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ÉDITO...
Chers amis et adhérents,
Nous voici plongés en pleine
rentrée à l’aube de ce 21ème
siècle qui arrive. Qu’est ce que
ça va changer pour nous. Nous
pourrons dire à nos enfants que
la roue phonique est une des
inventions les plus importantes
du siècle dernier ; qu’elle a fait
avancer les travaux sur la recherche organique ; qu’elle est
a contribué au développement
des clones ; bref, qu’elle est à
l’origine de notre petit Monde
auquel nous tenons tant.
Rassurez vous nous avons notre place dans la nouvelle ère .
Le son mythique n’est pas prêt
de se taire. Quelle que soit l’évolution de la Musique, qui serait assez fou pour se priver, de
telles couleurs, d’un tel héritage
génétique … ?! En tout cas pas
nous. Vu le nombre croissant
d’adhérents de plus en plus
jeunes, les générations issues
du « B Boom » n’ont pas fini de
faire parler d’elles et de Lui,
notre bon « Dr Laurens ».
Le TTH 15 fait sa Une sur le
nouveau site de l’association
entièrement relooké par Stéphane Moog, un genre de Docteur lui aussi. Vous nous direz
ce que vous en pensez, mais je
trouve qu’il représente très bien
notre esprit.
Nous espérons pouvoir vous
donner le maximum d’infos, le
plus souvent, le rapidement et
le plus facilement possible.
Toutes vos remarques sont
toujours les bienvenues surtout
quand il s’agit de faire avancer
les projets qui nous unissent
depuis quatre années. Et oui,
nous allons bientôt souffler les
bougies.
Nouvelle rubrique « opération
commando »…..voir page 4. Les
victimes sont plutôt fières des
sévices infligés… Attention votre tour va venir. À vos bombes
de pliz et de fées du logis…
Préparez vous à l’interview
musclée et aux séances photos ! .
Quant aux réunions, le moins
qu’on puisse dire est que vous
êtes de plus en plus nombreux
(Suite en page 2)
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Visite guidée du nouveau site
Internet de l’association
par Stéphane Moog

Le nouveau site internet de l’association :
rapide à charger, clair, fonctionnel,
et surtout une mine d’informations !
Internet
Web-bars, bornes internet dans
les bureaux de poste et certaines stations d'autoroute, téléviseurs à accès intégré (WebTV),
téléviseurs standards avec
console (Netbox), téléphones,
four à micro-ondes, les accès
internet se multiplient. Plus
besoin d'être informaticien ni
de posséder du matériel informatique pour utiliser internet !
La genèse
Dans ce contexte, j'ai proposé,
lors du renouvellement de ma
cotisation, de réorganiser le site
de l'association que je n'avais
pas vu évoluer. Après l'approbation du Président, quelques
jours et surtout quelques soirées de travail, la maquette
développée s'est transformée
pour être mise en service à la
mi-juillet. Suite aux remarques

émises lors de la réunion du 10
septembre dernier, les modifications ont été apportées récemment. Cet article résume
l'organisation du site, son
contenu et ses statistiques.
Charte graphique
Le logo est identique à celui du
bulletin de liaison, ce qui permet d'avoir des supports de
communication visuellement
homogènes. Il pourrait même
être décliné et imprimé sur des
tee-shirts, des casquettes et
des cartes de membres. Avis
aux volontaires.
Le site est décomposé en plusieurs sections chacune possédant une couleur, en référence
à celle du logo d'Hammond, et
un graphisme - avec clé de sol
et portée - en référence au site
de Rhoda Scott. Un effet de
type "éclairage néon" est activé
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lorsque la souris passe sur une
image active.

dre le site attractif dans le
temps.

Organisation
Chaque section reste accessible
lors des différentes consultations. Un plan du site permet
une vue d'ensemble et un accès
rapide à toutes les pages. Il n'y
a pas de section de type "les
liens que nous préférons". Chaque lien externe est intégré
dans une section et s'affiche
dans une nouvelle fenêtre, ce
qui permet de ne pas quitter
TTH. Il n'y a plus de page "en
cours de construction". Les
projets resteront dans les cartons et ne s'afficheront qu'une
fois terminés. La consultation

Section "Association"
Cette section regroupe toutes
les informations sur l'association Tribute To Hammond. Elle
permet de répondre aux questions que l'on se pose généralement. Quels sont l'historique et
la définition de l'association ?
Comment adhérer à l'association ? (un bulletin électronique
est intégré). Comment contacter l'association ? (le
plan d’accès détaillé est affiché). À quoi ressemblent les
rencontres et les réunions ?
(des photos sont exposées).
Quels sont les sommaires du

Stéphane Moog,
le Web Master de l’association !
est possible même avec des
écrans de petite taille.

bulletin de liaison des membres ?

Les sources
Toutes les informations de l'ancien site ont été conservées, en
particulier les discographies.
Seuls les fichiers sonores ont
été exclus pour raison de format incompatible avec celui
retenu. Ils sont maintenant au
format MP3, essentiellement à
cause du nombre croissant de
sharewares et de baladeurs
compatibles disponibles. Pour
faciliter la maintenance, le
choix a été fait d'intégrer les
articles intéressants trouvés sur
internet - aucune garantie
n'étant donnée sur leur pérennité - en citant les sources lorsqu'elles proviennent de la
presse spécialisée ou de sites
officiels. Les articles en anglais
d'origine sont restés - pour
l'instant - dans cette langue.

Section "Formations"
Cette section permet d'améliorer ses connaissances et sa
pratique de l'instrument. Elle
indique les dates et lieux des
stages, cours, Master Classes,
et les références d'écoles, de
méthodes et de livres spécialisés.

La une
La une de TTH est consacrée
aux événements importants les dates des réunions particulièrement - ainsi que celles des
concerts des organistes qui les
auront fait connaître à l'association. Chaque section possède
sa page "flash info" affichée par
défaut, ainsi que des soussections. Ces pages sont un
minimum à maintenir pour ren-
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Section "Discographies"
Un disque récent ou particulièrement remarquable est mis en
valeur à la une de cette section.
Les discographies, avec indication de la cote TTH, sont disponibles pour (par ordre alphabétique) : Lou Bennett, Emmanuel Bex, Patrice Galas, Patrick
Giraud, Pierre Grand, Eddy
Louiss, Stéfan Patry, Philippe
Petit, Rhoda Scott, Benoît Sourisse. Quelques compilations
sont indiquées pour terminer.
Section "Organistes"
La une met en valeur une interview, un article ou une activité
récente d'un organiste. Les
biographies résumées, toujours
classées par ordre alphabétique, sont disponibles pour Barbara Dennerlein, Eddy Louiss,
Stéfan Patry, Rhoda Scott, Jimmy Smith. La section se termine par un bref historique

SCOOP !!! SCOOP !!!
Trois soirées exceptionnelles
au Duc des Lombards en Octobre, avec

Stéfan PATRY, Larry GOLDINGS
et Emmanuel BEX.

À cette occasion, juste avant son concert, E. BEX répondra
aux questions diverses (sa musique, son matériel, ses projets…)
des adhérents de TTH qui seront présents !!!
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule,
une réduction sera accordée sur présentation de la carte d’adhérent TTH !
(voir détails en page 12)

chronologique (à compléter)
des principaux organistes mondiaux.
Section "Histoire Hammond"
Cette section reprend les articles "Hammond Story", "Leslie,
l'ampli qui chante", "Mystères
du Hammond", "History of the
Hammond B-3", "50 years of
musical excellence" complétés
d'une série de photos de l'époque, de dessins et d'animations. Les anciennes gammes
Hammond et Leslie sont décrites.
Section "Instruments actuels"
Pour suivre la production actuelle, toutes les gammes d'orgues des constructeurs incontournables sont présentées : Hammond, Roland, Voce,
Emu, Oberheim-Viscount, Fatar
(les pédaliers Midi), Lag (mon
coup de cœur pour piloter un
expandeur Hammond en dansant sur scène), Native Instruments (le B-3 virtuel). La une
fait référence au maintenant
célèbre quiz "savez vous faire
la différence entre B-3 et XB-3"
basé sur le disque Alone de
Rhoda Scott, ainsi qu'aux
comparatifs des clones de
KeyboardOnLine.
Section "Registrations"
Le principe des registrations est
rappelé et des exemples sont
affichés pour les Hammond
A-102, L&M, X-77, XB-1, les
clones Voce Micro B, Emu Vintage Keys et, en scoop, celles
des pros, avec à ce jour, les
morceaux Green Onions et MC
Blues.
Section "Petites annonces"
Si vous souhaitez vendre du
matériel, si vous en recherchez,
ou si vous recherchez des musiciens pour jouer dans un
groupe, la section petites annonces est faite pour vous. Un
formulaire électronique permet
l'envoi des petites annonces à
l'association pour contrôle
avant diffusion.
Section "Adresses"
Où trouver l'importateur Hammond ? Où trouver les revendeurs spécialisés anciennes et
nouvelles gammes ? Où trouver
les revendeurs généralistes ?
Où trouver des disques de jazz
d'occasion ? Où écouter du Jazz
sur Paris ? Toutes les réponses
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sont dans le carnet d'adresses
de TTH.
Section "Download Center"
Sont à télécharger : une sélection des fichiers de démonstration MP3 des instruments actuels ainsi que quelques morceaux MIDI.
Statistiques
Chaque mois, de 200 à 380
ordinateurs se connectent au
site (sur une période de 5
mois). Confirmation d'une écrasante domination, Windows est
majoritaire pour le système
d'exploitation et le navigateur.
Le site est accédé principalement depuis la France mais
aussi en Europe, aux USA, au
Japon, au Danemark, en Norvège, en Polynésie pour ne citer
que ces pays.
À vos claviers
Le site attend maintenant votre
participation pour s'enrichir.
Toutes les informations dont
vous disposez sont les bienvenues. Biographies, discographies, scoops, photos, traductions,... Participez à la présence
de Tribute To Hammond en
envoyant vos informations au
webmaster !

(Suite de la page 1)
à y participer… Notre souhait se
réalise. Les deux dernières en
sont la preuve. Il est important
pour ne pas oublier la date de
la noter dès que vous recevez
le bulletin dans lequel la date
de la réunion suivante est toujours notée. Alors notez la dès
maintenant: Dimanche
26
Novembre à 15 heures. Notre but est de nous rencontrer
le plus régulièrement possible
tout au long de l’année. Ces
réunions sont pour nous tous
les meilleures occasions d’échanger les infos et les
scoops... De plus en plus de
musiciens , organistes et autres
viennent jouer et font que nous
vivons à chaque fois des moments privilégiés.
Enfin, merci aux adhérents qui
nous envoient des articles…
continuez !
Excellent automne 2000 à vous
tous.
Stéfan PATRY
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Un concert avec
Dennerlein...

C

Barbara

'est lors du Festival Jazz
de Colmar que j'ai pu voir
et entendre (pour la première fois) en compagnie de
Thomas Keller (mon prof d'orgue), Barbara Dennerlein que
je ne connaissais pas. À part
l'article de TTH N° 6 sur la sortie de son avant-dernier disque
"Junkanoo" et l'écoute de ce CD
(qui à ce moment-là ne me
paraissait pas formidable)
j'étais peu enclin à aller vers
cette artiste. Et bien le concert
qu'elle à donné ce 10 septembre m'a fait découvrir une

BARBARA DENNERLEIN

au Festival Jazz de Colmar
par Michel West & Thomas Keller

"super Nana" (la deuxième
après Rhoda) qui a soulevé
l'enthousiasme de l'ensemble
de l'auditoire.
Avant de commencer, elle s'est
exprimée en français (faisant
l'effort de se faire comprendre)
et en allemand (la grande majorité des présents étant alsaciens ...) pour présenter les
musiciens
qui
l'accompagnaient, parler de son orgue et
de ses compositions.
Son concert faisait suite à un
groupe jouant du Chicago
Blues. Elle a eu l'intelligence de
démarrer avec le premier morceau de sa composition "Odd
Blues" qui assurait une introduction à son concert et per-

mettait ainsi une bonne transition.
Elle a joué pratiquement l'ensemble des morceaux de son
dernier CD "Outhipped" et a
montré l'étendue de son talent
lequel, le moins qu'on puisse en
dire, est grand. En effet, elle
joue notamment au pied gauche mieux que certains joueurs
"à" l' orgue (comme dirait Jimmy Smith) ou comme moi à la
main droite (c'est malheureusement vrai …). La composition
de ses morceaux, qui quelques
fois se rapprochent d'un jazz à
la limite du free mais qui finalement
est
totalement
dans notre
époque, fait
appel
aux
nombreuses possibilités
de
l'électroni que tout en
gardant
présent en
p e r m a nence
le
son du B-3.
Elle a d'ailleurs composé
le
morceau
"Black And
White" en

hommage à son orgue (un B-3
qui a 43 ans et qui ne lui a jamais fait défaut !).
Ce qui était surprenant, c'est
son charisme (comme les très
grands artistes – comme Rhoda) qui se confirmait en fin de
concert où, sur la scène, elle
vendait elle-même ses disques,
en faisait les dédicaces et répondait aux questions de Thomas (à qui je laisse le soin de
continuer ce compte-rendu).
Michel WEST
betwest@hrnet.fr

C

'est sur une idée de Michel que je suis allé un Dimanche soir vers 22h30 à ce concert de Barbara que je ne connaissais pas. Eh
bien c'était fantastique ! Dès les premières mesures je suis tombé amoureux de sa musique. Son B-3 portable sonne à la perfection. Bien sûr ce n'est pas un modèle de base "nu". En effet Barbara a fait "midifier" entièrement son B-3 : clavier supérieur, inférieur et pédalier. Sur le coté gauche de chaque clavier on découvre quelques boutons supplémentaires qui servent à sélectionner les
canaux MIDI. Le problème que l'on rencontre souvent avec ces orgues midifiés, c'est le problème des changements de sons rapides et
le contrôle duvolume. En fait Barbara dispose d'une télécommande posée sur le haut du B-3 qui lui sert à gérer tout le midi de son installation. Sur cette télécommande on découvre 3 potentiomètres qui envoient des informations ControlChange N°7, c'est-à-dire des
"Main Volume" pour chaque clavier, ainsi qu'un pavé numérique pour envoyer des "programmes changes". Elle dispose là d'un véritable
"dispatch Midi". À coté de son B-3 se trouve un petit rack dans lequel il y a plusieurs expandeurs assez courants : M1Korg , Roland,
sampleur Akai etc... et une table de mixage qui sert de pré-mix aux expandeurs. Son B-3 lui, est relié à une petite Leslie (très efficace),
reprise au concert par 2 micros (trompe et basse ). Donc son ingénieur du son récupère en tout 4 canaux (les 2 micros + les sorties
droite-gauche de sa table de mixage) dans un multipaire, direction la table façade.
Son B-3 est équipé en plus d'un StringBass et d'une reverb qu'elle règle d'ailleurs différemment à chaque morceau grâce à un petit
potentiomètre placé sous le clavier inférieur à droite.
Sous son pédalier, est fixé un capteur MIDI qui lui va directement dans le sampleur AKAI S900 qui contient un échantillon de ContreBasse. Il lui arrive de mélanger le sampleur + le stringBass + le son du pédalier B-3, le résultat est époustouflant: la rondeur du B-3 +
l'attaque de la Contre-Basse = DYNAMITE ! Je me souviens d'avoir vu Rhoda jouer du pédalier à vitesse folle, chez Barbara c'est pareil,
une folie.
Il lui arrive de prendre un son de piano sur le clavier inférieur et de mélanger un son de Vibraphone + le son de l'orgue sur le clavier du
haut. Là encore le mélange est très intéressant.
Les morceaux sont rythmiquement très étudiés, notamment le premier "Outhipped" qui est en 7/8 (sept croches par mesure ). Essayez
tous de jouer les premières mesures. 3 notes seulement SOL SIb DO mais on perd vite le fil. Très bon exercice. Son "Odd Blues" lui,
mélange des mesures à 4 temps et des mesures à 3 temps. Super ! Bref, quand je commence à parler d'elle je me m'arrête plus.
J'adore !
Je vous conseille à tous son dernier disque "Outhipped" ainsi que son site internet www.jazzcorner.com/dennerlein .
Peut être Stéfan pourrait-il organiser une master class avec elle car en plus d'être une musicienne formidable, elle est très sympa. À la
fin du concert elle n'a pas hésité à me confier ses petits secret sur sa machine, alors que je connais des musiciens "mauvais" qui ont la
grosse tête et qui ne vous adressent même pas la parole.
Si vous avez des questions sur mon "blabla technique" et bien voici mon e-mail: toto@newel.net. À bientôt !
Thomas KELLER
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Pour cette première
« Opération Commando », nous nous
som
sommes rendus chez Renée et
Gérard Rives (adhérent n° 11)
Lisez bien ce qui va suivre,
et prenezprenez-en de la graine, car…
car…
la prochaine
prochaine victime, ce sera peutpeut-être vous !!!...

Hammond B-3. Je n'avais alors que
ça en tête ! Mon Farfisa, malgré ses
tirettes, était loin du son à roues
phoniques...

R

enée et Gérard Rives, c’est tout
bonnement la gentillesse même.
Présents dès les premières heures de l’association, ils n’ont loupés
qu’une réunion en quatre ans ! C’est en
toute simplicité que Gérard — bien secondé par Renée — a répondu à nos
questions indiscrètes. Qu’ils en soient
ici vivement remerciés.
TTH : Te souviens-tu de la première
fois où tu as entendu un orgue Hammond ?
GR : Bien sûr, c'était dans une boîte, à
Nice, à la fin des années 60. On dansait
surtout des slows, dans lesquelles il était
rare de ne pas entendre un orgue Hammond.
TTH : Est-ce que le son Hammond t'a
plu tout de suite ?
GR : J'ai été emballé tout de suite ! En fait,
j'avais commencé à prendre des cours de
piano, bien qu'à cette époque, j'avais déjà
acquis un petit orgue, un Philicorda monoclavier de chez Philips, vendu par Paul
Beuscher. Puis j'ai eu un Vox, et ensuite un
Farfisa. Ce n'était évidemment pas le son
Hammond. Mais peu de monde pouvait se
payer un orgue à roues phoniques. Le problème, c'est que le son qu'on obtenait avec
ces orgues là était vraiment très moyen.
Et puis un jour, un collègue de travail m'a
dit que le modèle "magique" s'appelait
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TTH : Quand as-tu acquis ton
premier Hammond ?
GR : C'est une longue histoire. A
partir du moment où je savais que
je voulais un B-3 (dans les années
77/78), j'ai commencé à lire les
annonces, à visiter les magasins de
musique... Mais d'une part les orgues Hammond ne se fabriquaient
plus, et d'autre part, tous les modèles que je trouvais dans les rares
annonces n'étaient jamais des B-3,
mais plutôt des spinets. Détail amusant : je n'avais encore jamais vu
de B-3 ! Et puis un jour, à force de
chercher, un revendeur m'a parlé
d'André Thus. Je l'ai alors contacté
à son magasin rue Mansart (NDLR :
ce
magasin
n'existe
plus).
Renée,
ma
femme, qui travaillait à Opéra, y
a été la première,
et a vu un B-3. Le soir, en
rentrant, elle ne pouvait
cacher son emballement,
en particulier pour l'esthétique du meuble, avec des
pieds tournés et tout et
tout ! (NDLR : Renée est
une passionnée des vieux
meubles. Elle en restaure
d'ailleurs à longueur d'année, en particulier les
malles. Des vrais petits
bijoux !). On y est retourné ensemble, et A. Thus
nous a fait une démo.
d'enfer. Le son était super, cette fois, j'y étais !
Je voulais acheter ce B-3
qui était vraiment superbe, mais, je ne sais
pourquoi, il n'était pas à
vendre. Et puis, peu de
temps après, A. Thus m'a
rappelé, pour me dire que
finalement il était à vendre. Je n'ai pas hésité une
seconde, et je l'ai acheté
avec une cabine Leslie
147 à lampes.
TTH : pourquoi as-tu
acheté un deuxième B3?
On était en pleine ère des
synthés, et moi, j'ai tou-

jours eu l'âme d'un collectionneur. Un jour,
en discutant avec le vendeur d'un magasin
à Cannes, j'apprends l'existence d'un restaurant, "La Canne à Suisse", dans lequel le
patron jouait parfois du B-3 pour les
clients. Renée et moi, on y est allés, et notre table se trouvait à 1,5 m du B-3 ! En
discutant avec le patron, j'ai appris qu'il
voulait s'en débarrasser. Il était dans un
état vraiment impeccable. J'ai donc craqué,
et je l'ai acheté avec sa cabine, une Leslie
122. En fait, si je n'avais un problème de
place, je rêverais d'avoir un showroom
comme Alain Khan.
TTH : As-tu modifié tes B-3 ?
Oui, sur l'un, j'ai rajouté une reverb à lampes Hammond à trois ressorts, et sur l'autre, encore une reverb Hammond, mais à
deux ressorts. En outre, tous deux sont
équipés d'un String Bass. Quant au câblage, mes B-3 peuvent recevoir à peu près
tous les types de cabines Leslie. Il m'arrive

Le premier B-3 de Gérard, acheté à André
Thus. L’orgue par lequel tout a commencé !
Un son très chaud, et un vibrato/chorus à
faire pâlir les amoureux de la Leslie...
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Le deuxième B-3 (fermé sur la photo) acquis par Gérard. Un son très
clair, une percussion éclatante, et un meuble exempt de toute égratignure. Une petite merveille !

d'ailleurs de jouer sur trois cabines, deux
147 et une 760.
TTH : Quelle est ta configuration préférée ?
Un B-3 et deux 147. Quant au son, j'aime
la combinaison 16' + 5 1/3' + 8 '+ 4’
avec percu (2nd ou 3rd, en fonction de l’inspiration du moment).

patrimoine aux jeunes, et l'association est à
mon avis un bon moyen d'y parvenir. C'est
aussi un bon moyen de connaître d'autres
organistes. C'est ainsi que j'ai entendu pour
la première fois des disques de Joey de
Francesco ou de Dr. Lonnie Smith. Il faut
bien dire qu'en France, il n'est pas facile de
connaître l'existence de tous ces remarquables musiciens américains.

TTH : Le mot de la fin ?...
Il faut que chacun fasse le maximum pour
tisonner et partager notre passion. Les réunions sont d'ailleurs un moyen de rencontrer des gens enragés par le virus Hammond ! Et puis surtout, connaître la sensation de plaisir lorsqu'on pose ses mains sur
les claviers et ses pieds sur le pédalier de
cet instrument formidable qu'est le B-3 !

TTH : As-tu d'autres instruments ?
J'ai un petit spinet Hammond L-112
(NDLR : dans un état impeccable lui aussi),
connecté à une Leslie 147. J'ai aussi un
piano droit Schiedmayer de 1915, d'une
hauteur de 1,4 m, ce qui est assez rare.
TTH : quelles sont tes influences musicales ?
J'ai toujours été un fan de Brian Auger.
Curieusement, je ne l'ai entendu pour la
première fois que très récemment, lors de
son concert du 21 février au New Morning
(NDLR : voir TTH 13). Je sais qu'il joue sur
un ampli droit. J'ai moi-même fait quelques
essais, mais sans conviction. Si quelqu'un a
la bonne solution... Du coup, je reste pour
l'instant avec mes cabines, plutôt que d'investir dans un système sans garantie de
succès. Et puis il faut bien avouer que le
jeu y est pour beaucoup. Tout le monde n'a
pas la chance de pouvoir jouer ce qu'on
aimerait jouer...
TTH : Que penses-tu de l'association ?
C'est tout simplement la chance et la joie
de partager une passion très forte avec un
maximum de personnes. Et puis quelle revanche sur les synthés, l'orgue n'a peutêtre jamais été aussi présent ! En outre, je
pense qu'il est important de transmettre ce

Le L-112, lui aussi dans un état impeccable.
Jouer du pédalier sur cet orgue est un vrai régal,
malgré le nombre de notes réduit à une octave
sur les spinets Hammond.
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RÉUNION DU 10 SEPTEMBRE

À cette dernière réunion, plusieurs organistes professionnels nous ont rendu visite :
Patrice GALAS, Philippe PETIT, Patrick VILLANUEVA , Patrick AFANE, André THUS ….
Philippe PETIT est venu nous présenter son dernier CD sorti récemment chez Black & Blue (voir
chronique dans CD NEWS). Patrice GALAS est venu présenter sa méthode d’harmonie pour pianistes et organistes. Nous profitons de cela pour demander à tous les organistes « pros » de venir plus
souvent à ces rencontres, présenter leurs actualités et aussi parler de leurs souvenirs… ; ceci étant le
souhait d’un grand nombre d’entre vous. Nous souhaitons que ces réunions deviennent pour tous des
rendez-vous à ne pas manquer, ce qui va créer un véritable élan collectif et varié. Plus nous y serons nombreuses et nombreux, plus nos réunions deviendront des rendez-vous incontournables pour tous. L’envie de
les organiser est directement liée à votre motivation.
Nous savons que l’éloignement est un problème pour bon nombre d’entre vous, mais sachez que les plus fidèles
sont les adhérents de province et de banlieue éloignée (Avis aux parisiens ! ! !). Nous en profitons pour lancer
encore une fois un appel à ceux qui souhaitent organiser des réunions et des rencontres près de chez eux….
Contactez nous, nous vous aiderons. À bientôt !!!
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Larry BROWN, trompettiste et chanteur.
Quand rôde l’ombre de Chet BAKER...
Yves ESMELIN et Stéfan PATRY en plein bœuf.
Philippe PETIT, un « grand » nom parmi les
organistes français
Gérard DELATOUCHE et Annick BACHELET
La preuve par deux que ne participent pas
aux réunions que des organistes
Claire-Lise VINCENT, Philippe PETIT et
Jean-Luc DITCH en plein swing
Daniel LAMOUR et Renée RIVES
Yves ESMELIN et Patrick FICOT, qui ne cesse
de progresser de réunion en réunion !
Patrick VILLANUEVA, nouveau visage, nouveau talent, nouvelles sonorités
Robbie ROSE
Thierry TRIGUEL, en pleine concentration
Pierre DETROY, une précision métronomique !
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BEAUCOUP DE MUSIQUE !
(2ème partie)
par Stéphane BREDEL
Dans TTH 14, nous avons commencé à voir les gammes et progressions harmoniques, et en particulier le mode ionien (ou encore gamme
majeure). En fait, il existe un mode pour chaque note de la gamme,
que nous allons étudier plus en détail ici. Rappelons encore une fois
que si l'exemple choisi est en do pour des raisons de facilités évidentes, tout ce qui suit reste valable quelle que soit la tonalité de départ.

MODES
En do, nous ne retiendrons que les touches
blanches du clavier. Ainsi, en partant de do
(déjà vu), puis ré, puis mi etc., on définit 7
modes distincts, dont le schéma des écarts
entre chaque note successive est différent.
Il apparaît alors les modes ci-dessous :

IONIEN :
DORIEN :
PHRYGIEN :
LYDIEN :
MIXOLYDIEN :
AÉOLIEN :
LOCRIEN :

Notons qu'en musique classique, il est courant de dire "mode de do" pour le mode
ionien, "mode de ré" pour le mode dorien,
"mode de mi" pour le mode phrygien etc.

do ré mi fa sol la si
ré mi fa sol la si do
mi fa sol la si do ré
fa sol la si do ré mi
sol la si do ré mi fa
la si do ré mi fa sol
si do ré mi fa sol la

do
ré
mi
fa
sol
la
si

Ces modes sont très importants ! Ils permettent d'avoir une vue "horizontale" de la
musique. À partir de ces gammes, on pourra
alors en déduire une vue "verticale" : la
composition des accords.

(1 ton-1 ton-1/2 ton-1 ton-1 ton-1 ton-1/2
(1 ton-1/2 ton-1 ton-1 ton-1 ton-1/2 ton-1
(1/2 ton-1 ton-1 ton-1 ton-1/2 ton-1 ton-1
(1 ton-1 ton-1 ton-1/2 ton-1 ton-1 ton-1/2
(1 ton-1 ton-1/2 ton-1 ton-1 ton-1/2 ton-1
(1 ton-1/2 ton-1 ton-1 ton-1/2 ton-1 ton-1
(1/2 ton-1 ton-1 ton-1/2 ton-1 ton-1 ton-1

LE CHIFFRAGE DES PRINCIPAUX
ACCORDS À 3 OU 4 NOTES
Avant d'aller plus loin dans la théorie, il est
important de connaître le chiffrage des accords. En jazz, il est très rare de jouer des
accords à 3 notes uniquement. Il faut donc
dès maintenant s'habituer aux accords simples à 4 notes, c'est-à-dire :

Plus tard, nous verrons des accords à 5, 6,
7 notes et même plus !
(Avant d'aller plus loin, assurez-vous
d'avoir bien assimilé les intervalles et le
chiffrage américain expliqués dans TTH 14)

Fondamentale – Tierce (majeure ou
mineure) – Quinte (juste ou diminuée) - Septième (majeure ou mineure).

•

Remarques:
on désignera par la lettre "X" n'importe
quelle fondamentale pour l'accord (do, ré,
fa#, sib…).
les chiffrages qui suivent sont conformes à ceux que l'on trouve dans les
partitions
des
différents
"Real
Books" (légal ou pas, hum…).

•
•

ton)
ton)
ton)
ton)
ton)
ton)
ton)

Quand la tierce est majeure, on ne le
précise pas (donc on précise lorsqu'elle
est mineure)

Quand la 7ème est mineure, on ne le
précise pas (donc on précise lorsqu'elle
est majeure)
Excepté ces deux derniers points, il n'y a
pas malheureusement pas de standardisation dans le chiffrage des accords. Ainsi, on
trouve parfois des notations assez ambiguës dans les partitions, surtout françaises.
Dans ce cas, la meilleure alliée reste
l'oreille !

Accords à 3 notes :
X

accord majeur (tierce majeure), constitué de :
Fond. – Tierce majeure – Quinte juste
ex : C (do – mi – sol). Il s'agit de l'accord le plus simple que l'on puisse trouver.

X- (ou XMI) accord mineur (tierce mineure), constitué de :
Fond. – Tierce mineure – Quinte juste
ex : C- (do – mib – sol)

La différence de composition est faible entre ces deux accords, simplement un 1/2 ton pour la
tierce. Et pourtant, la différence est énorme pour l'oreille ! (On dit souvent que l'accord majeur
sonne "joyeux" et l'accord mineur sonne "triste". Qu'en pensez-vous ?)
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Accords à 4 notes :
X

maj7

(ou X

ex : C

X

7

MA7

ou X Ä ) accord majeur (tierce majeure) et 7ème majeure, constitué de :

C maj7

C7

Fond. – Tierce majeure – Quinte juste – Septième majeure
maj7
(do – mi – sol - si)

accord majeur (tierce majeure) et 7ème mineure, constitué de :
Fond. – Tierce majeure – Quinte juste – Septième mineure
ex : C 7 (do – mi – sol - sib)
L'accord de Blues par excellence !

X-7 (ou XMI 7)

accord mineur (tierce mineure) et 7ème mineure, constitué de :
Fond. – Tierce mineure – Quinte juste – Septième mineure
ex : C- 7 (do – mib – sol - sib)

X-

maj7

(ou XMI

) accord mineur (tierce mineure) et 7ème majeure, constitué de :
Fond. – Tierce mineure – Quinte juste – Septième majeure
ex : C- maj7 (do – mib – sol - si)
C'est l'accord pivot de "Tin Tin Deo", magnifiquement interprété par Eddy Louiss
(attention, ce morceau est en fa mineur, pour ceux que cela intéresse…)

X-

7b5

ou X ) accord mineur (tierce mineure), 7ème mineure et quinte diminuée (bémol), constitué de :
Fond. – Tierce mineure – Quinte diminuée – Septième mineure
ex : C- 7b5 (do – mib – solb - sib). Cet accord est également appelé "accord demidiminué".

(ou XMI

C-7

C– maj7

MA7

7b5

Ø

C– 7b5

Cº

Xº (ou Xdim)

accord diminué constitué de :
Fond. – Tierce mineure – Quinte diminuée – Sixte juste
ex : Cº (do – mib – solb - la).

Csus4 7

Xsus4

7

7

(ou Xsus )

ème

accord de quarte (sans tierce) et 7
mineure, constitué de :
Fond. – Quarte juste – Quinte juste – Septième mineure
7
b
ex : Csus4 (do – fa – sol - si ).
La sonorité particulière de cet accord a été énormément exploité par John Coltrane, puis
par Larry Young à l'orgue.

Ces accords à 3 ou 4 notes vont nous permettre
de jouer et d’interpréter 99% des standards de
jazz ! Comme nous l’avons déjà dit, il existe des
accords à 5, 6, 7 notes. Mais tous sont en fait des
enrichissements de ces accords de base (leur
construction fera l’objet d’un prochain article).
Par conséquent, il est primordial de connaître la
constitution et le chiffrage de tous ces accords, et
bien sûr de les transposer dans toutes les tonalités. C’est un travail long et fastidieux, mais tellement utile pour l’improvisation. En effet, n’oublions pas que les accords constituent la structure
verticale de l’harmonie. Ils en sont l’ossature sur
laquelle va se superposer la mélodie, puis l’improvisation. Et lorsque l’accord est bien plaqué sur le
clavier inférieur, et la fondamentale jouée au pédalier, alors la main droite a devant elle un tapis
de velours pour parcourir en toute aisance le
clavier supérieur. Il n’empêche que tous ces accords doivent être joués et appris à la main gauche et à la main droite !

Quel organiste n’a jamais rêvé de
s’exprimer en improvisant sur les claviers du B-3 mythique ?
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L’EFFET LESLIE,
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S

DE LA 21 H !!!

ouvenez-vous, c’était dans TTH N° 12 spécial Larry Young,
page 3. On voyait une photo de l’organiste (voir ci-dessous),
jouant sur un C-3 relié à une cabine Leslie plutôt étrange,
puisque n’apparaissait qu’une rangée d’ouïes au niveau des trompettes d’aiguës. Il ne pouvait donc s’agir d’une 122, ou d’une 147, ou
d’une 145.

UNE MERVEILLE !…
par Gilles Seemann
La cabine Leslie, du nom de
son inventeur Don Leslie, a
été conçue pour modifier le
son de l’orgue Hammond. Il
faut la considérer comme
faisant partie de l’instrument.

L

e principe de base est de
faire tourner une source
sonore
en
combinant
quatre effets acoustiques : la
modulation d’amplitude, la mo-

Larry Young, jouant sur un C-3
associé à une cabine Leslie 21 H !
Après plus d’un an d’enquête, les experts de TTH ont enfin trouvé la
désignation de la bête ! Il s’agit d’une 21 H, à mi-chemin entre la 31
H des origines (voir TTH N° 6 page 16) et la 122, considérée comme
le modèle « définitif ».
Sauf erreur, la 21 H est équipé du même ampli qui équipera plus
tard la 122. En revanche, elle s’apparente à la 31 H dans le sens où
les moteurs
sont
soit
arrêtés, soit
en
vitesse
rapide. Il n’y
a donc pas
de
vitesse
lente (ce qui
explique
bien
des
choses
au
niveau des
sons exploités par Larry
Young…).
Il est important de signaler qu’à
cette
époque,
Don
Leslie préférait équiper
ses
hautparleurs
d’électroa i m a n t s
(donc
de
bobines alimentées en
courant)
plutôt
que
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dulation de fréquence, la variation du timbre et le mouvement
du son dans l’espace. Ces effets
sont produits de façon totalement mécanique grâce à des
diffuseurs rotatifs. Le son émis
est dirigé vers le haut par une
trompette pour les fréquences
aiguës et vers le bas par un
tambour pour les fréquences
graves, les deux sources sono-

res tournant en sens inverse.
Lorsque l’ensemble est en rotation, l’auditeur perçoit une
source sonore qui se rapproche
et s’éloigne périodiquement de
lui d’où un effet de variation
d’amplitude et par conséquent
de spatialisation du son. Le
rapprochement et l’éloignement
des sources sonores provoquent aussi un effet de modulation de fréquence (effet Doppler). Enfin, du fait du poids du
tambour de grave, celui-ci a
plus d’inertie, donc met plus de
temps, pour atteindre sa vitesse rapide et revenir à sa
vitesse lente. Cette différence
d’accélération est une conséquence liée aux simples lois de
la physique qui provoque une
variation de timbre de l’ensemble. Bien que Laurens Hammond préférait l’amplification
d’origine de l’orgue (sans effet
rotatif), tous les organistes
adoptèrent cette invention et
rendirent l’orgue Hammond
inséparable de la cabine Leslie.
Merci Don !

Vues avant et arrière d'une cabine
Leslie à tubes

d’aimants terres rares comme ce sera le cas plus tard. Les raisons
en sont que d’une part, de tels aimants coûtaient horriblement chers
(risquant de rendre les cabines Leslie non compétitives face aux PR40 Hammond !), et que d’autre part, les puissances obtenues avec
une technologie à aimants étaient encore un peu faibles.
La légende veut que ces cabines équipées d’électro-aimants produisaient un son particulièrement chaud et feutré. Nous ne demandons
qu’à vérifier…
De nos jours, quelques spécialistes aux USA proposent de modifier
les 21 H encore existantes en les équipant d’une vitesse lente. Et si
c’était la meilleure combinaison ? D’autant plus qu’il faut bien
avouer qu’avec son unique rangée d’ouïes, la 21 H a une « gueule »
unique !
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PIERRE SIBILLE
« I AIN’T GOT TIME »

site « pierresibille.com » ou
contactez l’association qui fera
le lien. Nous écouterons ensemble ce disque lors de notre
prochaine réunion TTH en Novembre.
Ne cherchez pas dans cet enregistrement un disque de pur
orgue Hammond ; le B-3 y joue
comme le veut cette musique,
un rôle d’accompagnateur et de
coloriste.
Pierre SIBILLE, organistechanteur, membre de TTH, est
déjà connu dans le milieu musical parisien. Il se produit régulièrement dans les clubs de
Blues et de Jazz de la capitale
ainsi qu’un peu partout en
France.

PHILIPPE PETIT
&
MISTER HYDE

Toutes les chansons sont des
originaux, musiques de Pierre
SIBILLE et textes en français de
L. EMERY. Un beau challenge,
sachant la difficulté toute particulière à bien faire sonner les
mots en français sur ce genre
de musique… Pari réussi.

C

eux et celles qui aiment
le Rythm n’ Blues vont
être servis. Ce premier
CD de Pierre SIBILLE est une
vraie réussite. Dix morceaux.
Un super son. Des arrangements hyper efficaces.

Huit musiciens dont section de
cuivres et chœurs. Un disque
qui a la pêche ! Ça fait du bien.
Longue Vie !
Pour ceux qui souhaitent se
procurer ce disque, allez sur le

C

eci est le titre qui se
cache derrière cet album
de Philippe PETIT, son
premier disque d’organiste. La
réussite est totale. Dix mor-

ceaux dont neuf originaux de
Philippe et de Gilles RENNE.
Ce CD issu d’une grande tournée en Afrique, est riche en
rythmes et couleurs chaudes…
très chaudes.
Cinq musiciens « chauffent »sur
ces 10 plages de bonheur. Gilles RENNE à le guitare, Hervé
MESCHINET (prix Django Reinhardt 99), Yves EOUZAN et
Vincent CORDELETTE à la batterie et percussions et bien sûr
Philippe PETIT à l’orgue Hammond B-3. Si vous désirez en
savoir plus sur lui, reportez
vous au TTH n°10 dans lequel
un portrait lui est consacré. En
lisant certains titres des morceaux, on reconnaît l’humour
de Philippe PETIT, homme d’esprit, et en l’écoutant, on ressent immédiatement qu’il a de
plus en plus l’esprit de l’orgue.
Son jeu, issu du piano, a su
s’adapter admirablement aux
contraintes de l’orgue et a ainsi
pu se frayer un chemin dans
l’originalité.
Un vrai disque d’orgue disponible chez les disquaires ou directement par l’association en envoyant un chèque de 125 FRF
port compris à l’ordre de Philippe PETIT exclusivement.

INDISCRÉTION...
À SORTIR :
Le prochain JIMMY SMITH « DOT COM BLUES » chez VERVE
Du vrai blues enregistré avec Dr JOHN, TAJ MAHAL, B.B KING, ETTA JAMES, KEB MO’……..
Le nouveau CD de STÉFAN PATRY « JAZZ N’ SPIRITUALS » avec le trompettiste MICHEL
DELAKIAN. Duo orgue Hammond / trompette….

Vu sur le Web…
Tout comme le B-3 avec
le XB-3, le C-3 a maintenant son drone « tout
électronique » avec le
XC-3.
En fait, XC-3 et XB-3 ont
exactement
la
même
console, seul le meuble
change. Ainsi, SUZUKI
reste fidèle à la tradition
Hammond, qui veut que
le meuble de type « B »
soit destiné à un usage
domestique (dans
un
salon), et le meuble de
type « C » à un usage
liturgique
(dans
une
église).
Demandez à Keith Emerson ou à Jon Lord ce qu’il
en pensent...

XB-3

XC-3
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DATES DE CONCERTS
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Trois jours d’orgue au Duc des Lombard (Paris)
Jeudi 26 octobre 21h00 : Stéfan PATRY « Jungle Quartet »
Vendredi 27 octobre 21h00 : Larry GOLDINGS Trio
Samedi 28 octobre 21h00 : Emmanuel BEX Trio

Stéfan PATRY Trio
Samedi 21 octobre : Hot Club de Lyon (69)

Philippe PETIT

PETITES ANNONCES
A VENDRE
- 01 W Pro KORG workstation (76 notes) : 8 900 FRF
- Console d'appartement pour 2 claviers 76 notes comportant étagère pour Xm1/Xm1c Hammond, bibliothèque, alim.
Finition merisier.
Descriptif par mail ou courrier : 3 500 FRF
Contacter François Peubey au : 01 34 84 91 42
ou par e-mail : carole.peubey@free.

Jeudi 19 octobre : Paris, au Duc des Lombards
Vendredi 20 octobre, avec Mr HYDE : Paris, au Caveau des Oubliettes
Mardi 24 et mercredi 25 octobre, avec Claire-Lise VINCENT : Paris, au Petit Opportun
Vendredi 27 et samedi 28 octobre, avec Mr HYDE : Paris, au Petit Opportun
Vendredi 17 novembre, avec Mr HYDE : Saint Germain en Laye
Samedi 18 novembre, avec Claire-Lise VINCENT :Lisses
Jeudi 30 novembre, avec Claire-Lise VINCENT : Pierrelaye
Samedi 2 décembre, avec Sophia NELSON : Paris, au Caveau des Oubliettes

H-100 avec cabine Leslie 147 très bon état : 20 000 FRF
Tél. 06 61 37 23 59

DE LA GLISSE ET DE L’ORGUE !!!

Expandeur VOCE 64 sons roues phoniques & combos 60',
réglages par tirettes manuelles, état neuf : 3 000FRF
Tél. 03 86 46 00 00

Réservez vos vacances de mars :
Festival TSF de Serre Chevallier
du 17 au 24 mars 2001

B-100 (portable, 1 clavier), très bon état : 4 000FRF
Contacter Christophe au 03 80 70 05 40 ou
E-mail : christophe.daval@francetelecom.fr

ORGUE EN HAMMOND
Avec RHODA SCOTT
et STEFAN PATRY.
Concerts/Bœufs/Stages
et Master Classes...

RECHERCHE
A-100, A-105 ou B-3 + Leslie 122, bon état extérieur,
révisé si possible.
E-mail : dleroux@ocdp.nc ou fax : 01 44 05 19 52
B-200 hors d'usage pour pièces
E-mail : lribrioux@aol.com

Une semaine ski et Hammond.....

Renseignements au :

06.03.49.24.61.

ADHÉREZ À
TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :

Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :
@

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
Vous pouvez nous précisez sur papier libre ce que vous attendez de
l'association, et si vous désirez vous-même développer une activité.
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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
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Secrétaire :
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Gérard et Renée Rives
Michel West

