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ÉDITO...
Très chers Associés,
Nous n'avons pas eu besoin
de "triangulaires" pour b
otenir le résultat des élections de notre nouveau
bureau. Un seul tour a été
nécessaire afin d'élire
l'équipe TTH du nouveau
millénaire ; une équipe de
choc , dynamique, et unie
pour rechercher, informer,
découvrir, et surtout communiquer sur tout ce qui
peut nous intéresser à tr
avers
notre
passion
"commune"(terme idéal ,en
période d'élections municipales, n'est ce pas?)….Le
B-3 ne fait pas de polit
ique, il est bien trop fiable
pour ça. Il traverse l'His toire, tel un étalon, ressorti, chaque fois grandi de
ses combats contres clones
et synthés qui ont tenté en
vain de capturer son âme.
Grâce à la maîtrise des
Anciens ainsi qu'à
une
nouvelle génération de
passionnés, sa cote est
sans cesse croissante ; il
avance, se modèle et s'accorde merveilleusement à
la nouveauté. De no
mbreux pianistes se convertissent à "l'Hammondisme".
Maîtres, disciples, anciens,
nouveaux, innovateurs,
traditionalistes, chercheurs,
avant- gardistes,
idéalistes…., nous aimons tous le
Son unique sorti tout droit
des neurones du Dr La
urens.
Capt'ain Mc Duff vient de
quitter le navire ; la cro
isière continue afin que le
B-3 traverse les millénaires, les galaxies , révélant
de nombreuses étoiles ,
pour arriver là où tout est
possible, là où tout se rêve,
là où tout se vit, au centre
du point "B", qui se situe
précisément à l'intérieur de
notre cœur.
Bien à Vous,
bon Printemps.
Stéfan PATRY

RéUNION...
Assemblée Générale du 14 janvier 2001
Nouveau bureau...
Président :
Stéfan Patry
Vice-présidents :
Alain Mangenot et Stéphane Bredel
Secrétaire :
Jean-François Divay
Secrétaire-adjoint :
Didier Dubreuilh
Trésorier :
Eric Nabor
Trésorier-adjoint :
Cédric Elie

Bilan de l’année

adhésions faites en ligne, ce
qui sera corrigé. Les recettes
L’an 2000 a été une bonne sont constituées essentielleannée pour l’association, la
ment des cotisations des
nouvelle équipe, composée
membres, avec l’apport marde personnes dynamiques,
ginal de la vente de disques,
a bien fonctionné. Cepe
nactivité qui va être abando
ndant, le président souligne
née car elle rencontre peu de
qu’une telle association est
succès. En revanche, à la
lourde à animer et que ch
asuite de nombreuses demanque adhérent doit y contr
ides, une nouvelle commande
buer, par exemple en ne
groupée du livre «Beauty in
voyant des articles pour le
the B » va être faite.
magazine TTH.
L’édition du magazine TTH et
les frais de poste t(imbres)
constituent le gros des déRapport financier
penses, le matériel important
(ordinateur, ...) ayant été
Cédric Elie, qui termine sa
acheté les années précéden troisième année comme
tes.
trésorier et devient trésoLe rapport financier est ado
prier adjoint, présente le
té à l’unanimité.
bilan financier de 2000.
L’année, qui a connu des
rentrées de 22.000 F., se
termine avec 77 F. en
caisse.
Cotisation
On note une baisse du
nom bre d’adhérents, 90
Il est décidé à l’unanimité de
contre une moyenne de
garder le même montant de
110 à 120 les années pr
écotisation qu’en 2000, soit
cédentes, bien qu’Internet
250 F.
ait apporté une vingtaine
d’adhésions en ligne. A cet
Le magazine TTH
égard, un de ces nouveaux
adhérents reproche qu’i
l n’y
ait aucun accusé de réce
ption des

Quatre numéros ont été p
ubliés en 2000. L’équipe,
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à laquelle se joint Patrick Ficot, e
spère pouvoir garder cette périodicité
en 2000. Malgré le coût, il apparaît
souhaitable à l’assemblée générale
de faire tirer le magazine dans le
commerce, pour avoir une impre
ssion de bonne qualité de manière
suivie, en particulier pour la repr
oduction des photos : on se rappelle
que la mauvaise qualité des photos
avait conduit à faire un second i-t
rage du dernier numéro de 2000.
( Suite en page 8 )
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Barbara Dennerlein
Rhoda Scott
Truddy Pitts

The Queens of the B-3
B3 Summit V Concert
San Francisco, California
Nov. 2, 2000
Gabriel
Gabriel de
de Fombelle
Fombelle
Avec une telle invite, un concert comme ça on n’hésite pas
!

La soirée se déroule au Bimbo’s,
une belle salle de concert à San
Francisco, une vraie salle avec de
vrais sièges, de vraies tables, ça
change des boyaux enfumés. L’o
rga nisation est professionnelle : la
promo, la vente et la réservation
des billets sur Internet, tout est
nickel, et bénédiction, ni mégots,
ou autre, juste de l’air, de l’espace
et une atmosphère qui laisse prés
umer qu’il va se produire un spect
acle exceptionnel sur la grande
scène du Bimbo’s où trônent trois
orgues Hammond, des B3, avec 5
cabines Leslie un peu partout. e
Dux
des orgues de part et d’autre de la
scène se font face, le troisième est
disposé face au public. Une telle
organisation ne peut être le fruit
que d’un passionné de Hammond
;
là-dessus pas de doute: le concert
est produit par Pete Fallico. De
rrière les B3 des pupitres sur pl
usieurs niveaux pour les saxoph
ones, les guitaristes et le batteur. Le
public est confortablement installé
autour de petites tables rondes, la
salle est pleine, ce qui est un juste
retour de la qualité irréprochable de
la production.
Ca y est, c’est l’heure ! Pete Fallico
arrive sur scène, rayonnant, et de
toute évidence ravi de nous faire
partager la joie et la fierté de réunir
sur un même plateau the «Three
Queens of the Hammond organ
».
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C’est Barbara Dennerlein qui ouvre
les festivités, visiblement heureuse
d’être là. Elle commence par
« Jimmy’s Walk” une composition
qui est un hommage à Jimmy
Smith. Barbara Dennerlein, a un
contact simple et chaleureux avec
le public, elle le séduit immédiate ment. Pendant qu’elle joue, elle
sourit, elle a l’air émerveillé devant
ce vieil instrument. Son jeu est à la
fois virtuose et très sensuel, elle
utilise un expander Midi connecté
au pédalier, ce qui lui permet ad’
voir un son de type contrebasse,
cela convient très bien à son jeu,
même si c’est un peu au détriment
de l’inimitable pédalier Hammond
qui peut tant groover quand il
gronde...
Barbara ne va jouer que des m
copositions personnelles, elle est accompagnée par Victor Lewis aux
drums bien sûr, et par un sax
monstrueux, Charles Mc Neal , qui
a la sagesse et le professionnalisme
de ne pas trop prolonger ses chorus
car, si il se laissait un peu aller, il
pourrait sans aucun doute s’attirer
une majorité de suffrages dans le
public.
Barbara Dennerlein est vraiment
une organiste extraordinaire : elle
ne fait pas de démonstration tec
hnique, hormis l’inévitable solo de
basse au pédalier, et elle possède
tout :
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Barbara
Barbara Dennerlein
Dennerlein

la technique, le phrasé, le vocabulaire, un son à
tomber, de plus, pour ne rien gâcher, elle estar
vissante... Mais les thèmes style fusion germanique, ça ne passe pas vraiment, finalement ça
sonne un peu «old fashion».
Le public aurait aimé pouvoir se raccrocher à
quel que chose de familier. Dans un festival de
Jazz ça n’est pas une mauvaise idée de jouer
quel ques thèmes Jazz ! Mais ce premier set est
quand même fantastique, Barabara a un vraia-s
voir- faire pour faire monter la pression. Le public
est conquis.

Nous nous remettons de nos émotions au
cours d’une pause raisonnable (pas trois
quart d’heure…)
Pete Fallico, que l’on pouvait ob
server
dans ses starting- blocks, bondit sur
scène et annonce avec un enthousiasme
non dissimulée, Rhoda Scott, quelques
mots de présentation au public, car ma
lheureusement Rhoda n’est pas très
connue ici.
A partir de cette ligne, je perds une pa
rtie de mon self-control et renonce à tout
souci d’objectivité...
Rhoda entre en scène, elle sourit autant
au public qu’au B3 quil’attend. Rhoda
s’adresse au public en tant qu’artiste
francaise, my God ! que je suis content
d’être français ce soir.
Pour ce set, elle sera accompagnée to
ujours de Victor Lewis aux drums, et de
Robert Stewart, un jeune sax, brillant,
genre premier de la classe, paraissant
disons très sûr de lui, et qui après que
lques instants d’hésitation déplace son
microphone pour s’installer le plus nat
urellement du monde, devant la scène, au
milieu. Puisque la place était libre c’était
forcément pour lui!
Tout ça n’est pas grav
e, c’est la comédie
humaine et on est venu aussi pour ça...
Heureusement ce petit cinéma passe
inaperçu car Rhoda attaque et là,i l y a
comme un retour de flamme qui envahit
la salle, c’est immédiat, c’est très rapide,
sans appel. Rhoda tauree un B3, qui’ an
pas l’intention de laisser faire, c’est un
B3, du genre pas docile, pas de reverb,
pas de string bass, mais quand l’animal
commence à sentir pieds et mains de fer
dans peau de velours, il s’écrase le vieux
B3, il se soumet rapidement et devient
même fort zélé ! Oui c’est une grande
Rhoda qui est là pour nous, ça groove
monstrueux ! Illico les musiciens se re gar dent entre eux et n’en croient pas
leurs oreilles. Le guitariste hallucine, lui
c’est un mélange Georges Benson, Eddy
Murphy, en pas tiré, et tout ce monde se
met vraiment à jouer!

Dans la salle les visages sont transfig
urés, de petites soucoupes viennent tout
à tour se poser à la place des yeux, les
corps, et les chaises qui sont en de
ssous, ne tiennent plus en place.
Rhoda groove, Rhoda swingue, danse,
Rhoda chorus magnifiquement, le son
est super, la folie. Tiens voilà que le sax
premier de la classe commence a mo
ntrer que ce serait bien si c’était à son
tour. OK c’est à lui, pas de problème
c’est une bête, c’est parfait, super,
merci beaucoup. Vite Rhoda again c’est
reparti, une superbe version de «A
Child is Born », « Mack the knife », la
Rhoda s’amuse àmonter d’un demi ton
tous les cycles, je ne sais pas pourquoi
le sax il a pas l’air content. Eddy Mu
rphy, pardon Car Lockett, lui il n’en peut
plus, initialement il n’était d’ailleurs pas
prévu qu’il jouât avec Rhoda, mais un
iquement dans le quartet de Barbara
Dennerlein, mais là il prend des chorus
de tueur, il faut dire que les grilles de
Barbara Dennerlein ça chausse un peu
étriqué.

Ensuite une petite toccata, suivi de
« Autumn leaves » mais le vibrato V3 est
resté et là c’est une question de goût...
Dernier morceau un blues rapide, c’est
une apothéose, le set se termine, et je
me dis que cela ne sera pas facile pour
the next Queen, Truddy Pitts, que pe
rsonne ne semble connaître dans la salle.
Mais il n’en sera rien, même si elle n’a
pas, et loin s’en faut, le panache de ses
deux consœurs.

Truddy Pitts

Rhoda Scott

Photos et vidéos du concert sur le site :

Truddy Pitts a un style personnel, très
Jazz, elle commence par un hommage à
Duke, ça sonne, ça ne manque pas de
charme, elle est accompagnée par Ca
lvin Keys à la guitare, et MR. C (son a
mri) aux drums. Elle jouera « I’ll Be
Seeing You » en hommage aux coll
ègues disparus (Jack MacDuf, Shirley
Scott)
Mais après ce qui vient de se passer, ça
paraît un peu décalé, la salle commence
à se vider, et le dernier set vient à point
pour réveiller le public. Le concert se
termine par un bœuf pour le moins
éner gique, la fête se termine, Pete Fall
ico nous promet la suite l’année pr
ochaine, c’est sûr on y reviendra!

Gabriel de Fombelle
Mountain View, Californie
Le 15 Novembre 2000

http://www.geocities.com/BourbonStreet/4121/B3Summit2K/B32K.html

The
The Queens
Queens of the B3
Barbara
Barbara Dennerlein
Dennerlein

Rhoda Scott
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Truddy
Truddy Pitts
Pitts
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WEB...
L’orgue Hammond
sur Internet
Internet est très mouvant ; des
sites apparaissent, d’autres disparaissent ou ne sont plus mis à
jour. Le choix très subjectif que
nous vous proposons résulte d’une
recherche effectuée en ce déb
ut
d’année. Certains n’existeront
peut-être plus quand vous les ni
terrogerez dans quelques mois, ou
ils auront changé de forme, ou ils
ne seront plus mis à jour. Nous en
savons quelque chose, ce n’
est pas
facile de maintenir un site Internet
à jour...
Première constatation, quel que
soit le moteur de recherche qu’on
utilise, il y a sur la « toile » beaucoup de sites qui font référence à
l’orgue Hammond, qu’il s’agisse de
sites qui lui sont entièrement
consacrés ou qui lui accordent une
place importante, ou de sites qui
ne font qu’en mentionner le nom,
par exemple à l’occasion d’un di
sque ou d’un musicien. On arrive
ainsi à plusieurs centaines de sites
ayant un rapport quelconque avec
l’orgue Hammond. Une sélection
est donc nécessaire, on a pris le
parti ici de se limiter à des sites
qui accordent une place notable à
l’instrument, tout en éliminant les
sites consacrés à des organistes et
qui pourront faire l’objet d’une
prochaine rubrique de TTH.
Deuxième constatation, qui malheureusement est très générale
sur internet : dans leur quasi tot
alité, les sites sont anglophones, et
les sites en français proviennent
en majorité de Suisse, de Belgique
et du Canada. A nous de
relever le
défi...
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Ces sites sont de trois sortes : il y
a d’abord des sites qui se veulent
généralistes et abordent les a
spects historiques, techniques et
musicaux. Ils ont souvent été
créés par des associations, mais il
y a aussi des amateurs qui sesont
attachés à créer des sites très
complets. On trouve ensuite des
sites professionnels d’entreprises
qui font commerce de « vrais »
orgues Hammond à roues phon
iques, d’occasion bien sûr, de pi
èces détachées, souvent aussi de
clones numériques, et assurent
leur entretien. Enfin, des sites très
personnels d’amateurs qui v
e ulent
faire partager leur passion, en
racontant leur expérience, en di
ffusant des photos de leur(s) orgue
(s), etc. car il y a plus de colle
ctionneurs d’orgues qu’on pourrait
penser a priori...
Commençons par les plus
sympathiques des sites
généralistes, car créés par des
amateurs :
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w ww.multimania.com/organhammond
Dédié à Laurens Hammond, ce site bilingue français
anglais créé par Philippe Chausson comporte une obi
graphie de Laurens Hammond et un historique de son
invention, des notes techniques sur l’orgue et le Leslie
tirées d’article d’Alain Mangenot dans Keyboards, que
lques exemples musicaux, dont Rhoda Scott, Jimmy
Smith, Lou Bennett, Count Basie, Timmy Thomas, qui
pourrait faire l’objet d’un uizz
q
parmi nos adhérents, et
un certain Stéfan Patry, un jeune qui monte paraît
-il.
Enfin, de nombreux liens vers d’autres sites intére
ssants, dont celui de TTH. En revanche, peu d’illustr
ations.
www.univ -tln.fr/~debon/hammond
Un informaticien toulonnais, Jean
-Charles Debonne ville, a inclus dans son site par ailleurs très éclectique
une page Hammond, en fait un véritable site assez
complet, avec des éléments techniques, pas mal de
photos, des liens intéressants vers d’autres sites. Il y
raconte aussi comment il a attrapé le virus et ses nanées d’apprentissage...

« Le » site des amateurs d’orgues de cinéma est un
site américain, on s’en serait douté, anglophone bien
sûr, très riche et très varié, en fait plus un portail
qu’un site car il englobe un grand nombre de sites plus
spécialisés, dont plusieurs consacrés à l’orgue Ha
mmond.
www.theatreorgans.com/
hammond.
Très bien présenté et abonda
mment illustré, ce site est certes un
peu commercial, en ce sens qu’il
comporte des publicités et permet
des achats en ligne, dont le livre
Beauty in the B, qui peut être ég
alement acquis via l’association,
mais aussi des orgues d’occasion
(prévoir le transport, ils sont tous
aux Etats Unis!), des pièces déta chées, des CDs, etc.
Ce site est foisonnant, difficile de
ne pas s’y perdre mais c’est aussi
un plaisir de s’y pe
r dre...
Beaucoup de photos de différents
modèles, des repro ductions de ca talogues, et surtout de nombreux
liens, notamment vers des sites
techniques et des sites personnels
d’amateurs dans divers pays.
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Lien particulièrement intéressant, celui
vers le site de la Hammond Organ Hist
orical Society International (w ww.
organsociety.homepage.com), u n e
organisation norvégienne qui publie
beaucoup d’ouvrages histori
ques et
techniques et des cassettes d’enregistre ments de différents types d’orgues Ha
mmond, à différentes époques, sans doute
très instructifs.

Le même site sur les orgues de cinéma
abrite un autre site consacré à l’orgue
Hammond : Groove, The Hammond
Grounds (www.theatreo rgans.com/
grounds).
C’est le site de Gilles Bacon, dont nous
vous avons déjà parlé. Malheureus
ement, ce site n’a plus été mis à jour
depuis environ un an ; c’est bien m
domage, car il comportait des listes de
CDs nouvellement parus, des photos et
des liens, notamment vers des sites
d’organistes ou de groupes utilisant l’o
rgue Hammond. Il reste cependant int
éressant par la somme d’informations ,
d’articles techniques ou musicaux qu’il
comporte et qui restent d’actualité.

Le plus actif est la Hammond Organ Ma
iling List, à laquelle on peut adhérer a
grtuitement.
Le site professionnel le plus complet et
sans doute le plus connu est celui de
Goff, www.goffprof.com, entreprise
familiale située dans le Connecticut et
qui est le fournisseur attitré, depuis plus
de quarante ans, d’un grand nombre
d’organistes professionnels. Goff vend
des orgues à roues phoniques et aussi
des Hammond numériques, et des pi
èces détachées qu’il expédie partout dans
le monde. Egalement de nombreux liens
vers plusieurs dizaines de sites de mus
iciens et de groupes et vers les sites de
fabricants de divers équipements.
Peu de sites français équivalents ma
lheureusement, je n’ai trouvé que deux
sites d’entreprises commercialisant des
orgues Hammond numériques.
Toutes les entreprises, essentiellement
américaines mais aussi anglaises et alle mandes, qui se sont fait une spécialité
de rechercher des orgues à roues phon
iques pour les revendre sont présentes
sur le net, certaines offrent des réco
mpenses à ceux qui leur indiquent des
orgues à acheter, avis aux amateurs...

www.jwolf.com . Il s’agit en fait d’un
site développé par un amateur de Col
ogne, Jürgen Wolf, qui s’est attaché à
rassembler de l’information sur les org
anistes de jazz du monde entier. On y
trouve des biographies, des discogr
aphies, des articles divers, les classe ments du magazine américain Dow
nbeat, etc. C’est donc un site très riche,
qui comporte aussi beaucoup de liens
intéressants.
Vous le voyez, on pourrait y passer des
heures, à « surfer » d’un site à l’autre
au gré des «liens » et de l’inspiration.
Un outil utile existe, le « webring », qui
permet d’aller de site en site, sans er cherche, en créant des liens entre des
sites consacrés au même sujet. Il en
existe un consacré à l’orgue Hammond,
le « Hammond ToneWheel Organ Ring»,
accessible à partir de la plupart des sites
décrits ici. Il en existe également un
pour l’orgue de cinémaet un autre pour
l’orgue liturgique.
Beaucoup de ces sites permettent d’é couter des extraits d’enregistrements
pourvu qu’on possède l’équipement ad
équat. Nous les répertorierons dans une
future livraison de TTH. C’est d’ailleurs
le cas du site de l’association, avec en
ce moment des extraits (son et vidéo)
d’un concert de trois organistEs (le E
majuscule, c’est pour marquer le fém
inin) : Rhoda Scott, Barbara Dennerlein
et Trudy Pitts, au Bimbo’s 365 de San
Francisco. A ne pas manquer.
Nous parlerons aussi une autre fois des
sites personnels de tous ces amateurs
d’orgue Hammond, nos frères, qui util
isent le web pour diffuser et promouvoir
notre passion commune. Il y en a des
dizaines, surtout aux Etats Unis et en
Europe du No
r d. Parmi eux, un nombre
surprenant de « bricoleurs » qui fabri quent des modèles de leur invention ou
des copies de modèles ayant existé, à
partir de pièces récupérées.

On y trouve aussi le site de Pete Fallico
(www.theatreorgans.com/grounds/
doodlin), site musical particulièrement
complet sur les organistes, encore qu’il
ne comporte aucun organiste français.
Vous vous souvenez sans doute que
Pete Fallico est un animateur e
d radio
californien qui fait beaucoup pour la
promotion de l’orgue Hammond.
Enfin, toujours sur le même sitewww.
theatreorgans.com, on peut accéder à
partir de la homepage aux liens Ha
mmond (Hammond Links). A noter les
Hammond FAQ (Frequently Asked
Questions, que les canadiens appellent
joliment Foire Aux Questio ns), questions
techniques sur le fonctionnement des
orgues et des Leslies, avec des photos
et des extraits de manuels technique
s,
mais aussi des listes d’ouvrages, de di
sques, d’adresses, malheureusement
essentiellement aux Etats Unis. C’est un
site très instructif. Dans le même ordre
d’idée, il existe des sites interactifs, fo rums de discussion et d’échange d’info
rmations surtout techniques entre po
ssesseurs d’orgues Hammond.

Une mention particulière pour le site
VintageHammond.com qui offre
sans conteste le plus grand choix dans
pratiquement tous les modèles, y co
mpris des B2...
Un site très intéressant (users.solve.
net/~rickp/Hammond/AgeList.
HTML ) permet de déterminer l’âge
d’un orgue Hamm
ond, à partir d’un
certain nombre de caractéristiques de
ses composants électroniques, mais
aussi la forme des commandes, la
taille
des
lettres
du
sigle
« Hammond », etc. Il donne aussi une
liste d’orgues de différents types, ér
pertoriés par propriétaire et numéro
de série. Le site du magazine français
K e y b o a r d s (www.keyboards.fr/
argus/hammond.htm) donne quant
à lui les prix moyens constatés pour
quelques types d’orgues. Je ne vo
udrais pas terminer ce (premier) tour
d’horizon sans mentionner un site m
usical, allemand mais anglophone, celui
des Archives Internationales de l’Orgue de Jazz (International Archives for
the Jazz Organ, IAJO) :
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Et bien entendu, n’h
é sitez pas à nous
communiquer vos découvertes pour que
nous puissions en faire profiter tous les
adhérents.
Jean-François Divay

PPour
our aider
aider nos
nos rédacteurs
rédacteurs àà
réaliser votre bulletin de liaison
liaison
…

N’hésitez pas à nous e nvoyer vos idées, sugge stions, tous ce qui concerne
l’orgue Hammond, et vos
coups de gueules bien sur !
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UN PEU D’HARMONIE…

IE. . .

BEAUCOUP DE MUSIQUE !
(3ème partie)
par Stéphane BREDEL
Cette fois-ci, nous rentrons véritablement dans le sujet, avec
l'harmonisation. Grâce à elle, il est possible de comprendre
la structure d'un morceau, ce qui est bien utile lorsqu'on
veut improviser. "D'où vient cet accord ?" Répondre à cette
question, c'est déjà résoudre la moitié du problème !

HARMONISATION DE LA GAMME MAJEURE
En partant de chaque note de la gamme
majeure, regardons quel accord apparaît
naturellement. Puisque nous entrons dans
une vue "verticale" de l'harmonie-les accords- , on ne parlera plus de notes deé-d
part, mais de "degrés". La gamme majeure comportant sept notes, on définit
logiquement sept degrés, notés à l'aide des
chiffres romains :

Pour le deuxième degré, on trouve :
Fondamentale :
Tierce :
Quinte :
Septième :
Soit D-

7

ré
fa (tierce mineure)
la (quinte juste)
do (septième mineure)

(ré mineur 7)

I, II, III, IV, V, VI etVII.
Considérons donc la gamme de do majeur
(do, ré, mi, fa, sol, la si), et regardons pour Pour le troisième degré, on trouve :
chaque degré la nature de l'accord
associé:
Fondamentale :
mi
Pour le premier degré, on trouve :
Tierce :
sol (tierce mineure)
Quinte :
si (quinte juste)
Fondamentale :
do
Septième :
ré (septième mineure)
Tierce :
mi (tierce majeure)
Quinte :
sol (quinte juste)
Soit E- 7 (mi mineur 7)
Septième :
si (septième majeure)
Soit C

maj7

(do 7ème majeure)

En continuant la même logique pour les
autres degrés, on en arrive au tableau isu
vant (toujours en do):
I
II
III
IV
V
VI
VII

C maj7
D- 7
E- 7
F maj7
G7
A- 7
B- 7b5

(do 7ème majeure)
(ré mineur 7)
(mi mineur 7)
(fa 7ème majeure)
(sol 7)
(la mineur 7)
(si mineur 7 quinte diminuée)

On remarque tout de suite deux choses :
on trouve le même type d'accord
pour les 1er et 4ème degrés,
soit X maj7
on trouve le même type d'accord
pour les 2nd, 3ème et 6ème degrés,
soit X- 7

HARMONISATION DE LA GAMME DE DO MAJEUR
I
C maj7

G

6

II

III

D- 7

E- 7

V

VI

VII

7

7

B- 7b5

A-
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IV
F maj7

À titre de double exemple, refaisons la
même chose, mais cette fois-ci en fa.
Rappelons la gamme de fa majeur:
fa, sol, la, sib, do, ré, mi

HARMONISATION DE LA GAMME DE FA MAJEUR
I
F

II

maj7

G-

V

A-

VI

C7

Bien évidemment, on retrouve la même
nature d'accord qu'en do pour chaquee-d
gré. Ceci reste vrai quelle que soit la
tonalité de départ .
Cette remarque est très importante : elle
servira souvent de prétexte pour sauter
d'une tonalité à une autre. En effet, supp
osons que l'on soit compositeur (on peut

III

7

IV

7

Bb maj7

VII

D- 7

E- 7b5

rêver), et qu'on écrive un morceau dans la
tonalité de do. À un moment donné, on
décide de jouer Fmaj7, donc le quatrième
degré de do. Alors pourquoi ne pas passer
en tonalité de fa, et considérer Fmaj7 non
plus comme quatrième degré de do, mais
tout simplement comme premier degré de
fa ? Ce type d'astuce (et ses dérivés) est

abondamment exploité par les plus grands
compositeurs ! (voir "Satin Doll" , "All The
Things You Are"…).
Voici ci -dessous la nature des accords pour
chaque degré de la gamme majeure:

HARMONISATION DE LA GAMME MAJEURE
(valable pour n'importe quelle tonalité de départ)

DEGRÉ
I
II
III
IV
V
VI
VII

ð

NATURE DE L'ACCORD
X maj7
X– 7
X– 7
X maj7
X7
X– 7
X- 7b5

Retrouvez cette progression harmonique sur votre Hammond pour toutes les tonalités !...
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RÉUNION DU 14 JANVIER
Intervention de
M. Castagnairol

( Suite de la page 1 )

[Lors de sa première réunion
le 7 février, le bureau a décidé
de faire un nouvel essai avec
l’ancien prestataire avant de
prendre une décision défin
itive]
L’idée de publier un quatre
pages en couleurs chaque fin
d’année est adoptée.
Le président souhaite que les
adhérents s’impliquent davan tage dans le magazine, qu’ils
réagissent sur les articles par
le courrier des lecteurs et
qu’ils envoient des articles
(compte-rendu de concerts,
critiques de disques, etc.), de
préférence par e-mail ou sur
disquette, ou bien sur papier.
La
nouvelle
r u b r iu
qe
« opération commando » a
rencontré un grand succès.

Marc BENHAMOU
On va étudier la création d’une partie réservée aux me
mbres, qui pourrait contenir des informations complémenta
ires, éventuellement l’annuaire des membres, ...
Patrick Ficot va aider Stéphane Moog à mettre à jour le
site.

Annuaire des
membres
Il y a une forte edmande pour qu’un
annuaire des membres
soit constitué. Un
courrier sera envoyé à
chaque membre pour
solliciter son autorisa tion de diffuser en
interne à l’ensemble
des membres ses nom,
adresse, téléphone et
adresse e-mail.

Le site Internet
Le nouveau site développé par
Stéphane Moog est très a
pprécié. Plus rapide, il contient
énormément d’informations.
La problématique est la même
que pour le magazine : il faut
de la matière pour alimenter
le site, articles, commentaires
de concerts, de CDs, etc. à
envoyer par e-mail ou sur
disquette.

Laurent SERIES

Stéphane BREDEL

Activités de l’association
prévues en 2001

Marc BENHAMOU
La réunion s’est terminée autour du B3 de l’ass
ociation, avec notamment Didier Mouret, et autour
du traditionnel buffet campagnard.
Éric Nabor

Yves ESMELIN
8

Proviseur du lycée René Cassin
à Paris, M. Castagnairol est
passionné par les harm
oniums : il va ouvrir un musée
qui leur sera consacré dans le
Périgord, dans lequel il veut
aussi mettre des orgues Ham mond. Il propose d’organiser
la fête de la musique avec
l’association dans son établis sement en juin prochain. Il
propose aussi de mettre des
salles à notre disposition dans
son lycée pour les réunions de
TTH. Stéfan Patry tiendra les
adhérents au courant des su
ites données aux propositions
de M. Castagnairol.
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Décentralisation : organisation
d’une réunion en province une
fois par an.
Semaine d’orgue au Caveau
des Oubliettes en mai avec
Stéfan Patry, Benoît Sourisse,
Emmanuel Bex, ...
Stage d’orgue à la neige avec
Rhoda Scott, Stéfan Patry, ...
Master Class de Rhoda. Coût
total de 1.200 F. comprenant
le voyage, l’hôtel et l’entrée
gratuite à tous les concerts. Il
est demandé aux participants
de venir avec deux morceaux.
Etude comparative des clones
d’orgues Hammond : il ’agit
s
de les écouter dans des cond
itions identiques, avec une
même configuration (ampli,
cabine Leslie). Les revendeurs
seront contactés.
Fête de la musique au lyc
ée
René Cassin.
Visite du musée Laurens Ha
mmond, qu’Alain Kahn va insta
ller en Normandie.
Et nous l’espérons, beaucoup
d’autres activités...

.
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LARRY GOLDINGS
TRIO
“AS ONE”
(Palmeto Records)
Larry Goldings : org

Peter Berstein : g
Bill Stewart : dms
e concert uniquede ce trio en
octobre 2000 au Duc des Lo
mbards fut un m
oment inoublia ble pour tous les cha
nceux qui
étaient présents (que nous sommes…).
Ce dernier enregistrement est sans
doute le disque le plus abouti de ce
trio étonnant. Il est évident que le
récent passage de L. Goldings dans la
formation du saxophoniste Michael
Brecker a définitivement apporté chez
l'organiste la spiritualité musicale qui,
peut-être, manquait parfois.

L
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Quoique…
Les compositions s'enchaînent avec
logique, pour aboutir au dernier mo
rceau, "Glass", qui symbolise toute la
quintessence que l'on peut tirer d'un
orgue à roues phoniques. Après ces
2'53 de pur bonhe
ur pour tous les
"Hammondistes", on peut se dema
nder sincèrement ce qu'il peut bien re
ster aux synthés !
Mais si ce dernier morceau est la ec rise, il reste tout le gâteau, et quel
gâteau ! L. Goldings est sans doute le
digne héritier de L. Young, à la diff
érence près que l'élève n'a plus rien a
envié au maître dans l'exploration des
richesses harmoniques que procure
l'orgue Hammond. Larry est mort, vive
Larry !
La nostalgie générale qui ressort de ce
CD (sentiment très personnel) apporte
une beauté insaisissable, propre aux
enregistrements remarquables. La
complicité des musiciens (remarquez
la subtilité du jeu sur les cymbales de
Bill Stewart), la qualité des compositions, l'omniprésence de l'orgue–et
rien que l'orgue-, et la richesse des
improvisations justifient sans hésitation l'acquisition de ce disque.
Larry Goldings est certainement le plus
original des organistes américains a
ctuels. Si vous ne le connaissez pas
encore, ce dernier enregistrement est
le meilleur moyen de pénétrer dans
son univers. En tout cas, nous, il nous
a conquis !

Eddy Louiss
“Récit proche”

Jean-Marie Ecay : guitare
Paco Séry : batterie
Julio Rakotonanahary : basse
Daniel Huck : sax alto
Xavier Cobo : sax ténor, flût
e

Jimmy Smith
“Dot com blues”

Anecdote (pour les puristes): a priori,
L. Goldings aurait enregistré ce disque
sur un C -2 modifié. En fait, le C-2 est
un C-3 sans percussion. La modific ation porte donc sur l'ajout des percu ssions, et le C-2 devient un C -3...

Jimmy Smith : organ - Russell Malone :
guitar - Reggie McBride :bass-guitar Harvey Mason :drums
Special guests :
B.B. King : vocal, guitar
Taj Mahal : vocal, guitar

SOCLE DE DEMONSTRATION
HAMMOND
Pour les meilleurs magasins agréés de la marque, the Ha mmond Organs Company fournissait quelques exe mplaires de
ce socle transparent de démonstration. Il s'agit d'un socle
similaire, dans l'idée, à ceux que l'on voit aujourd'hui chez
les revendeurs de pianos pour comprendre le méca nisme
du toucher. À ceci près que le modèle Hammond était équ ipé de deux roues phoniques, de deux tirettes harm oniques,
d'un petit moteur, et de quatre notes. Branché à un petit
ampli, il était possible de sortir quelques sons de ce socle.
Ainsi, à travers le plexiglas, les acheteurs potentiels pouvaient facilement visualiser le principe de fonctionn ement
des roues phoniques et des tirettes.
Questions : y a-t-il eu de tels socles en France ?...
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JACK McDUFF
Quelques réminiscences

J’ai rencontré Jack quand il jouait avec Willis « Gator » Jackson à
Atlantic City (New Jersey), aux alentours de 1960. Il jouait « Mr.
Lucky » de Henri Mancini, c’était si beau, je ne m’en lassait pas.
Le batteur, Bill Elliott, (qui est devenu « mon » batteur par la
suite) me l’a présenté. J’ai été conquise par son humour, et c’est
ce qui m’a t oujours plu chez lui. Jack avait toujours des histoires,
des « ficelles » à raconter, des anecdotes très drôles. Il était très
astucieux, plein d’idées. C’est lui qui, lors des ‘batailles des o rgues ‘ coinçait une note avec une pochette d’allumettes et puis
faisait le tour de l’orgue tout en jouant les ba sses à la main gauche.
Son batteur préféré de tous temps était Joe Duke, mais Joe a eu
des problèmes de santé et ne pouvait plus jouer. Jack m’a dit e ncore la dernière fois que je l’ai vu, alors que Joe était mort depuis
un moment, « Joe Duke me manque toujours, tu ne peux pas s avoir. » Ils avaient une incroyable complicité sur scène, c’était admirable.
Dans les années ’60, Jack et sa femme Dinkie avaient tous les
deux fait teindre leurs cheveux couleur argent (et défri
sés) et ils
roulaient dans une Cadillac argentée aussi. Ca faisait vraiment
« glamour ».
Il paraît que Jack, qui était d’abord bassiste puis pianiste, a commencé à jouer de l’orgue Hammond quand un
patron de club de jazz lui a demandé s’il savait en jouer, et Jack, pour ne pas perdre l’affaire, a dit oui.
Jack adorait raconter l’histoire de notre engagement à Carnegie
Hall, quand, depuis le café attenant, nous avons vu plein de
gens sortir de la salle de concert. Jack disait « Qu’est-ce qui se
passe ? Il y a le feu ? », et quelqu’un a répo ndu, « Non, c’est
que c’est Larry Young qui joue en ce moment. » (Même Larry
en riait de cette histoire.)
Il y a deux ans, nous étions ensemble pour la « Newark Jazz
Connection », et bien qu’un peu fatigué, il jouait « Rock Candy » avec le même entrain que toujours. Après, on parlait e nsemble et il était toujours aussi drôle. Il expl iquait à mon époux,
Raoul, comment on sait qu’un jarret de porc est bien cuit quand
c’est servi. (Il faudrait le geste avec, mais en somme, c’est que
le jarret frémit tout seul dans l’assiette.)
C’est difficile pour moi de croire que je ne le verrai plus, mais
chaque fois que je pense à lui, j’ai un tendre sourire qui me
vient aux lèvres, et je crois que cela lui plairait.
Rhoda Scott
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DATES DE CONCERTS

PETITES ANNONCES
A VENDRE
Hammond L100 P et Leslie 122 début 70 (couleur noire)
intégralement remis en état par Alain Khan
18.000 FRF
05.55.98.85.87
Particulier vend orgue Hammond
Référence L122 Bon état
15 000 Frs à débattre
Visible dans la région de Rennes
Contacts: Xavier au 06.63.26.15.80 ou Yann au 06.87.37.05.38
HAMMOND RT3 + PR40 + L251
Prix=50.000FF
Contact=André MEURICE , 150 rue des BRUYERES
4000 LIEGE (Belgique) 04/2531450 + préfixe pour Belgique
Vends HAMMOND RT3 + Leslie L251 + réverb PR40 , banc et
pédalier le tout en parfait état.
tél. : Belgique 04/2531450 André MEURICE (LIEGE)
H-100 avec cabine Leslie 147 très bon état : 20 000 FRF
Tél. 06 61 37 23 59
Expandeur VOCE 64 sons roues phoniques & combos 60',
réglages par tirettes manuelles, état neuf : 3 000FRF
Tél. 03 86 46 00 00
Leslie 760
Prix=4500 F
Contact=Valéry : 06 13 26 95 09
Vend Leslie 760 année 1969 (bon état) Région : Paris
Hammond X77
Prix à débattre
Orgue Hammond mod. X77 + Leslie + pédalier ( X77 )
Contact=Mr Christian BLONDEAU
Tél. : 01 60 46 83 66
Orgue Hammond avec leslie
Prix=à discuter
A vendre orgue Hammond avec Leslie acheté en 1 9 7 9
Contact=03 88 96 37 23

Emmanuel BEX
AVRIL
Tournée du 1 au 12 Italie BEX/GATTO
ZEPETTELLA
Samedi 14 Moulin d’Andé BEX/ROMANO
Jeudi 19 Sunset B EX/FERRIS&GOUBERT
Vendredi 20 Sunset BEX/FERRIS&GOUBERT
Samedi 21 Sunset BEX/FERRIS&GOUBERT
Jeudi 26 Petit Opportun S olo au piano
Vendredi 27 Bruxelles Invité Olivier Témine
Samedi 28 Bruxelles Invité Olivier Témine
Lundi 30 Foire de Pa ris BEX/ BADAULT/EMLER
MAI
Tournée du 1er au 16 Afrique de l’Ouest BEX et
JOUVELET
Jeudi 17 Caveau des Oubliettes Les Nuit s Mauve
Vendredi 18 F. d’orgue de Charentes Les Nuits
Mauve
Vendredi 25 duc des Lombards Invité Olivier T émine

SEMAINE DE L'ORGUE AUX OUBLIETTES
Une semaine d'orgue hammond au Caveau des Oubliettes
52 rue Galande. 75005 Paris.
Du 14 au 20 MAI 2001
Lundi/ Mardi/Mercredi : Jam Sessions sur le B -3 avec de nom breux organistes, à partir de 22h15
Jeudi 17 mai : Emmanuel BEX à 22h30
Vendredi 18 mai: Benoît SOURRISSE à 22h30
Samedi 19 mai : Stefan PATRY à 22h30
Dimanche 20 mai : Patrick AFANE à 21h30
RENCONTRE AVEC LES ARTISTES A 18 h 30 avant chaque
concert
Stefan PATRY
Samedi 7 avril à Lisses (91) à l'Espace Léonard de Vinci avec Organic Quartet
Vendredi 13 avril au Caveau des Oubliettes pour une soirée découverte avec Laurent Assoulen ( piano )
Vendredi 27 avril au Caveau des Oubliettes avec le pianiste chanteur de blues Jeff Hoffman
Samedi 28 avril à Chartres
Vendredi 4 et samedi 5 mai au Caveau des Oubliettes avec Barend
Middelhoff ( sax )
Jeudi 17 mai à 20h30 à l'Eglise St Julien Le Pauvre ( 5ème ) pour
Jazz'n Spirituals avec Michel Delakian à la trompette
Mardi 22 mai avec Organic Trio pour le Festival Jazz de Munster
Rhoda SCOTT
Samedi 31 mars à Pierrefitte sur Seine
Samedi 5 mai à Dinan
Du 16 au 22 mai à Paris au Bilboquet
Du 5 au 8 juin Paris au Caveau de la Huchette
Le 9 juin à Chateauneuf sur Sarthe
Le 30 juin à Coulonges les Sablons ( Printemps du Perche )
Église de Coulonges les Sablons avec le C hœur de l'Université du
Maine
Benoît SOURISSE
Le 31 mars à Spy
Le 06 avril ( Manu Galvin trio ) à Corbeil ( Le Bellevue )
Le 12 avril à Forges Les Eaux
Les 13 et 14 avril à Paris au Petit Opportun
Le 25 avril à Grenoble ( Masterclass au Conservatoire )
Le 26 avril à Grenoble ( Soupe aux Choux )
Le 27 avril à Chambéry ( Jazz club )
Le 28 avril à Valence

GRANDE REUNION TTH
SAMEDI 19 MAI à 17 heures au CAVEAU DES OUBLIETTES.
Venez nombreux avec vos amis.
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PREMIER SALON DE L'ORGUE HAMMOND
Samedi 31 Mars de 14 à 19 heures
au LYCEE RENE CASSIN
185 av de Versailles. 75016 PARIS. (près de la Porte de St
Cloud)
Venez échanger, vendre , acheter, vous informer, donner des infos,
exposer vos raretés, ....partager votre passion qu'est l'orgue Hammond.
Apportez tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec l'orgue
Hammond( pièces détachées, orgues et Leslies toutes marques, revues,
disques, Cd, Vidéos, photos, affiches, matériel hi -fi et vidéo...)
Il est possible de décharger dans la cour du lycée avec son véhicule
uniquement le matin de 8 heures à 13 heures et ensuite à 19 heures.
Un espace sera mis à votre disposition. Prévoyez votre infrastructure
(table, chaise si besoin...)

Tribute to

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

Président :

Stéfan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot
Stéphane Bredel

Trésorier :
Trésorier -adjoint :

Eric Nabor
Cédric Elie

Secrétaire :
Secrétaire -adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

Comité de rédaction:

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

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Rhoda Scott
Gabriel de Fombelle
Patrick Ficot
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ADHÉREZ À
T RIBUTE TO HAMMOND

AMMOND

e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 250 FRF, montant de mon adhésion à
l'association Tribute To Hammond pour 2001.
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 activit é.
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