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ÉDITO...
L

es événements TTH s'enchaînent;
leurs
succès
sont encourageants. Ceci
est la rançon de la communication. Aujourd'hui "la Com"
comme on dit, est le passage
obligé de la réussite. Tribute to
Hammond est au point… com,
et nous espérons bien y rester !
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Pour la première fois

dans TTH, la généalogie com
complète

des orgues Ham
Hammond, du premier modèle A
jusqu'au mythique BB-3 ! Visite guidée...

J'espère que vous avez acheté
le <Jazz Hot> du mois de mai;
un numéro spécial orgue Hammond dans lequel il est souvent
question des activités de notre
association. On parle de nous
également dans le magazine
Keyboards de mai. Des adhérents sont aussi très actifs pour
leur association; je citerai Francis Tranier de Perpignan qui a
écrit et fait paraître un article
d'une demi page dans le journal
l'Indépendant du 14 avril; il
écrit également de nombreux
articles pour notre magazine. Je
nommerai également JeanClaude Castagnayrol, notre
organiste-proviseur, qui fait
beaucoup pour son lycée et
pour notre association. Ceux
qui sont venus au Salon le 31
Mars dernier ont pu apprécier la
qualité de son accueil et de son
organisation. La générosité
reste une des plus belles vertus
et bon nombre d'entre vous
n'en manque pas.
J'espère également que vous
aurez été nombreux à venir à
La semaine de l'Orgue au Caveau des Oubliettes. Ce lieux
historique de Paris est en train
de devenir un lieu incontournable du jazz en France. Beaucoup de musiciens y sont programmés et aussi beaucoup
d'organistes. Ce sera bientôt
l'Organ Jazz Club de Paris. En
ce qui concerne notre avenir
proche, n'oubliez pas de venir
faire la fête de la Musique et
aussi de l'orgue le 21 juin au
lycée René Cassin. Tout le
monde pourra jouer… dans la
limite des orgues disponibles...!
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L

e rêve de chacun d'entre nous a été, un jour
ou l'autre, d'acquérir un B-3, un C-3, ou encore un A-100. Mais avant d'avoir pu produire
ces modèles aboutis, il est intéressant de constater
que The Hammond Organ Company a dû travailler
vingt ans entre le premier orgue à roues phoniques,
le modèle A, et le mythique B-3 ! Même s'il est vrai
que la seconde guerre mondiale a fortement ralenti les recherches musicales en ce domaine (comme la plupart des sociétés américaines, la société Hammond participait elle aussi à l'effort de guerre, bien malgré
elle…), le parcours fut long. À cela, plusieurs raisons.
Tout d'abord, comme toute société privée qui se respecte, The Hammond Organ Company a toujours cherché
à rationaliser et optimiser ses moyens de productions, tout en standardisant au maximum les composants
présents dans les différents modèles d'orgue. Même si cette politique est justifiée, elle a sans doute entraîné
un ralentissement dans la conception de produits nouveaux.
Ensuite, la société Hammond a parfois mis du temps à réaliser que ses orgues pouvaient être employés dans
d'autres styles que la musique liturgique, tels que la variété, le jazz, la musique dansante de l'époque, ou encore le gospel. Les besoins musicaux pour ces autres styles étaient autres, d'où sans doute l'apparition des
célèbres percussions en 1955. N'empêche qu'Hammond s'est toujours fortement impliquée dans la musique
liturgique, et produira dans cette perspective de véritables "monstres", tels que le modèle E de 1937, et plus
tard le modèle Grand 100, au succès plutôt relatif. Il faut également ajouter qu'Hammond s'est égarée dans
la production de modèles hyper complexes, qui manifestement ne répondaient pas à la demande, et finalement produits en quantités limités. C'est le cas par exemple du modèle B-A (1938), orgue à rouleaux qui pouvaient jouer seul (comme certains pianos de l'époque), ou encore le modèle Novachord (1939), dépourvu de
générateur à roues phoniques (le son était en fait produit par un système électronique à lampes, considéré
aujourd'hui comme le premier synthétiseur !). Ces modèles connurent un succès commercial très relatif. Mais
la société existait depuis quatre années seulement, et il était normal qu'elle s'essayât à de nouveaux marchés, au détriment de l'évolution des modèles existants.
Enfin, bien que le générateur à roues phoniques ait été une réussite dès le début, il n'en fut pas de même
pour le système de vibrato/chorus, qui donna bien du fil à retordre aux ingénieurs. C'est ainsi qu'il faudra attendre 1946 pour voir apparaître le génial scanner avec sa ligne à retard. Hammond détenait enfin un système simple, fiable et économique, et remarquablement musical.
Finalement, en janvier 1955 sortent les modèles B-3, C-3 et RT-3, qui n'évolueront plus jusqu'en décembre
1974 (décembre 1969 pour le RT-3), date à laquelle Hammond arrête définitivement sa production d'orgues à
roues phoniques, devenus trop coûteux. La décision est alors prise de se lancer dans la production de modèles
"tout électronique", tel que le B-3000. Mais ceci est une autre histoire…

Entre les modèles A et B-3, on peut sectionner l'évolution technique en cinq étapes
majeures. En voici une petite synthèse, non
exhaustive. Il est cependant bon de rappeler que bien souvent, pour une génération
donnée, les différences entre les modèles
ne concernent que les meubles, tandis que
les consoles étaient communes au maximum. Enfin, notons que seuls les orgues
non amplifiés à roues phoniques sont présents ci-dessous (sont donc absents les
modèles des séries A-100, D-100, ainsi que
les spinets des séries L-100 et M-100)

LA GENÈSE :
Modèles A, AB, C et E
Modèles A et AB
(Juin 1935 – Oct. 1938)
c'est tout simplement le premier modèle à
roues phoniques Hammond commercialisé !
La configuration générale est déjà celle du
futur B-3 : meuble sur pieds, 2 claviers de
61 notes, 1 pédalier de 25 notes, 4 jeux de
9 tirettes harmoniques (2 jeux par clavier)
et 1 jeu de 2 tirettes pour le pédalier, et les
touches de présélection de couleurs inversées.
On
trouve
un
effet
appelé
"trémulant", qui n'est pas un vibrato, mais
une variation périodique de l'intensité du
son (sans déphasage donc). Un bouton
permettait de régler une résistance variable, afin de diminuer ou d'augmenter l'effet,
qui agissait par ailleurs sur les 2 claviers
simultanément.
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Le modèle A : celui par lequel tout a commencé !

En haut, à droite, les deux interrupteurs pour mettre l'orgue en marche
(moteur de démarrage, puis moteur de marche)

En haut, à gauche, le bouton de contrôle du trémulant. Pas de percussion,
pas de vibrato, mais déjà l'allure définitive du futur BB-3 !
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Le modèle AB était identique au modèle A,
mais avec un meuble plus profond. En fait,
le modèle A était moins profond que tous
les autres modèles qui allaient arriver par la
suite.
Modèle C
(Sept. 1939 – Juin 1942)
identique au modèle AB, mais avec un
meuble complètement fermé et non plus
sur pied. La profondeur est à peu près la
même que celle du modèle AB. La lettre C
désigne l'appellation "Church" ("Église")

des fréquences en léger déphasage avec
celles du générateur principal. Un effet
extraordinairement beau, mais très cher à
produire. Notons que dès 1936, les modèles
BC et AB étaient disponibles. L'ajout de ce
deuxième générateur a nécessité l'agrandissement du meuble du modèle A dans le
sens de la profondeur. Pour rationaliser les
coûts, la société Hammond a décidé de ne
produire qu'un meuble, le plus grand,
même si le générateur de chorus n'était pas
monté. Voilà pourquoi le modèle A est devenu le modèle AB…

Modèle D
(Juin 1939 – Nov. 1942)
identique au modèle C, mais équipé du générateur de chorus.

LE SCANNER :
Modèles BV, CV, BCV, DV et RT
Modèle BV
(Avril 1946 – Déc. 1949)
identique au modèle BC, mais équipé du
scanner à ligne de retard, produisant les
vibratos V1, V2, V3, et surtout les fameux
chorus C1, C2 et C3. Sur ce modèle, l'effet
s'applique forcément sur les 2 claviers. Le
générateur de chorus est donc abandonné
au profit du scanner, qui équipera tous les

Gros plan sur les pistons et les tablettes qui remplarempla-

cent les notes de présélections de couleurs inversées
habituelles des autres modèles. Mais leur fonction

est exactement la même. Esprit liturgique oblige...
Le modèle E, la première incursion de Hammond dans

les orgues liturgiques. Pédalier de 32 notes, deux pédales d'expression,

modèles qui suivront. Hammond a réussi a
produire de magnifiques vibrato/chorus à
un coût très avantageux.

et des
des pistons de présélection à actionner avec les pieds.

Modèle E
(Juillet 1937 – Juillet 1942)
c'est un modèle de "Concert", le must de la
gamme à l'époque. Le meuble est similaire
au modèle C, mais légèrement plus grand.
Si la console est identique aux autres modèles, on dénombre quelques particularités : pédalier concave de 32 notes, 2 pédales d'expression (une par clavier) dont le
niveau d'enfoncement était indiqué par la
présence de 2 barres en ivoires actionnées
mécaniquement, 2 trémulants (un par clavier), les touches de présélections de couleurs inversées habituellement présents
sont remplacées par des pistons numérotés
(mais leur fonction demeure la même), 4
pistons de jeux à actionner aux pieds, et
enfin un circuit supplémentaire accouplant
n'importe quelle tirette de 8' active des
claviers aux notes du pédalier (système
inspiré des orgues liturgiques). Un monstre
de 260 kg !

LE GÉNÉRATEUR DE CHORUS :
Modèles BC et D
Modèle BC
(Déc. 1936 – Nov. 1942)
modèle identique au modèle AB, mais équipé d'un générateur de chorus. Ce deuxième
générateur à roues phoniques produisait

Le modèle BC : le chorus apparaît grâce à la présence d'un deuxième généragénérateur à roues phoniques. Lourd et cher, mais un son incomparable. En haut, à
droite, la tirette permettant de contrôler le niveau d'intensité du chorus.
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Modèle CV
(Sept. 1945 - Déc. 1949)
identique au modèle C, mais équipé du
scanner de vibrato/chorus.
Modèle BCV
les modèles BC déjà existants pouvaient
être équipés du scanner si leur propriétaire
le souhaitait, et leur désignation devenait
tout naturellement BCV. La modification se
faisait par l'ajout d'un kit, mais aucun BCV
ne fut produit d'origine en usine.
Modèle DV
mêmes remarques que pour le modèle BCV,
mais à partir du modèle D.
Modèle RT
(Juillet 1949 – Sept. 1949)
le retour de Hammond dans l'univers des
orgues dits de "Concert" ! Il s'agit en fait du
remplaçant –standardisé- du modèle E. La
console est identique au modèle CV, scanner compris. En revanche, le meuble est
plus large pour accueillir un pédalier
concave de 32 notes. Enfin, un générateur
de sonorités à lampes (monophonique) est
présent, afin de produire d'autres jeux au
pédalier. Huit tablettes et un bouton situés
à gauche du clavier inférieur permettent de
contrôler ces jeux.

LE SCANNER "PARTAGÉ" :
Modèles B-2, C-2 et RT-2
Modèle B-2
(Déc. 1949 – Déc. 1954)
identique au modèle BV, mais équipé de 2
tablettes qui permettent d'appliquer l'effet
vibrato/chorus indépendamment sur les
claviers supérieur et/ou inférieur. On trouve

Le modèle RTRT-2 : en bas, à droite, les tablettes contrôlant les sons

supplémentaires du pédalier créés par un générateur à lampes momonophonique. Le vibrato/chorus est généré par le scanner, mais pas
de percussion. Il faudra attendre le RTRT-3.

également 1 tablette qui permet de contrôler le volume général, "normal" ou
"soft" (doux).
Modèle C-2
(Déc. 1949 – Déc. 1954)
mêmes remarques que pour le modèle B-2,

mais à partir du modèle CV.
Modèle RT-2
(Nov. 1949 – Jan. 1955)
mêmes remarques que pour le modèle B-2,
mais à partir du modèle RT.

LES MODÈLES POUR LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
La société Hammond a été un fournisseur privilégié de l'état américain, en particulier lors de la guerre froide. Si les GI's montaient la
garde à travers le monde entier, il était bien normal qu'ils se détendent parfois au mess des officiers, ou encore qu'ils se recueillent
dans la chapelle de l'aumônier militaire ! Aussi, afin d'équiper les bases américaines, et même parfois les salles de repos de bâtiments
administratifs, Hammond a conçu une gamme d'orgues –les modèles G, pour "Government"-, qui eux aussi ont profité des améliorations techniques au fil du temps.
Modèle G
(Juin 1941 – Nov. 1944)
identique au modèle D, mais avec une décoration différente pour le meuble. Ce modèle
est en outre équipé de poignées amovibles.
Modèle C-2G
(Juin 1952 – Mars 1953)
identique au modèle C-2, mais équipé d'un
petit haut-parleur sous la console.
Modèle C-3G
(Janvier 1955 - ?)
identique au modèle C-3, mais équipé d'un
petit haut-parleur sous la console.

Le modèle G : identique au modèle C extérieurement,
avec les poignées de transport en plus sur le coté.

On remarquera la superbe cabine Leslie 31H qui trône à proximité.
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LA PERCUSSION :
Modèles B-3, C-3 et RT-3
Modèle B-3
(Jan. 1955 – Déc. 1974)
identique au modèle B-2, mais équipé des
célèbres percussions (2de et 3ème harmoniques), avec contrôle de volume et decay.
Cet effet n'est disponible que sur le clavier
supérieur, et lorsque les percussions sont
actives, la tirette de 1' est shuntée.

Modèle RT-3
(Jan. 1955 – Déc. 1969)
mêmes remarques que pour le modèle B-3,
mais à partir du modèle RT-2.
Remarques : de nombreux magasins spécialisés aux États-Unis proposent de modifier les vieux modèles (BV, B-2, CV, C-2,
RT, RT-2…) pour en faire des B-3, C-3 ou
RT-3, en ajoutant des kits appropriés
(souvent de marque Trek II).

Cet inventaire des orgues Hammond à
roues phoniques est loin d'être exhaustif. Nous reviendrons prochainement sur les modèles amplifiés, en particulier les modèles A-100 (dérivés du
C-3) et D-100 (dérivés du RT-3).
Et puis n'oublions pas tous les modèles
"spinets", tels que les modèles L-100
ou M-100, qui, grâce à leur prix d'approche attractif, ont permis à plusieurs
générations de musiciens d'accéder
aux claviers d'un orgue !...

Modèle C-3
(Jan. 1955 – Déc. 1974) : mêmes remarques que pour le modèle B-3, mais à partir
du modèle C-2.

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE
DU MODÈLE "A" AUX MODÈLES "-3"

A
& AB

E

G

(de Juil. 37
à Juil. 42)

(de Juin 41
à Nov. 44)

Modèle E uniquement :
1 pédalier concave de 32 notes
2 trémulants, un par clavier
2 pédales d'expression, une par clavier

BV
& BCV
(de Avril 46
à Déc. 49)

CV
& DV
(de Sept. 45
à Déc. 49)

+ générateur de chorus à roues phoniques, remplaçant le trémulant

RT
(de Juil. 49
à Sept. 49)

MODÈLES "GOUVERNEMENT"

D
(de Juin 39
à Nov. 42)

MODÈLES "DE CONCERT"

BC
(de Déc. 36
à Nov. 42)

MODÈLES "D'ÉGLISE"

MODÈLES "DOMESTIQUES"

(de Juin 35
à Oct. 38)

C
(de Sept. 39
à Juin 42)

+ scanner à ligne de retard de vibrato/
chorus, remplaçant le générateur de
chorus à roues phoniques (seuls les modèles BCV et DV sont équipés des deux
systèmes)
Modèle RT uniquement :
1 pédalier concave de 32 notes
1 générateur de sonorité à lampe pour
le pédalier (monophonique) + 8 tablettes et 1 bouton de contrôle

B-2

C-2

RT-2

(de Déc. 49
à Déc. 54)

(de Déc. 49
à Déc. 54)

(de Nov. 49
à Jan. 55)

(de Juin 52
à Mars 53)

C-2G(2)

B-3

C-3

RT-3

C-3G(2)

(de Jan. 55
à Déc. 74)

(de Jan. 55
à Déc. 74)

(de Jan. 55
à Déc. 69)

(de Jan. 55
à ?)

(1)
(2)

Générateur à 91 roues phoniques (1)
2 claviers de 61 notes
1 pédalier de 25 notes (sauf modèles E
et RT)
1 trémulant (sauf modèles E et RT)
1 pédale d'expression (sauf modèles E
et RT)

+ 2 tablettes de sélection claviers supérieur et/ou inférieur pour le vibrato/
chorus
+ 1 tablette de contrôle de volume
"normal" ou "soft"

+ percussions

Certaines séries des modèles A, AB, BC, C, D, E et G ont été équipées de générateurs à 82 roues phoniques uniquement
Les modèles C-2G et C-3G sont équipés d'un petit haut-parleur sous la console de l'orgue
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LE PREMIER SALON
DE L'ORGUE HAMMOND !
par Eric NABOR
Le 31 mars dernier, TTH a organisé le tout premier salon
de l’orgue Hammond
Hammond au lycée René CASSIN (Paris 16ème)

C

e jour là se tenait aussi le salon de la musique à la Villette
(Paris 19ème). D’ailleurs, l’importateur Hammond Suzuki était
présent, encore fallait-il réussir à le trouver : il était situé
dans un hôtel en face de la Villette ! Quelle fut ma déception en accédant enfin au stand : seul un clavier d’une couleur grisâtre (le XE1) ainsi qu’un XK-2 et un XB-1 trônaient sur la scène. Aucun véritable orgue n'était présenté. Après avoir pianoté quelques minutes
sous haute surveillance, je décidais de quitter cette atmosphère un
peu stressante.
Après ce petit contre temps donc, je me dirigeais dans le 16ème au
lycée René CASSIN. Là, rien à voir avec le stand Suzuki. De nombreux amateurs de l’instrument mythique étaient présents mais aussi quelques néophytes venus découvrir ce son si particulier. L’ambiance était très conviviale, certains étaient venus échanger, d’autres acheter, vendre, ou même se renseigner.
Des adhérents avaient apporté pour l’occasion leurs orgues transformés et personnalisés. C’était le cas par exemple de Stéphane Bredel
qui nous a présenté son B-3 portable dont la tirette de 16' couvre
entièrement le clavier inférieur, contrairement au câblage d'origine.
Cela permet d’avoir sur la première octave les vrais notes, et donc
des basses très graves. Astucieux non ? Stéphane a aussi ajouté un
effet reverb/chorus le tout branché à un ampli (à lampes bien sûr !)
qui lui permet de se passer de la traditionnelle Leslie et d’obtenir
(c’est tout du moins ce que j’ai ressenti) un son proche d’Eddy

Louiss. Le résultat est vraiment surprenant ! Un autre portable
(construit celui-ci à partir d’un A-102) était présent avec une Leslie
122 « réduite » pour prendre moins de place. Un C-3 et deux Leslies (760 et 142) , exposés par André Thus, étaient à vendre. Je
suis sûr qu’ils ont trouvé acquéreur.
Beaucoup de fans sont venus « essayer » les instruments et il y a eu
quelques bœufs endiablés à trois orgues !….
Il s’est aussi beaucoup vendu et échangé de nombreux CDs, partitions et bons tuyaux (d’orgue bien sûr !). Des T-shirts Hammond
étaient aussi disponibles (voir bon de commande en page 9 de ce
bulletin !).
Un ordinateur était branché sur le site de TTH :
www.tributetohammond.com, et une TV grand écran diffusait des K7
de concerts (Joey de Francesco, Jimmy Smith…).
Malgré le peu de pub fait à ce salon, beaucoup de fans ont répondu
présent et se sont déplacés….Le succès étant là, on rééditera très
bientôt cette expérience avec cette fois-ci plus de pub, et de nombreux exposants, vendeurs, importateurs, fabricants de lampes,
d’orgues Hammond portables, inventeurs et transformateurs…
En résumé, le bilan de cette journée mal débutée est plus que positif. Un grand merci à M. Castagnairol (le directeur du lycée) d’avoir
prêté les locaux de son lycée pour organiser cet événement. Et vivement le prochain salon de l’orgue Hammond made in TTH !

Un grand merci à M. Castagnayrol de nous avoir
ouvert les portes de son lycée pour cette première
dans l'histoire de l'orgue Hammond en France !
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Deux B-3 et un C-3, cela fait
273 roues phoniques !

Des dizaines de CDs, souvent très rares,
pouvaient être achetés ou échangés...

Certains semblent avoir fait de bonnes
affaires. Pas vrai, Olivier ?

Un bout de Leslie par ci,
un bout de Leslie par là…
Tout cela manque de sérieux, Patrick !

André Thus avait emmené pour l'occasion un magnifique C-3, branché sur
deux cabines Leslie (760 et 142).
Chacun a eu loisir d'essayer la bête !
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Prochain stage Hammond B-3

Samedi 23 Juin

SKI EN HAMMOND

À L'espace l. de vinci (91)

À

Renseignements et
inscription au :
06 03 49 24 61

SERRESERRE-CHEVALIER
(17—
(17—24 Mars 2001)
par Michel WEST

.
.
.
E
G
STA

La semaine a commencé, pour ceux qui étaient déjà sur place le
dimanche matin, par une messe à l'église de StSt-Chaffrey...
Chaffrey...

...Nous y sommes allés avec 45 minutes
d'avance afin d'être certains d'y trouver
une place. Dans cette belle petite église,
typique de la campagne avec son sol déformé en bois, attendait Rhoda devant son
B-3 en route; elle était prête et attendait
l'ultime répétition avec le curé et les présents.
L'office religieux s'est déroulé ponctué par
les chants et l'accompagnement de Rhoda
qui a expliqué comment chantaient les esclaves noirs qui avaient créé les Négro Spirituals en criant leurs désespoirs et espoirs
(et non en le murmurant comme nous le
faisions). À la fin de la messe, Rhoda a interprété "He's Got The Whole World In His
Hands" ainsi que "Happy Day" et l'assemblée a battu le rythme des mains.
Le même soir premier concert avec en première partie un grand pianiste, Georges
Arvanitas, qui expliquait (avec son grand
charisme) ce qu'il allait jouer. Inutile de
vous dire que c'était beau, construit et imaginatif. Il a ensuite joué avec Patrick Saussois, guitariste gaucher (mais vraiment pas
gauche) jouant avec une guitare cordée
pour droitier pour un hommage à Django. À
noter la présence du formidable bassiste
Brahim Haïouani et le super batteur de
Rhoda, Lulu Doba. La dernière partie était
consacrée au tuba, instrument méconnu,
avec le Marc Steckar Tubapack; bel ensemble homogène.

L'équipe des "skieurs en Hammond", avec, de gauche à droite et de haut en
bas : Stéfan Patry, Patrice Herremans, "Président" , Gilles
Gilles Claudepierre,
Thomas Keller, Rhoda Scott et Michel West

gne. C'est Patrice, électronicien dont c'est
le métier, qui l'a réparée avec Thomas.
Le soir, bœuf au restaurant "Le Crystal" où
Georges Arvanitas s'est laissé aller à quelques facéties avec un clavier qu'il aurait
fallut réformer…

Le lendemain, lundi matin, premier cours
avec Stéfan; au programme l'étude des
enchaînements d'accords de Bluesette
(c'était le morceau que chaque participant
devait préparer pour le stage), l'interprétation de la jazz-valse et la liaison basse/
main gauche.
Ambiance conviviale mais chacun étant très
concentré afin d'en "emmagasiner" un
maximum! L'orgue était le B-3 de Rhoda
avec 2 cabines Leslie: une 122 et une 176
qu'il a fallut réparer suite à une tournée
tumultueuse (pour les cabines) en Allema-
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Mardi matin, deuxième cours avec Stéfan.
Étude de la basse doublée main gauche et
études des morceaux que chacun avait préparé : "Li'l Darlin" et "Days Of Wine And
Roses" pour Thomas et "Que reste-t-il…"
pour Michel. Enchaînements d'accords et
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ligne de basse. À nouveau concentration et
admiration devant le savoir et la technique
de Stéfan.
Le soir, deuxième concert au Serre-d'Aigle .
Préalablement nous avons profité de la fin
d'après-midi pour assister à une séance
éprouvante pour certains: la balance. C'est
le moment où est réglé le son de chaque
instrument, de chaque micro, de chaque
retour (permettant aux musiciens d'entendre les autres musiciens) et le mixage de
tout ça. La patience s'apprend sans doute
aussi dans ces séances…
Le concert s'est déroulé avec en première
partie Stéfan Patry Organic Jungle qui a joué
les morceaux de son disque Walk don't Walk
avec, entre autres, un hommage à Rhoda
qui était dans la salle: "Rhoda On The
Road".L'affiche des Sommets du Jazz indique que l' orchestre de Stéfan "swingue de
manière irrésistible, à mi-chemin entre le
Groove (la Soul) des années 60 et le funkjazz des années 70". C'est encore plus vrai
en live !

Je laisse Thomas Keller (qui a été conquis)
continuer ce compte rendu :
"Au programme de la 2de
partie des
concerts du Mardi Soir, African Project. Je
dois vous avouer que d’un premier abord,
j’étais réticent à l’idée qu’un groupe de
World Music puisse se produire dans un festival de Jazz, le mot World Music étant tellement large pour moi. Eh bien je suis resté
"scotché"! African Project, c’est un mélange
de sonorités Africaine (balafon, percussions...) et de sonorités jazz (guitare, sax,
basse, batterie). En fait le rythme est assez
complexe avec beaucoup de contretemps,
beaucoup de groove, il faut dire que le batteur dit "Bilbo" (aussi bon sur les skis que
sur sa batterie) est un musicien exceptionnel. Les impros sonnent elles très jazz grâce
au maestro de Gilles Renne et de Philippe
Sellam. Je tiens quand même à parler du
bassiste qui m’a laissé un souvenir inoubliable grâce à un solo de Slap Bass sur plusieurs cordes à la fois. Le duo basse batterie
était des plus efficaces ; à noter aussi leur
percussionniste dit "Président" en même
temps manager, directeur commercial, etc.,
qui pendant le concert nous a bien fait rire
en promettant une bise à toutes les femmes
qui achèteraient un de leurs CD (Salut à toi
"un, trois, cinq, sept"). En bref, l’association
de tous ces musiciens m’a beaucoup plu et
ce sont vraiment des bêtes de scène. (Peutêtre juste des progrès à faire en ski pour le
saxophoniste…)"

Ce type de stage est une occasion unique pour allier musique,
perfectionnement, vacances, détente et bonne humeur,
et ce à la portée
portée de tous !

Le mercredi matin, la Master Class avec
Rhoda. Le thème en était "Les Négro Spirituals et les Gospels".
Préalablement il y eu l'épreuve du morceau
que chacun a dû lui jouer
(dans laquelle j'ai lamentablement échoué, inhibé par le
trac - c'est l'excuse… ); Patrice et Thomas s'en sont superbement sortis !
Il est difficile de résumer 3
heures d'explications orales et
musicales mais le moins que
l'on puisse faire ici est d'expliquer la différence entre un
Négro-Spirituals et un Gospel . Je vous donne la définition donnée par Bruno Chenu
dans son livre "Le Grand Livre
des Négro-Spirituals" dont
Rhoda nous a parlé (et que
l'on trouve à la FNAC pour
175 Fr.-):
"Le Négro-Spiritual est le
chant religieux populaire rural
qui est né au temps de l'esclavage, entre 1760 et 1875.
Œuvre collective anonyme,…
Par contre le Gospel est un
chant religieux du ghetto urbain…, avec des auteurs parfaitement identifiés".
Rhoda a été lumineuse sur le
sujet; son charisme et sa
simplicité ont ravi les présents. Elle a joué plusieurs
morceaux à la demande des
participants et s'est prêtée
avec disponibilité et gentillesse à la séance de photos
collectives et individuelles. La
photo que vous trouvez dans

Rhoda imitant le regretté Jack McDuff,
qui avait pour habitude de jouer
en tournant autour de l'orgue...
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cette page montre les stagiaires et un gentil
intrus qui est le fameux "Président" dont
parle Thomas.
Le soir Jam session au restaurant "Loup
Blanc" où Stéfan et Rhoda se sont relayés à
l'orgue et où le sympa Didier Lockwood a
fait une courte mais remarquable intervention, avec notamment une belle intro de
Rhoda, sur "Summertime".

Les couches tôt (dont je suis) ont eu tort:
Rhoda était paraît-il déchainée!
Le jeudi à l'église de Chantemerle pleine à
craquer (plusieurs personnes ont dû rester à
l'extérieur) a eu lieu le concert de NégroSpirituals de Rhoda. Que dire, sinon qu'elle
a été lumineuse, qu'elle a su faire partager
sa passion à l'auditoire, en résumé qu'elle a
été comme on l'aime ! Elle en a profité pour
demander au public de citer des noms de
Négro-Spirituals et il y a eu un stagiaire
malicieux qui a lancé "Happy Day"…
Le même soir Jam-session au Grand Hôtel
où malheureusement nous n'avons pas pu
assister, le propriétaire considérant la soirée
comme étant privée!…

Pour conclure, j'ajouterais pour les absents
qu'ils avaient naturellement tort de ne pas
être là (mais on ne fait pas toujours comme
on veut), qu'il est rare d'avoir la chance
d'être toute une semaine avec de grands
artistes et surtout avec notre organiste préférée !
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Benoît SOURISSE
André CHARLIER
"GE
"GEMINI"
-Dreyfus JazzJazz-

B. Sourisse : piano, orgue
A. Charlier : batterie

J. Bergonzi : sax ténor

S. Guillaume : sax soprano
O. Ker Ourio : harmonica

Le printemps 2001 est décidément riche en nouveautés, avec
la sortie de ces deux CD aux
sonorités très différentes.

Emmanuel BEX
Glenn FERRIS
Après avoir travaillé plus de
treize années ensemble, voici le
premier album du duo Sourisse/Charlier. Pour l'occasion, ils
ont invité Jerry Bergonzi (rien
que ça…) et Stéphane Guillaume au saxophone, et Olivier
Ker Ourio (très en vogue en ce
moment) à l'harmonica. Le résultat est fantastique. Les compositions sont toutes originales,
mélangeant complexité harmonique et facilité d'écoute. Pour
notre plus grand bonheur, B.
Sourisse délaisse peu à peu son
piano, au profit du B-3. Son jeu
est une véritable signature, et
chaque chorus est rempli de
subtilités que l'on rencontre
plus souvent au piano qu'à l'orgue. Quant aux invités, ils sont
littéralement propulsés par une
rythmique impeccable. Un disque à découvrir sans réserve,
même si l'orgue laisse parfois la
place au piano… Et surtout,
n'hésitez pas à voir ce duo s'il
passe près de chez vous, car B.
Sourisse exploite des jeux de
tirettes pratiquement jamais
utilisés, et pourtant haut en
couleurs…
Petite info TTH : le B-3 a été
enregistré en mixant la sortie
d'une Leslie 770 avec la sortie
directe du préampli de l'orgue.
Comment mixer la chaleur de la
sonorité d'une cabine avec la
pureté imparfaite du "keyclic"...

Simon GOUBERT
"HERE & NOW !"
-NaïveNaïve-

E. Bex : orgue

G. Ferris : trombone

S. Goubert : batterie

Couleurs, c'est également le
terme qui convient pour qualifier le nouvel album de E. Bex.
Si vous avez été quelque peu
déconcertés par ses deux derniers albums, alors celui-ci devrait vous faire changer d'avis.
E. Bex ne se répète jamais, et
c'est tant mieux. C'est le genre
de disque qui porte une atmosphère, une atmosphère qui
prend "aux tripes".
Nous avons eu la chance de
voir jouer ce trio en concert et,
à l'écoute de ce disque, on re-

Nous ne saurions que trop vous conseiller d'acquérir
le magazine <jazz hot> de mai 2001
Spécial Organistes
Vous y trouverez des interviews de :
P Emmanuel Bex
P Stéfan Patry
P Rhoda Scott
P Dr Lonnie Smith
P + la discographie complète de Jimmy Smith !
De plus, Tribute To Hammond est véritablement à
l'honneur, puisque le nom de l'association est citée
plusieurs fois, et qu'un encart y est même consacré !
TTH gagne vraiment en notoriété, grâce à vous...
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voit l'image de ces musiciens,
complètement absorbés par
leur imaginaire, leur humeur du
moment. Comment s'évader
avec des morceaux structurés…
tout un programme !
Nous avons été bluffés par la
profondeur toute en rondeur
des basses du B-3. Comme
quoi l'orgue seul ne suffit pas,
et il est très important d'associer le bon ampli, surtout s'il
s'agit d'un ampli "droit". Le plus
étonnant est la façon dont se
marient l'orgue et le trombone.
Il y a réellement une complémentarité harmonique entre
ces deux instruments, qui parfois, lors d'un riff répétitif, emportent la batterie dans un solo
intense !
À tous ceux qui restent nostalgiques à l'écoute des vieux enregistrements du maître Eddy,
nous ne saurons que trop vous
conseiller d'acquérir ce disque,
histoire de retrouver des émotions fortes à la manière de
Monsieur Bex !

Vous avez envie de
parler de votre
disque préféré,
qu'il soit récent
ou ancien,
et de faire partager
vos émotions ?
Alors n'hésitez pas
à nous envoyer
quelques lignes que
nous nous ferons un
plaisir de publier
dans ce bulletin !

Pour commander, c'est très simple : il suffit d'indiquer sur papier libre les articles souhaités, de libeller un chèque
du montant global (en FRF ou en EURO) à l'ordre de Tribute To Hammond , et d'envoyer le tout à :
Tribute To Hammond — Boutique TTH — 19, rue des Gobelins F-75013 PARIS.
Compter environ une dizaine de jours pour recevoir les articles commandés

À NOUVEAU DISPONIBLE !

BEAUTY IN THE B
Le seul ouvrage existant à l'heure actuelle pour tout connaître sur
les orgues Hammond, les cabines Leslie, les organistes, les trucs et astuces…
Pour tous ceux qui avaient manqué cette véritable bible lors de la première livraison,
voici l'occasion unique de corriger le tir !
Envoyez votre commande au siège de l'association, accompagnée d'un chèque d'un
montant de 220 FRF (33,54 €), frais de port compris,
pour chaque exemplaire commandé.
Attention : quantité limitée !

____________

Beauty in the B—The Hammond Organ, par Mark Vail, 240 pages, en anglais

LES NOUVEAUX T-SHIRTS TTH SONT ARRIVÉS !

3 MODÈLES :

logo Hammond "H"
logo TTH
globe (D-152 sous verre)
2 TAILLES :
L ou XL
PRIX :
120 FRF (18,30 €) frais de port compris
Chèque libellé à l'ordre de Tribute To Hammond

(Les t-shirts sont vus ici de dos. La même image est également
imprimée en petit sur le devant, en haut à gauche.)

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 17
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DATES DE CONCERTS

.
.
.
E
L
-MÊ

Emmanuel BEX :

Vendredi 25 et Samedi 26 Mai au Duc des Lombards, avec Olivier Témine
Mercredi 20 Juin au Théâtre de Clichy pour "King Kong contre Bex et Jouvelet"
Vendredi 22 et Samedi 23 Juin au Sunset : "Bex dans tous ses états",avec
Florin Nicolescu et Simon Goubert
Mercredi 27 et Jeudi 28 Juin, avec le BFG-Bex- Ferris-Goubert
Vendredi 29 et Samedi 30 Juin, avec N'Guyên Lê et Aldo Romano
Mercredi 4 juillet au Festival de Jazz de Vienne, avec Florin Nicolescu
Samedi 7 Juillet au Festival de Jazz à Couches : "Création" de Pierre Marco
Vendredi 13 et Samedi 14 Juillet au Petit Opportun, avec Olivier Temine
Vendredi 3 Août au Festival de Marciac, avec Florin Nicolescu

PETITES ANNONCES
A VENDRE
B-3 avec Leslie 122
Prix : 80 000 FRF
Appeler François Weber au 05 53 07 59 73

Stéfan PATRY :

Mardi 22 Mai au Festival Jazz de Munster, avec Organic Trio
Vendredi 1er et Samedi 2 Juin au Caveau des Oubliettes, avec J-L. Longnon
Samedi 16 Juin, à La Bazoche sur Gouet (28), pour Jazz'n Spirituals avec M. Delakian
Samedi 23 Juin, à l'Espace Léonard de Vinci (91), avec Organic Trio

B-3 + Leslie 122 neuve
(B-3 entièrement révisé par A. Kahn)
Prix : 65 000 FRF
Appeler Christophe au 02 99 80 71 48

Rhoda SCOTT :

Cabine Leslie 760N parfait état
Prix : 6 500 FRF
Contacter Cédric Elie en laissant message à l'association

ATTENTION !
Nous recevons beaucoup d'annonces
sur le site Internet dont ne figure
que l'adresse électronique (e-mail)
de l'annonceur.
Aussi, par respect pour tous les
membres de TTH -dont beaucoup ne
possèdent pas d'ordinateur– nous
avons décidé de ne publier dans le
bulletin que les annonces
comportant au moins un numéro de
téléphone ou de fax,
ou une adresse postale.
MERCI !

Du Mercredi 16 au Mardi 22 mai, au Bilboquet
Du Mardi 5 au Vendredi 8 Juin, au Caveau de la Huchette
Samedi 9 Juin à Châteauneuf sur Sarthe
Samedi 30 Juin à Coulonges lès Sablons pour le Printemps du Perche à l'église avec le
Chœur de l'Université du Maine

Benoît SOURISSE :

Dimanche 20 Mai, "Didier Lockwood trio" à Amiens
Mercredi 23 Mai, "Charlier/Sourisse" à Annecy au Jazz Club
Vendredi 25 Mai, "Charlier/Sourisse" à Delle (Concert / Masterclass)
Mardi 29 Mai, "J.J.Milteau Quintet" à Sartrouville
Mercredi 30 et Jeudi 31 Mai, "Charlier/Sourisse" à Paris au Sunset
Dimanche 3 Juin, "J.J.Milteau Quintet" à Chamarande
Dimanche 17 Juin, "Didier Lockwood trio" à Chamarande
Jeudi 21 Juin, "Didier Lockwood" : "Carte Blanche" à Matignon
Samedi 23 Juin, "J.J.Milteau Quartet" à Paris
Mardi 26 Juin, "J.J.Milteau Quintet" à Orange
Jeudi 28 Juin, "J.J.Milteau Quintet" au Creusot pour le festival du Blues
Vendredi 29 Juin, "Didier Lockwood trio" à Dammarie les Lys

ADHÉREZ À
TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :

Tribute to

Prénom :
Adresse :

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

Code postal :
Ville :

Président :

Stéfan Patry

Tél :

Vice Présidents :

Alain Mangenot
Stéphane Bredel

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Eric Nabor
Cédric Elie

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

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 préciser sur papier libre ce que vous attendez de
l'association, et si vous désirez vous-même développer une activité.
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Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Thomas Keller
Stéphane Moog
Eric Nabor
Gilles et Maylis Seemann
Michel West

