
« The dock ofthe bay » d’Otis
Redding, qui témoignent par
ailleurs des qualités de compositeur et de producteur de
Steve Cropper.
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(Suite en page 2)
(Suite Booker T)
Les hits de Booker T. and
the MG’s
Cependant, Booker T. and the
MG’s, au demeurant fort bell
e
preuve de l’entente entre mus
iciens noirs et blancs, ne constituent pas seulement le groupe
maison de Stax Records : il leur
arrive avec un égal bonheur
d’accompagner sur scène Otis
Redding ou bien encore d’enr
egistrer des succès pour leur
propre compte. Ainsi, avec ce
« sound » unique, mis en valeur grâce à Booker T. Jones,
virtuose sur son orgue Ha
mmond, à la fois simple, décontracté torride et dansant, ils
obtiennent à partir de «Green
onions » plusieurs hits qui figureront en bonne place dans les
hit-parades américains, ce qui
vaudra les plus prestigieuses
distinctions au groupe, élu
meilleur groupe instrumental
par le magazine Billboard en

1967, par exemple. Inscrivons
« Hip hug her» e t « Groovin’ »
en 1967, « Soul mambo » et
« Hang’em high », thème du
film « Pendez les haut et
court », avec Clint Eastwood
dans le rôle principal, en 1968,
et « Time is tight » en 1969.
Leur succès ira bien au delà du
continent américain. Durant
cette deuxième moitié des années 60, tandis que la soul m
usic a envahi les discothèques et
les radios d’Europe, Booker T.
and the MG’s font l’objet d’un
véritable culte, tout particuliè rement en Angleterre. C’est
alors que « Soul limbo » deviendra le thème d’une émi
ssion de la BBC, avant que
« Hang’em high » ne se retrouve à la quatrième place des
hit parades, ce qui poussera les
quatre musiciens à franchir
l’Atlantique en 1970 pour une
tournée évidemment glorieuse
aux côtés de Blue Mink et de
Jimmy Ruffin.

Le début de la fin
Mais ces concerts ne tarderont
pas à apparaître comme le
chant du cygne du groupe de
Memphis. Au début des an
n ées
70, le boom de la soul music
arrive à sa fin. Otis Redding,
qui n’a finalement obtenu qu’un
numéro 1, est déjà mort depuis
trois ans ; Sam and Dave sont
séparés ; quant à Jim Stewart
de Stax Records, label qui pe
ndant de nombreuses années a
dominé l’univers de la musique
afro-américaine avec la Tamla
Motown et Atlantic, il ne peut
plus compter que sur les talents
d’Isaac Hayes.
Conscients que les belles années se trouvent derrière eux,
les quatre membres de Booker
T. and the MG’s décident de
suivre chacun leur chemin. Et
abli à Los Angeles et marié avec
Priscilla Coolidge, la soeur de
Rita, Jones enregistre en 1971
un album avec sa femme, int
itulé Booker T. and Priscilla,
sans grand succès.
En 1973, on reparle des MG’s
lorsque la formation, avec Dunn
et Jackson mais sans Jones ni
Cropper, respectivement remplacés par Carson Whitsett et
Bobby Manuel, sort un album
chez Stax. Mais le come back
tant espéré ne se produira
pas : la magie de Booker T.
Jones à l’orgue Hammond leur

a fait défaut. L’assassinat de
Jackson en 1975 et la faillite de
Stax Records en 1976 n’arra
ngent pas les choses. Booker T.
Jones, Cropper et Dunn enr
egistrent tout de même un la
bum pour Asylum (Universal
language), avant que le guit
ariste et le bassiste ne travaillent
avec les Blues Brothers. Booker
T. Jones, quant à lui, poursu
ivra une carrière solo en demi
teinte, ce qui ne l’empêchera
pas de produire plusieurs album
pour d’autres artistes, dont Bill
Whiters et Willie Nelson.

(Suite de l’édito)
En ce qui concerne ce TTH 14,
vous remarquerez qu’on y dé veloppe des sujets très divers.
Nous essayons de vous appor ter le plus possible d’infos .
Nous espérons que vous êtes
sensibles à notre nouvel élan.
Petit rappel insistant ! ! ! ! P o u r
ceux qui n’ont pas encore réglé
leur cotisation 2000, ce sera là
notre dernière relance. Sachez
que nous n’existons que par
votre soutien à la fois financier
et moral. Merci.
Bien à Vous,
Stéfan PATRY

AVIS

Booker T. and MG's,
l'orchestre de Stax Records.
De gauche à droite : Duck Dunn,
Steeve Cropper et Al Jackson Jr.,
assis : Booker T. Jones

A la demande de plusieurs adhérents ,
nous allons éditer un listing des membres
de l’association et le communiquer à
chacun d’entre vous, ceci pour une communication meilleure et plus rapide.
Que ceux et celles qui ne souhaitent pas
y figurer ou qui ne veulent pas que l’on
divulgue leur téléphone ou leur adresse
sont prié(e)s de nous le faire savoir au
plus vite par courrier. MERCI !

ADHÉSIONS 2000
Attention, c’est notre dernière relance pour l’année 2000 !
250 francs à l’ordre de Tribute to Hammond
(voir nos coordonnées en page 12)
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LOU DONALDSON
featuring
Dr LONNIE SMITH
au New Morning
par Stéphane Bredel

Besoin d'une petite cure de
jouvence ? Alors a n'en pas
douter, le bon médecin,
c'est Dr Lonnie SMITH !
Quelle folie ce 18 avril au New
Morning, le jazz-club était plein
à craquer pour écouter le qua
rtet du sax alto Lou DONAL
DSON, composé de Randy JOHNSTON à la guitare, de Futushi
TAINAKA à la batterie, et bien
sûr, du Dr au B
-3.
Quand les musiciens arrivent
sur scène, l'ambiance est assez
solennelle : Lou DONALDSON,
véritable figure des sixties chez
Blue Note se présente dans un
costume noir impeccable; Dr
Lonnie SMITH, comme d'habitude, ressemble plus à un gu
érisseur hindou qu'à un praticien
occidental; tandis que les a
utres musiciens suivent discrète-

ment la marche. Et puis la pr
emière note est jouée, ce qui
déclenche instantanément un
sourire chez tous les musiciens.
Pendant plus de trois heures, le
quartet
américanojaponais s'est vraiment
fait plaisir à jouer des
standards très divers
comme "Lover Man",
"Ornithology", ou en core
le
fameux
"Alligator
Boog aloo",
très attendu par toute
l'audience.
En fait, ces types sont
de vrais gamins. Quel
est leur secret pour
jouer de la sorte avec
une telle décontraction ? On retiendra en
particulier un blues
délirant chanté par Lou

DONALDSON, qui durera au
moins 20 min, entrecoupé de
réponses endiablées par les
autres musiciens (She drinks
Whiskey all the time).
Mais si nous parlions du Dr ?…
N'en déplaise aux accros des
reverbs et autres sustains, Lonnie SMITH joue sur un -3
B relié
à une Leslie 147 sans aucun
effet. Les basses main gauche
sont doublées au pédalier (et
parfois, cela va très vite…),
tandis que l'ampli de la cabine
est réglé légèrement saturé. Un
son d'enfer, mis en valeur par
un jeu extravagant, et des ch
oruses très souvent chantés
(avec le sourire en plus). Ainsi,
le Dr passe brutalement, en
pleine phrase, d'un jeu très
léger (2 ou 3 tirettes) au plein
jeu avec les 9 tirettes. Ça décoiffe ! Ou encore après avoir

bloqué une note dans les aigus
avec un bout de papier, le Dr se
lève, écarte la banquette, se
met à quatre pattes et joue du
pédalier… avec les deux mains !
(À ce moment là, Lou DONALD SON se cache les yeux pour "ne
pas voir ça"…). Mais soyez sûrs
que la qualité harmonique et
mélodique des impros était
présente à chaque fois. Une
grande leçon…
À la fin du concert, de no
mbreux fans se sont précipités
vers le Dr pour dédicaces, ph
otos, et poignées de mains, ex
écutées avec la plus grande ge
ntillesse. Un bon conseil : ne
loupez pas la prochaine consu
ltation du Dr Lonnie SMITH,
c'est une véritable cure de jo
uvence vous dis- je !

De gauche à droite : Dr Lonnie Smith, Futushi
Tainaka, Randy Johnston et Lou Donaldson

Pour les internautes, voici queladresses de sites web où l’orgue
Hammond est à l’honneur:
Pour tous savoir sur l’organiste fou
d’Emerson, Lake & Palmer:

www.keithemerson.com
Un site généraliste britannique:

Dr Lonnie Smith en compagnie de Patrice
Herremans. Non, non, Patrice n’est pas
petit, c’est le Dr qui triche : il est debout
s u r le pédalier !
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E -Mu BB-3 :
le BB-3 capturé
Par Alain Mangenot
(la
(la première
première partie
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Bénéficiant de la technolo gie du Proteus et de l'Audity
2000, le rack B- 3 d'E- mu
présenté au Namm de Los
Angeles redonne aux sons
de l'ancestral Hammond un
air de jeunesse.

P

résenté en avant pr
emière à Los Angeles, le B3 signé E-mu contient
une des plus belle ba
n que de
sons d'Hammond, des multiéchantillons enregistrés tout
spécialement et traités intelligemment par la puissance des
processeurs d'E-mu. Nous ne
reviendrons pas sur la partie
technologique de ce rack déjà
détaillée par Christophe Martin
de Montagu (cf. le banc d'essai
du Proteus 2000 KB 129), si ce
n'est la face avant qui change
de couleur. Les commandes
sont placées aux mêmes endroits, c'est à dire pour résu mer cinq potentiomètres temps
réel gérant une matrice de
commande 5 x 3, un écran
LCD, huit switches d'édition, un
alpha- dial confortable, les
voyants tout ce qu'il y a de plus
nécessaire, la prise casque en
face avant, les sorties audio (2
jacks 6,35 stéréo) et les 3 pr
ises MIDI incontournables. Le
rack est léger, l'alimentation
est directe, compatible tous
secteurs, les couleurs sont un
mélange de beige et de noir.
Prise en main
Ce qui intéresse le musicien,
c'est la facilité et la rapidité
d'utilisation. L'E-mu B- 3 ne
pose pas de problème, bra
nchez le cordon secteur, le cordon MIDI, l'ampli, jouez. La
première sonorité nous donne
un son de B
- 3 style Smith, on
s'y attendait, avec les trois premières Drawbars tirées à 8,
mais oh surprise la sonorité est
un peu sale, avec une petite
distorsion sympathique, une
percussion troisième harmonique traditionnelle, un brassage
de phase assez caractéristique
et une résiduelle de générateur
de bonne augure. Avec le pr
emier bouton vous réglerez le
volume du premier échantillon
de B-3, avec les quatre autres,
vous ajusterez le second écha
ntillon, la percussion, et son decay. Simple... Ce son donne
envie d'aller plus loin et d'e
xplorer les généreuses banques

4

sonores dont est doté l'expa
ndeur. L'alpha-dial fait défiler
tous les sons les uns après les
autres, chacun d'eux est accompagné d'une mini séquence
de démonstration tournant en
boucle (choisie parmi 83 riffs)
immédiatement lancée par le
bouton"Auditio n" et sur laquelle
vous pourrez rejouer avec la
même sonorité.

Décrire chaque sonorité une à
une serait largement fastidieux,
d'autant plus que vous en tro
uverez trois banques de 127. La
première contient des sons qui
passeront de l'échantillon Leslie
Chorale à un échantillon Leslie
rapide grâce, à la molette de
modulation ou une pédale. La
seconde contient 127 sons n
eregistrés en direct pouvant être
utilisés avec une Leslie mécanique (il faudra utiliser une ép
dale spécifique adaptée à la
Leslie). La troisième banque de
127
sons
contient
les
"Wildcarts" , c'est à dire des
sons de Hammond trafiqués par
les banques d'effets et de filtres
dont E-mu est familier.
Pour ceux qui s'intéressent aux
percussions harmoniques, signalons que l'E-mu travaille
largement avec les percussions
naturelles seconde et troisième
harmonique legato, c'est à dire
que si vous tenez une note ne
foncée et en rejouez une autre,
la percussion ne sera pas rép
étée. Ceci fonctionne comme sur
un B-3 traditionnel, ce qui est
très important. Les attaques,
résiduelles d'attaque, résiduelles d'harmoniques, inter modulation, bruits de fond du gén
érateur et courant de Foucault,
bref tous les défauts inhérents
aux orgues Hammond et à leur
générateur électromécanique à
roues phoniques sont fort bien
rendus, et le rack est très mu-

sical. L'ensemble des banques
propose tous les sons mythique
et importants des différentes
époques du B-3 et du A-100, et
nous avons retrouvé là un choix
judicieux qui sera utile à tout
musicien. Ceci est du à un
échantillonnage fort soigneux
des différentes caractéristiques
qui résument le son légendaire
de l'orgue Hammond. Par

contre, nous apporterons une
certaine restriction au passage
entre les effets Leslie lente et
Leslie rapide, qui de par la
technologie du rack, pourront
être appréciés de façon dive
rses par les organistes professionnels. En effet , sur un orgue
Hammond le son est brassé par
des effets mécaniques qui le
font tourner, avec des latences

Fiche Technique.
Rack E -mu B -3 19"" 1U
Polyphonie 64 voies
Sons à 4 layers (couches).
Dix -sept filtres du sixième ordre.
Deux processeurs d'effet séparés.
Douze courbes d'accord.
Soixante algorithmes d'effet.
Patch Bay numérique avec 64 sources de modul ation./ 64 destinations.
Sorties analogiques sur 18 bits.
512 sons en mémoire RAM utilisateur
ROM de 384 sons (pouvant être chang ée).
Effet Leslie chorale/tremolo.
Percussions harmoniques.
Slot pour barrettes mémoires Simm 16 ou 32 Mo
(1024 sons).
Fonction Sound Navigator.
MIDI In, Out, Thru
Sorties stéréo gauche/droite.
Prise casque 6,35 mm sur le devant du rack.
Poids 3,1 kg
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Interview de Tim Swartz, directeur du projet, et auteur de la démo B
-3 Medley.
Tim Swartz est directeur de l'audio et du design
des sons chez E-mu. Il a débuté le piano à l'age de cinq ans, a acheté son premier Hammond
à 16 ans. C'était un modèle BC de 1937... qu'il a profondément modifié et branché sur une Leslie 122. Tim rentre chez
-mu en
E 1986 et travaille sur l'Emulator 2. Puis il s'investit sur de nombreux projets, le vintage Keys, Morpheus, Ultra Proteus, Orbit, Planet tt,
Phacarnaval, Audity, Proteus 2000, B-3, XL- 1, Virtuoso, EIIx, ESI 32 et Emulator 4. Nous lui avons demandé de nous expliquer la genèse du projet
B- 3 ... : <<
Ce projet de B- 3 me tenait particulièrement à coeur. Il a démarré en 1998 lorsque j'ai créé le -Rom
CD de sons pour l'Emulator 4.A la demande des utilisateurs, nous avons ensuite réalisé une ROM pour le Proteus. Le succès était tel que nous avons décidé de réalise
r un expandeur Hammond autonome.
Les sons du B- 3 E-mu ont été enregistrés au studio Sunset Sound de Hollywood en juillet 98. Les prises
nt oété sur Pro Tools 24
-bit sur 8
pistes, la conversion analogique numérique étant assurée par un convertisseur Apogee AD 8000.
Les instruments de base étant un -B3 e t u n
A-100 customisé, branché sur une Leslie 122 à tube et 145 à transistors que j'ai modifié avec un ampli de 250 watts et en change
ant le tweeter. Trois micros étaient utilisés pour chaque Leslie, deux pour les trompettes d'aiguës et un en mono au centre pour le rotor
u bas.
d Les 8
pistes du Pro Tools 24 étaient utilisées ainsi, 6 pour les deux sets de trois micros, la piste 7 pour une entrée
gneli directe venant du -B3 et la
8 ramenant un signal direct du rack d'effets de John.
Nous avons échantillonné chaque drawbars ne mono et stéréo, ainsi que des sonorités de base telles les sets 888888888, 888000000,
888800000, 800000008, 086311580. Nousons
av aussi enregistré les pédales 16', les percussions harmoniques 2nd et 3rd avec decay long et
court, les sonorités et résiduelles provoquées par le générateur à roues phoniques et les différents systèmes mécaniques, les
ics clde Drawbars, etc. Chaque sonorité a été enregistrée en Leslie chorale et en tremolo, ainsi qu'en sortie directe ligne. Nous avons aussi
fait pas mal
d'enregistrements avec les différents vibratos. V1 à C3. Les effets de changement de vitesse de la Leslie sont enus
obt en enchaînant deux
échantillons par l'intermédiaire du processeur de décalage (Lag Processor . NDLR : ce que l'on peut yser
anal en
rentrant dans la page des patch cords).
Je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec moi, Ed Dickie, Scott Plunketdémo
(
Swingin' B- 3), Nate Tschetter, Mike Strubble, Sam Ward
qui s'est entre autre occupé du choix des démos, John Novello (duoupe
gr Niacin) qui a réalisé de nombreux riffs qui accompagnent les sons
de l'instrument
P
Po
ou
urr ll
meem
ppeerrss eess m
mb
o
on
brreess
nn
neellll
d
dee T
eess qq
TT
TH
H n
u
uee vv
o
ou
o
on
uss pp ((n
de démarrage et de vitesse
n ppu
Tou
ub
o
ou
blliiéé
t d'a
uvveezz
ssu
entre les sons graves et les
bord
urr K
u
uttiill
que
Keeyyb
iisseerr
ce r
,
il fa
bo
oa
à
à vvo
a
sons aigus, dus au poids des
arrd
c
amé
ut sa
k d
d)),, j'j'
ollo
on
ntt éé
é
rica
a
ajo
coul
voir
jou
systèmes rotatifs à mettre en
..
utteerr
ins.
e d'u
q
par
u
a
aiiss qq
e
Ce r
er à
l
n
a
e
mouvement. Sur l'E-mu, ceci
u
ueellqq
ack
tech
plat
une
dan
u
ueess
nolo
est t
e-fo
c
s
o
rreem
l'his
est produit par un crossfade
rme
rès o
gie
l
ma
l
e
arrqqu
c
t
ceux
tion
d'Erigi
oire
larg
ueess
m
nal
. Je
entre deux échantillons, on ne
qui
d
e
u
m
e
S
,
ent
pho
déco
veul
yste
c
ne v
a
r
t
u
m e
ent
os (
n
i
t
retrouve donc pas les effets de
l
aut
i
s
l
n
e
i
s
i
sée
joue
son
e re
llera
un
rien
et a t h a u t
or
ssem
r du
is c
B -3
montée en vitesse et ce qui s'y
eme
ces.
ppré
ble
jazz
e r a es) des
à ro
nt s
Par
ciée
àa
équi
ck à
trad
mei
ues
oph
rapporte.
con
ucu
de t
pé M
l
p
l
i
ist
h
c
e
t
n
t
e
i
u
o
r
ous
o
ux q
IDI
e, po
rs so
aut
niqu
nne
lon
les m i q u é e e
,
r
ui v
ur r
nés)
e
es, q
ce B
n
l
,
,
s
i
t
o
l
d
eule
n po
ajou
usic
n
u
u
e
3
i
e
s
l
B
t
v
'
c
en b
Les plus
-3 t
n
iens
on a
urra
ter d
it a
onv
d'un
els q
oite
vec
iend t d é b u
i
e
e qu
pu c
t
s
l
e
san
s
ter
le m
u'ils
est e
ons
ra p
onn
com
alit
tes q
sur
x
sur
usic
ont
as e
é su
aî
l'Ha
ui p
un c
ien
p e r b traord
t ils
exis
L'orgue Hammond était
là d
erm tre, ma
mm
ina
et l'
lavi
s
e, re
tés
e ce
e
r
i
e
s
o
o
t
i
a
er, o
re, c
tron
nd,
en p
nt d
traç
c
qu'a
fruste, pas d'effets, pas de
c
Le p
o
ar l
u su
mpa
lus p
t de
et à
éçus
ant
ura
rix,
a co
r un
erm
g
.
déc
ient
car
m
réverbération pour les pr
etre,
llect
ouv
rém
Ham n e d a n C a r r i e
pu i
est l alheure
rir d et des m
ion
ent
n
mag
s
m
s
mières générations d'instruo
o
e
u
de s
e no
o
tout
in d
s ex
nd
s
cert
iner
a
trad
uvea dificat
pé e l'é
ain
e la ement,
les i
ments, pas de sustain, bref
eme
ion
p o p é mples (
ition
est u
ux u
qua
n
bea
g
s
n
sons
e de
énie
e
n
nive
lité
t le
nel
uco
un instrument spartiate
s so
urs
écha
mei
d'un peu éle
rs so t des pr
up d
n
de M
lleu
ogr
ntil
nor
vé e
e pla
expa
r à
amm s d'org
o
t
e
pour puriste. Le B- 3 d'En
s
l
i
'
n
s
t
s
e
ir a
ce n
rès c
ieur
ues
deu
f
Cord
ati
um
que
ivea
r Ha fet Lesl
ont
Lau
iale
mu apporte tout ce que
usic
emp ons trè
ie, p
u. M
ren
m
men
Alai
m
i
s
o
a
s
e
ais
pu
ond
n cr
rain
en l
ss
t
des générations d'orga n.
l e Beur
éati
s, au is Suzu age d'u
3 d
tem
f qu
ki, o
n éc
de nistes ont espéré grâce
' E -m
ps.
i dé
han
u d
sire
u in
'un
tillo
s'éva
à la technologie des
nov
R
n
o
e
à un
lan
der
, va
d V
du p
filtres sophistiqués dévede l
au K77
assé
'ava
qui
.
nt, e
loppés par la marque de Scotts
est
t do
nne
Valley. Douze type de filtres
ra
sont utilisables, du second au
12ème ordre, produisant des
formants complexes, mais attention à la charge car les 64
voies de polyphonie peuvent
fort bien travaillées, vous e
rêtre réduites à 32.
trouverez tous les sons vinta Une palette d'environ 50 effets
ges, ainsi que des sonorités
pourra modifier es
l sonorités,
beaucoup plus modernes qui
et authentiques, et les joueurs
du motif le plus simple au plus
auraient fait rêver à l'époque
d'orgues Hammond qui pou
rsophistiqué pouvant être utilisé
les ingénieurs de Hammond à
ront "améliorer" leur instru en House ou avec des plans
Chicago. Filtres, effets, proment. Du côté temps réel, il n'y
techno. Les présélections dongrammation, la puissance pro a bien sûr pas de tirettes ha
rDernière minute : La carte
nent des exemples intéressants
verbiale du rack est mise à
moniques, donc nous devons
mère pourrait recevoir une xe
et c'est ce qui fait la valeur
rude épreuve pour recréer les
déconseiller ce rack aux musitension permettant 128 voies
universelle de ce rack étonnant.
défauts et les qualités de l'a
uciens de jazz qui penseraient
de polyphonie, quatre slots
thentique son Hammond. En
trouver ici un B-3 pour moins
d'extension pour des ROMs
Conclusion
utilisant les layers pour décortide 7000 F (6 490 F TTC
- conssupplémentaires (par exemple
quer les sons, vous aurez une
taté au 1/4/2000).
celles du Proteus), 6 sorties
Le rack B- 3 d'E-mu est l'exemidée de la qualité du travail
Par contre la puissance de pr
oaudio plus une sortie numér
iple d'une magnifique intégr
aaccompli.
grammation, les effets nomque, et 16 canaux MIDI, su
ption d'un instrument vintage
Ce B-3 de 3 kg séduira les st
ubreux, la matrice performante,
plémentaires. Les mises à jour
dans une logique de synthét
idios, les artistes qui désirent
font que le B- 3 E-mu est un
de l'OS pourraient être dispon
iseur ultra puissant. Grâce à un
rajouter à leur instrument des
rack original et très musical.
bles sur l'Internet.
échantillonnage sophistiqué et
banques de sonorités superbes
une banque de présélections

T RIBUTE T O H AMMOND -

N° 14

5

Ce document a été fabriqué par PDFmail (Copyright RTE Multimedia)
http://www.pdfmail.com

R
O
É
H
T

IE. . .

De nombreux adhérents nous ont de mandé de les éclairer sur l'improvisa tion et l'harmonie en général. Nous
allons donc, sur plusieurs numéros de
TTH, tenter d'apporter une réponse, en
ne perdant pas de vue que le but est
d'appliquer rapidement à l'orgue les
connaissances acquises.

B

ien entendu, nous ne nous préte
ndons pas être professeurs d'harm
onie, et nous n'avons d'autre ambition
que celle d'apporter quelques bases suff
isantes pour pouvoir s'exprimer un tant soit
peu sur votre standard préféré (éviter
quand même Giant Step…). Néanmoins, si
le sujet vous passionne, nous vous reco
mmandons fortement d'acquérir les différents
volumes de la série "La Musique Moderne"
de Patrice Galas et Pierre Cammas. Et puis
surtout, n'oubliez pas que les Masters Cla
sses sont des occasions uniques d'apprendre
et de s'exprimer avec d'autres musiciens.
Pour les plus doués et les plus fainéants (ce
sont souvent les mêmes), on peut improv
iser "d'oreille". Les résultats sont parfois
étonnants : il est dit que Django Reinhardt
n'a jamais lu une partition de sa vie. ais
M
pour les gens moins doués (dont nous ifa
sons hélas presque tous partis), il n'y a pas
d'autre solution que d'ingurgiter un peu de
théorie avant la pratique. Alors, on yva ?
INTRODUCTION
En règle général, un morceau est constitué
d'un thème mélodique (l'air que l'on
chante), et d'une trame harm
onique (les
accords qui le structurent). Ainsi, en jazz
ou en rock, une fois la mélodie jouée une
ou deux fois par un instrument
soliste, les
autres instruments continuent de jouer la
trame harmonique, tandis que chacunmi
provise à tour de rôle. Puis une fois que
chacun s'est exprimé, le soliste reprend le
thème, et le morceau est fini. Ce scénarioa
lieu dans 95% des cas. Pour exemple, pr
enez n'importe quel disque de Jimmy Smith,
et sélectionnez sur votre platine le premier
blues qui arrive. Vous entendrez alors le
thème, jouez sur trois accords qui tournent
sans cesse. Puis une fois le thème terminé,
chaque instrument (saxophone, guitare,
orgue…) va improviser à tour de rôle sur
ces trois mêmes accords qui s'enchaînent
toujours de façon identique. À la fin des
séries d'improvisations, le thème est repris,
et le morceau se termine. Maintenant, la
question est : quelles notes avons
-nous le
droit de jouer sur tel accord, et éviter ainsi
de vilains petits canards ? A ce stade, il n'y
a pas trente-six solutions, des notions
d'harmonies s'imposent, et en particulier la
constitution des accords. Mais au fait,
qu'est-ce qu'un accord ?
DÉFINITION
On entend par "accord" un ensemble de
trois notes au moins jouées simultanément.
Deux notes seules ne constituent donc pas
un accord.

UN PEU D’HARMONIE…
BEAUCOUP DE MUSIQUE !
ère partie)
(1ère

par Stéphane BREDEL
jeurs ou mineurs. En jazz, cela se compl
ique, car les accords s'en tiennent rarement
à trois notes. On rajoute souvent une ou
plusieurs harmoniques. C'est beau, mais
pas toujours facile à repérer ! Du coup, les
accords majeurs ou mineurs existent to
ujours, mais apparaissent alors d'autres natures : diminués, sus4…, tandis que les
structures s'étalent davantage : 7min, 7
maj, 9, 11, 13… Mais commençons par le
commencement.

•
•

INTERVALLES
Dans le monde occidental, le clavier d'un
piano (ou d'un orgue) est dit "tempéré",
c'est -à-dire que chaque oct
ave est divisée
en douze demi-tons (ou six tons):
do do# ré ré# mi fa fa#
sol sol# la la# si do
Il faut donc deuxdemi-tons pour faire un
ton.

•

Considérons arbitrairement comme note de
départ, appelée encore "fondamentale", la
note do, et cherchons tous les intervalles
possibles, sachant que l'on part d'une fo
ndamentale grave pour aller vers les aiguës
(toutes les démonstrations qui suivent s
e-

seconde mineure
seconde majeure
tierce mineure
ti erce majeure
quarte juste
quarte augmentée
quinte d iminuée
quinte juste
quinte augmentée
sixte mine ure
sixte majeure
septième mineure
septième majeur e
octave
neuvième diminuée
neuvième juste
neuvième augmentée
dixième diminuée
dixiè me juste
onzième juste
onzième augmentée
douzième diminuée
douzième juste
douzième augmentée
treizième diminuée
treizième juste
treizième augmentée
quatorzième diminuée
quatorzième juste
double octave

(1/2 ton)
(1 ton)
(1 ton 1/2)
(2 tons)
(2 tons 1/2)
(3 tons)
(3 tons)
(3 tons 1/2)
(4 tons)
(4 tons)
(4 tons 1/2)
(5 tons)
(5 tons 1/2)
(6 tons)
(6 tons 1/2)
(7 tons)
(7 tons 1/2)
(7 tons 1/2)
(8 tons)
(8 tons 1/2)
(9 tons)
(9 tons)
(9 tons 1/2)
(10 tons)
(10 tons)
(10 tons 1/2)
(11 tons)
(11 tons)
(11 tons 1/2)
(12 tons)

Tant qu'on est à trois notes, il existe fond
amentalement deux natures d'accords : m
a-

6

raient également valables avec n'importe
quelle autre note de départ : fa, la, bré
,
sol #…).
Pas de panique ! Ce tableau est très exhau
stif, mais il est important de retenir les points
suivants:
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sauf cas très particulier, on n'utilisera
jamais les dixièmes, douzièmes et quatorzièmes.
rappelons qu'une gamme majeure qui
couvre une octave comporte 7 notes
(nous verrons plus loin pourquoi). Ainsi,
il est très facile de retrouver rapidement
à quelle note correspond par exemple
une onzième : il suffit de calculer onze
–
sept = quatre (11- 7=4); la onzième est
donc la même note que la quarte, mais
une octave plus haut (ici, fa). Ceci reste
vrai quelle que soit la note recherchée.
Astuce très pratique sur le clavier, car
très visuelle…
certains intervalles sont dits majeurs ou
mineurs, tandis que d'autres sont dits
diminués, justes ou augmentés. Dans
son recueil "L'Harmonie du Jazz", Jef
Gilson nous apprend que cela "résulte
d'une vue diatonique de la musique…(et
qu') il faudrait réformer ces appellations". Si certains veulent s'y frotter…

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

- ré b
– ré
– mi b
– mi
– fa
– fa #
- sol b
– sol
– sol #
– la b
– la
– si b
– si
– 2 e do
– 2 e ré b
– 2 e ré
– 2 e ré #
– 2 e mi b
– 2 e mi
– 2 e fa
– 2 e fa #
– 2 e sol b
– 2 e sol
– 2 e sol #
– 2 e la b
– 2 e la
– 2 e la #
– 2 e si b
– 2 e si
– 3 e do
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"si", puis la tierce mineure suivante est
"ré", puis la tierce majeure suivante
est "fa# " (tiens, surprise, ce n'est pas
"fa" !), puis la tierce mineure suivante
est "la". Ouf, nous avons nos 7 notes.
Ré-agençons les en fonction de leur
ordre d'apparition sur le clavier, on
trouve :

notre gamme majeure, appelée
mode ionien, rappelons-le.

encore

(Suite dans TTH 15. En attendant, entraînez-vous à trouver et jouer les 12 gammes
majeures, main droite, main gauche, et
pédalier !)

do – ré – mi – fa# - sol – la - si

Que vous soyez plutôt Blues...

CHIFFRAGE AMÉRICAIN
Dans la plupart des recueils de standards,
les accords sont codés suivant le chiffrage
américain. On retiendra donc pour toute la
suite le chiffrage suivant :

A
la

B
si

C
do

D E F G
ré mi fa sol

Nous verrons plus tard comment chiffrer de
façon exhaustive tous les accord
s . Pour
l'instant, se contenter de connaître les o
ntes et leur chiffrage américain respectif.
GAMMES ET PROGRESSIONS
HARMONIQUES
La gamme majeure que l'on apprend à
l'école :
do – ré – mi – fa – sol – la – si
est tout simplement l'enchaînement logique
des touches blanches du piano à partir de
do. On trouve donc comme écarts, à partir
de la fondamentale do : 1 ton, puis 1 ton,
puis 1/2 ton, puis 1 ton, puis 1 ton, etne
core 1 ton, soit le schéma :
1 - 1 - 1/2 - 1 - 1 - 1.
Cette progression porte le nom de mode
ionien. Il s'agit bien de notre onne
b
vieille
gamme majeure ! Ainsi, en respectant ce
schéma, et si notre fondamentale n'est plus
do mais mib, on trouve :

C'est donc une surprise de taille : la
première quarte rencontrée est au
gmentée (fa#) et non juste ! D'ailleurs,
on démontre également physiquement
que la première carte rencontrée est
une quarte augme
n tée. Pour cela, il
suffit de se munir d'une fine corde que
l'on fait résonner à la manière d'une
corde de guitare. On la fait ésonner
r
une première fois, on relève la hauteur
de la note obtenue, puis on la coupe en
deux, et on relève la hauteur de la
nouvelle note obtenue, puis on recoupe
à nouveau en deux le morceau de
corde déjà coupé et ainsi de suite. Là
aussi, la première quarte que l'on bo
tient est une quarte augmentée, ce
qu'avaient parfaitement relevé les troub
adours et autres ménestrels il y a de cela
plusieurs siècles (ce qui explique d'ailleurs
les consonances très modales de certaines
compositions du Moyen-Âge).
Alors, que s'est-il passé ? Plusieurs raisons
sont évoquées pour expliquer cette ineptie.
Certains prétendent qu'un Roi à l'oreille
délicate et perturbée aurait exigé de ces
musiciens de supprimer la quarte augme
ntée, trop dissonante, au profit de la quarte
juste. D'autres prétendent que le clergé
aurait considéré la quarte augmentée
comme la "note du Diable", et aurait égal
ement imposé la quarte juste, sous peine
d'être traité d'hérétique, avec les cons
équences que cela comportait à l'époque.
(peut-être que certains adhérents ont d’a
utres explications ?…). Quoi qu'il en soit,
voilà plusieurs siècles que la musique év
olue dans l'« erreur » ! Heureusement, le
jazz corrigera le tir, et imposera à tout aj
mais sa "blue note" !
Si vous n'êtes pas encore persuadé, préc
ipitez vous sur votre orgue, et plaquez un
bel accord de do 7maj au clavier inférieur
(do – mi – sol – si). Faites également un
bon "do" bien grave au pédalier (cela ne
fera qu'accentuer l'effet). C'est bon ? OK,
alors maintenant, tapez "fa" au clavier us
périeur… coiiiin, le canard. Tapez à présent
"fa#"… n'est-ce pas plus majestueux ainsi ?
Si certains sont encore réticents, c'est qu'ils
ont peur de se retrouver en Enfer !
Bref, tant pis pour notre triple démonstr
ation, il faudra se contenter (pas longtemps,
rassurez- vous), d'une quarte juste pour

Benoît SOURISSE et Emmanuel BEX,
organistes et également pianistes, ass ureront des cours de piano et occasio nnellement d’orgue dans la nouvelle
école de musique que vient de créer
Didier LOCKWOOD. Elle se nomme :

CENTRE DES MUSIQUES
DIDIER LOCKWOOD
(C.M.D.L.)
Elle se trouve :

100 av. Henri Barbusse
77190 Dammarie-les-Lys
E-mail : cmdl@wanadoo.fr.
Cette école prop ose un enseignement
complet, aussi bien d’un point de vue
purement technique que dans le dév eloppement de la personnalité et du
charisme.
Benoît SOURISSE est déjà venu faire une
master class il y a quelques mois. Il est
prévu qu’il revienne ainsi que Emm anuel BEX.

Et n’oubliez pas que pour se
perfectionner, rien ne vaut un

STAGE D’ORGUE
Alors rendez-vous les

24 & 25 JUIN
à
l’ESPACE LEONARD DE VINCI
(LISSES 91)
Renseignements et inscriptions au

06.03.49.24.61

mi b – fa – sol – lab –
si b – do – ré.
Mais comment expli quer l'apparition de
cette
gamme
ma jeure ? Certains avan cent qu'il s'agit d'une
succession de 7 tier ces, majeure, mineure,
majeure,
mi neure…,
avec
ré- agencement
des notes trouvées.
Ainsi, si notre fonda mentale est "do", la
tierce majeure est
"mi", puis la tierce
mineure suivante est
"sol", puis la tierce
majeure suivante est

La bonne nouvelle qui tombe
à pic !

Et enfin, pour ceux qui auraient envie de
montrer ce dont ils sont capables lors
d’ORGAN JAM SESSIONS très « pro »
mais très décontractées, la bonne adresse,
c’est assurément le

… ou plutôt Rock,
l’harmonie s’accorde à tous les styles !
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Eddie LAYTON

Co

par JeanJean-François DIVAY
Il n’y a plus d’orgues de ci néma en service en France.
Le dernier, celui du Gau mont Palace de la Place Clichy, démonté avant la dé molition de ce cinéma et
remonté aux Halles de Bal tard à Nogent sur Marne
n’est, paraît-il, plus en état
de marche, victime du vandalisme. La situation n’est
pas beaucoup plus brillante
dans ses pays de prédilection, en Grande Bretagne ou
aux Etats Unis, où il n’en
reste plus que quelques uns.
A New York, le « Mighty
Wurlitzer » du Radio City
Music Hall n’est guère plus
utilisé ( et d’ailleurs, fonc tionne-t- il encore ? )

U

n seul vit encore rég
ulièrement, grâce à une
associ ation
d’amateurs
qui or ga nise des concerts. Il est
situé dans un ancien cinéma
transformé en gymnase pour
une université de Brooklyn... En
effet, on peut encore entendre
de l’orgue de cinéma auxÉtats
Unis grâce au sport : stades,
arènes et patinoires sont pour
la plupart équipés d’un orgue.
Un organiste en chair et en os,
( et non pas des enregistr
ements ), illustre les différentes
phases de jeu ou accompagne
les évolution des patineurs.
Bien sûr, ce ne sont plus des
orgues à tuyaux mais des rogues électroniques (Lowrey,
Conn, Wurlitzer, Thomas, Allen,...) ou des orgues Hammond, électroniques ou à roues
phoniques.
Ainsi, il existe encore des spécialistes de cet instrument.
Nous commençons avec l’un
des plus connus d’entre eux,
Eddie Layton, une série de po
rtraits qu’il ne tiendra qu’à vous,
membres de TTH amateurs
d’orgue de cinéma, de poursu
ivre ! ...
L’histoire d’Eddie Layton est
celle d’un jeune homme amb
itieux, originaire de Philadelphie
( décidément la ville des org
anistes ! ) qui a connu le succès
en faisant ce qu’il aimait le
plus, jouer de l’orgue.
Pendant son service militaire
dans la marine il commence sa
carrière en donnant des
concerts à la base navale de
Linhurst, New Jersey. Dans les
années 50, rendu à la vie
civile,

8

il fait le voyage de New York
pour aller dire au propriétaire
du Copacabana, un night club
légendaire : « je suis organiste
et je suis célèbre à Asbury
Park, New Jersey »! Il se voit
offrir un engagement perm
anent au « C o p a » dès le mercredi suivant. Le « Copa » est
alors le repère du show bus
iness : beaucoup de gens pou
rront ainsi le voir et l’écouter.
À mesure que sa popularité
grandit, de plus en plus d’o
pportunités s’offrent à lui : il
commence à jouer pour des
programmes de radio nationaux
dont il partage l’affiche avec
des musiciens comme Guy
Lombardo et Lawrence Welk.
Au début des années 60, Eddie
s’installe au bar de l’hôtel Park
Sheraton à New York. En même
temps, il joue en direct pour
des séries télévisées sur le réseau de la CBS. Il obtient bie
ntôt un contrat d’enregistrement
avec les disques Mercury et
commence à se produire au
Radio City Music Hall sur le
« Mighty Wurlitzer ». Il débute
aussi son travail dans la compagnie des orgues Hammond et
devient le « soliste international
officiel » pour le Hammond B3.
Depuis, Eddie a enregistré 24
albums pour Mercury et Epic, et
il poursuit ses tournées internationales pour Hammond. Il a
aussi écrit un guide de registr
ation, le « dictionnaire des tirettes Hammond » (Hammond
drawbar dictionary), qui ne
semble malheureusement plus
être disponible.
En 1967, alors qu’Eddie cont
inue à travailler sur les feuill
etons télévisés, les dirigeants de
CBS achètent leur équipe de
baseball favorite, les New York
Yankees. Ils demandent à Eddie
de jouer au stade pour les ma
tches se déroulant au Yankee
Stadium à New York. C’est sa
première incursion dans le
monde du sport, et on pourra
l’entendre par la suite lors des
matches des Knicks (équipe de
basket de New York) et des
Rangers (équipe de hockey sur
glace de New York).
Aujourd’hui, à côté des Ya
nkees, Eddie joue aussi pour les
NY Islanders (équipe de hoc
key de Long Island), l’université
de Long Island et la compagnie
des orgues Hammond.

À…

...
r
e
i
urr
Eric Morata

Développement de l’orgue
Hammond en province

P

arfois je me dis « TTH,
c’est bien, oui ! mais c’est
pour les parisiens », alors
je me suis demandé comment
on pourrait faire rayonner l’a
ssociation dans les grandes villes
de province.
Une solution semble s’imposer
d’elle même (mais les parisiens
ne suivront peut être pas?). Il
s’agit
d’organiser
des
« corner » autour de l’orgue
HAMMOND et du B3.
Dans un premier temps ce es
rait bien que KEYBOARDS nous
soutienne d’avantage et que ce
magazine soit un relais efficace
en publiant chaque mois les
News de TTH : les concerts, les
stages, les discographies enfin
bref tout ce qui tourne autour
de l’orgue Hammond. Ces news
T.T.H pourraient suivre par
exemple la page entière de
publicité faite par l’importateur
Hammond, sous forme d’une
rubrique spéciale « INFO HAMMOND » car il faut le dire, et le
soutenir, la marque Hammond
fait partie des marques myth
iques de la musique! Keyboards
pourrait faire des reportages
chez des spécialistes Hammond, publier des conseils d’organistes ainsi que des solutions
aux questions d’entretien, de
modification des instruments…..
Cela éviterait de passer systématiquement par Paris pour le
moindre petit problème. D’a
utre part, ces articles permettraient de montrer qu’en fait le
son Hammond est partout :
dans le jazz, le rock, ou le ryt
hm’n blues ; on le trouve même
dans les orchestres de bal.
La seconde étape serait de
créer un partenariat entre l’i
mportateur
Hammond,
Keyboards et TTH. L’objectif

(adaptation libre des notes du
livret du CD « Eddie Layton’s Ya
Gotta Have Heart », a musical
celebration of 30 years with the
Yankees, Silva Screen Records
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serait de créer un corner 100 %
Hammond qui serait un point
de ralliement pour tous les roga nistes. De ce QG on pourrait
prendre contact avec un club de
jazz, par exemple à Clermont
Ferrand il existe une association « Jazz En Tête » qui gère
et organise un important fest
ival jazz chaque année depuis
dix ans. On doit pouvoir trouver
des structures identiques ail leurs. Dans ces manifestations
l’orgue Hammond doit retro
uver une place importante, il ne
doit plus en être le parent pa
uvre. D’ailleurs il y a encore
d’excellents organistes jazz en
France à côté des pointures
internationales.
Dans ce partenariat, l’importateur Hammond aurait pour rôle
la mise en place d’un réseau de
revendeurs Hammond, l’implantation des corners 100 %
Hammond et le développement
d’écoles d’orgue exclusivement
Hammond chez le revendeur
« pilote ».
TTH, pour sa part, cautionnerait
les démarches vers les festivals
de jazz en envoyant des mus
iciens de renom ou des espoirs
ou encore elle contacterait les
écoles et organiserait le passage d’un organiste chez les
revendeurs dans le cadre d’un
Hammond Tour in France.
Enfin, Keyboards aurait un rôle
important à jo uer; en effet il
pourrait nous soutenir en up
bliant des reportages sur les
concerts à Paris et en province
et présenter les activités du
corner (et bien sûr les activités
de notre association TTH: stages, master class, concerts,
etc…).
Qu’en pensez-vous ? Transmettez-nous vos réactions et vos
suggestions.

America, Inc. Eddie Layton utilise au Yankee Stadium un
Hammond électronique Colonnade mais sur ce disque il joue
sur un Hammond B3)
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TONY Z
" GET DOWN WITH
THE BLUES"
BLUES"
(Tone -Cool Records)

C

onnaissezvous
Tony
Zamagni, alias
Tony Z ? Cet illustre
« méconnu » est
certainement un
des maîtres du B- 3
en blues. Il est vrai qu’il a
attendu ses 43 ans pour nous
présenter son premier opus,
jouant plus en sideman qu’en
leader. Il est né en 1952 à Bo
ston, où il s’est très vite fait
connaître en tant qu’organiste
blues, au côté de Ronnie Earl
and the Broadcasters. Il tourna
ensuite avec Larry McCray, en
faisant aussi des sessions pour
Alligator et Black Magic à Chicago, avant de devenir l’org
aniste attitré de Buddy Guy.
Entre deux tournées, il s’est fait
plaisir en enregistrant cet album, invitant quelques
« monstres » du groove, tels
que Bernard Purdie à la batt
erie, Johnny B. Gayden à la
basse, Duke Robillard à la gu
itare, Sugar Blue à l’harmonica
et Houston Person au sax
ophone. Le son du B
- 3 est littéralement
monstrueux
(utilisation de deux Leslies sur
6 pistes), mettant ainsi en valeur le jeu de Tony. Celui
-ci
s’amuse en effet avec les tire
ttes harmoniques, les manipu-

lant avec imagination et feeling.
Son jeu vous rappellera sans
aucun doute Jimmy Smith et
Jimmy McGriff pour sa techn
ique et son groove. A écouter
absolument !
Cédric Le Goff

Emmanuel BEX
" MAUVE "
(Pee Wee Music)
Emmanuel Bex : kb / Stéphane Huchard, François
Laizeau : dm / J- P. Viret, MM Lebévillon : b / Jérome
Barde : g / DJ Shalom :
scratch / Patrick Bebey, Myriam Betty : chant / François Verly, Jaco Largent,
Xavier Jouvelet : percu /
Erwan Lekeravec : cornemuse

L

e dernier BEX vient de
sortir. Un album très
abouti tout en couleurs.
Le son du B- 3 est très présent.
Les mélodies sont simples et
touchantes. Elles sont toutes
des invitations au voyage.
Dans ce disque Emmanuel a
encore su s’entourer. A noter la
présence originale d’un joueur
de cornemuse et d’un scra
tcheur .
8 titres originaux + une version
très originale de « The man I
love » de Gershwin.
Bex a su laisser éclore sa pe
rsonnalité à travers ses racines
organiques ; cet album très
personnel, est le témoin d’une
vraie maîtrise musicale et humaine. On y sent la réflexion, la
simplicité et une certaine sagesse de l’ hamm…
A mettre entre toutes les oreilles.

Envie de faire partager vos
coup de cœur sur un disque, récent ou ancien ?
Alors contactez- nous au
siège de l’association, et
nous publierons vos impressions dans ces colonnes !

(Pascal ROETHINGER de LEPUIX, 90)
Quel effet (pédale) faut-il et où l’insérer pour
obtenir un son de distorsion, style DEEP PURPLE ?

(Réponse de Alain KAHN)
John LORD joue sur un C-3 hyper clair. Son liturgique parfait. Il le
branchait sur 3 leslies de type 770 + ampli HIWATT. L’orgue n’était
pas trafiqué ; il avait juste une insertion effets dans laquelle il
branchait un pré-ampli à lampes fabriqué spécialement et il augmentait le gain quand il le souhaitait. C’est ce qu’a également fait Daniel
CHENEVEZ (NIAGARA) avec une pédale pré- amp guitare saturation de chez Marschall.

.
.
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DATES DE CONCERTS
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Patrick AFANE
Le 17 juin : Saint-Germain en Laye, devant le Château
Le 24 juin : Paris, au Caveau des Oubliette s

Emmanuel BEX

PETITES ANNONCES
A VENDRE
A-100 + Leslie 122, parfait état, 38 000 FRF.
Contacter Patrick au 06 07 03 30 65 ou au 01 60 26 00 58

Les 15 et 16 juin : Paris, au Duc des Lombards
Les 30 juin et 1er septembre : Bruxelles
Le 13 juillet : Aubervilliers, au Bagdad Café
Le 21 septembre : Patrimonio (Corse)
Le 25 juillet : Paris, à l’Hôtel d'Albret
Le 30 juillet : Festival de Aiguillon
Le 5 août : Assier
Le 27 août : théâtre de Poitiers

Piano quart de queue électro-acoustique YAMAHA CP 80, entièrement midifié, collector, 12 000 FRF.
Tél. 06 03 49 24 61
Leslie 142, 760 et 770
Tél. 06 72 08 53 79

Stéfan PATRY
Les 16, 17 et 23 juin : Paris, au Caveau Des Oubliettes
Le 1er juillet : Paris, au Petit Journal Montparnasse (+ Organic Jungle)
Le 22 juillet : Cormeilles (27)
Le 27 juillet : Vitré
Le 29 juillet : Lesconil

Rhoda SCOTT

B-3
Contacter Paul au 01 42 49 31 49

Le 22 juin : Orange
Le 29 juin : Paris Trinité
Le 30 juin : Descazeville ( Auvergne )
Le 7 juillet : Montpellier
Les 21 et 22 juillet : Duc des Lombards

A100 parfait état 20 000 FRF / X77 avec Leslie 20 000 FRF
Leslie 251 à lampes 10 000 FRF
Contacter Michel au 00 32 87 34 05 64
RECHERCHE
XB-5 d’occasion
Tél. 02 99 23 18 90 après 19h00

Benoît SOURISSE

C-3
Contacter Philippe au 01 48 83 47 78
MUSICIENS
Groupe amateur Rock, Rythm’n Blues, recherche organiste pour
concerts
Contacter Olivier au 01 46 60 73 66

Samedi 3 juin : Moulins ( Captain Mercier )
Samedi 10 juin : St Gilles Croix de Vie ( Didier Lockwood Trio )
Samedi 17 juin : Radio France ( La Cricca d’Umberto )
Mercredi 21 juin : Champs sur Marne ( Captain Mercier )
Les 22 et 23 juin : Sully sur Loire ( Carte blanche à Didier Lockwood )
Samedi 24 juin : Montauban ( Captain Mercier )
Vendredi 30 juin : Dammarie les Lys ( Didier Lockwood Quartet )
Vendredi 7 juillet : La Baule ( Captain Mercier )
Samedi 8 juillet : Sète ( Didier Lockwood Trio )
Lundi 24 juillet : Vaison la Romaine ( Didier Lockwood Trio )
Mercredi 26 juillet : Festival de la Côte d’Opale ( Captain Mercier )
Vendredi 28 juillet : Festival de Nice ( Captain Mercier )
Jeudi 10 août :Sisteron ( Didier Lockwood 5tet et Michel Portal )

ADHÉREZ À
T RIBUTE TO HAMMOND

Tribute to

AMMOND

Nom :
Association à but non lucratif, loi de 1901
Siège : 19, rue des Gobelins F-75013 PARIS
Tél/Fax : 01 43 36 64 94
Site internet : www.tributetohammond.com
E-mail : tthmail@club-internet.fr

Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 250 FRF, montant de mon adhésion à
l'association Tribute To Hammond pour 2000.
Je possède un orgue Hammond :

q oui

q non

Modèle :
A renvoyer à Tribute To Hammond – Stéfan Patry –
19, rue des Gobelins – 75013 PARIS– Tél/Fax : 01 43 36 64 94
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Stéfan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot

Trésorier :

Cédric Elie

Secrétaire :
Suppléants :

Eric Nabor
Didier Dubreuilh,
Philippe Richard

Comité de rédaction:

Stéphane Bredel,
Jean-François Divay,
Stéfan Patry,
Gilles et Maylis Seemann

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Cédric Le G o f f
Eric Morata
Francis Tranier

Vous pouvez nous précisez sur papier libre ce que vous attendez de
l'association, et si vous désirez vous -même développer une activit é.
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