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ÉDITO...

FÊTE DE LA MUSIQUE...

Salut les Organistes,
Je suis très heureux de vous
présenter ce nouveau TTH .
Un de plus à la collection. Un
nouveau Magazine est toujours un peu un défi pour celui qui le réalise ; dans le cas
présent, il s'agit de Patrick
Ficot,
notre
organistepâtissier. Il se partage la
lourde et délicate tache de la
mise en page avec Stéphane
Bredel, notre vice-président.
J'espère que vous y découvrirez des infos , des scoops, des
astuces, des occasions à saisir…La Une est Notre "Fête de
la Musique" du 21 Juin dernier. Nous avons passé une
super soirée à l'ombre des
grands arbres de la cour du
lycée René Cassin qui héberge
une grande partie de nos manifestations, ceci grâce à son
"dynamique et généreux"
proviseur Jean Claude Castagneyrol. IL fait partie de ces
hommes rares et discrets qui
agissent vraiment et sans
compter. Quand vous entrez
dans son lycée , un lycée
technique , soit disant lycée à
problèmes, vous verrez qu'il
n'en est rien. Il y règne le
calme, le respect mutuel,
l'écoute, la gentillesse, la disponibilité, l'envie de partager,
de responsabiliser, d'organiser, de créer, et de vivre en
harmonie. Jean Claude a su
donner à son établissement
une personnalité originale à
travers la Musique et en particulier l'orgue qui sont avec la
philosophie ses lettres de noblesse. Nous referons cette
année notre deuxième salon
de l'orgue hammond
vraisemblablement en Mai et également la prochaine fête de la
Musique le 21 juin prochain….. En attendant , continuez à nous témoigner votre
soutien si précieux ; vos lettres d'encouragement et de
sympathie nous font toujours
plaisir . Très important, réservez votre week-end du 12 &
13 Janvier 2002 pour fêter
ensemble notre anniversaire
de rencontre, un week-end
orgue et balnéo…100% organique.
Bien à Vous,

Patrick VILLANUEVA
Yves ESMELIN
Stéphane BREDEL
Patrick AFANE

21 JUIN 2001

FÊTE DE LA MUSIQUE… ET DE L'ORGUE HAMMOND !
Cette année était la première participation de l'association à la Fête de la Musique. Pour l'occasion, M.
Castagneyrol nous avait à nouveau ouvert les portes de son lycée (le lycée René Cassin) situé dans le
16e arrondissement. Rappelons que notre "adhérent-proviseur" nous avait déjà accueillis le 31 mars
pour le premier salon de l'orgue Hammond (voir Bulletin N° 17).
Ainsi, deux B-3 portables, une Leslie 760 et une Leslie 770 étaient installés dans la cour, sous les platanes de notre enfance. Ceci a été possible grâce à une météo franchement clémente. Se trouvait également une batterie. Bref, tout l'arsenal nécessaire pour faire résonner quelques décibels dans un quartier
ordinairement calme !
Plusieurs centaines de personnes ont défilé au gré du déroulement de la soirée, certaines simplement
par curiosité, d'autres s'étant installées définitivement. Beaucoup de musiciens, néophytes, amateurs ou
professionnels, se sont essayés aux instruments présents (P. Villanueva, S. Patry, P. Afane, S. Bredel,
T. Derckel, J-L. Ditsch, Y. Esmelin, et bien d'autres encore…). Ce fut un mélange de styles étonnant,
standards, hard-bop, bossa-nova, et même classique, où chacun pouvait trouver sa tasse de thé.
Ce fut une ambiance de fête et d'émotions, en plein air, dans un cadre extraordinaire. Par le succès
rencontré, nous n'avons qu'une seule envie : réitérer l'événement en 2002 ! Un grand merci à M. Castagneyrol, ainsi qu'aux élèves du lycée qui avaient
préparé pour l'occasion un buffet très apprécié
(pizzas, quiches, brownies, sodas…), ainsi qu'une
décoration très colorée. Est-ce que le lycée René
Cassin ne serait pas en train de devenir l'annexe
de TTH ?…
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Weekeek-end en

Italie

Par Eric Morata (de VeyreVeyreMontonMonton-63)

Un grand moment de Hammond, et la
rencontre d’un spécialiste reconnu, voilà ce que j’ai eu la chance de découvrir
lors de mon escapade en Italie !
Toni La Camera m’avait invité dans son
antre : l’Organ Studio, un grand local
commercial situé au cœur de la ville de
Portofino (à 2 heures de Nice).
Je peux maintenant dire que j’ai pénétré dans le royaume du Hammond ! Un
magnifique A100 entièrement restauré,
comme neuf, m’a accueilli. Il était entouré de M 100, L 100, de B 3, de L
100 P, ainsi que d’un superbe piano
Fender Rhodes de légende, sans parler
des inoubliables Leslie 147, 122, 770,
en parfait état (ébénisterie et électronique)…
Toni me présenta son technicien, électronicien, concepteur de modifications
(kits). Ce jour là, ils préparaient un B 3
portable vert, équipé d’un kit réverb’
type cathédrale. Je fus envoûté, jamais
je n’avais entendu une telle réverbération ! Puis ils installèrent un 2ème kit, un
module de « key click » réglable, avec
une saturation rock qui sonnait très fort
sur la Leslie 147.

B3 portable « Italie »
Voir le site :
Www.organstudio.com
Je me trouvais face à de grands professionnels, reconnus, travaillant pour tout
le milieu Hammond italien… Car les
Italiens aiment le son Hammond à
roues-phoniques, le vrai son ! Toni par
la suite m’a fait découvrir une pièce de
sa conception, un Hammond unique…
Un orgue M 100, monté en portable,
avec la marque Hammond gravée sur le
dessus, et un grand pédalier en prime !
Le tout étant revêtu d’une magnifique
ébénisterie, merisier clair. Je devais
rêver… Avant de partir, j’ai pu encore
admirer dans les collectors un orgue
italien « Paris », à roues-phoniques, oui
ça a existé !, en restauration. Et puis
j’ai regagné la France…
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Découverte de talentalen-

tueux spécialistes HamHam-

Freddy Sinzelle

Par Eric Morata

Nous nous sommes rencontrés une seule
fois… en 1995.

mond en Province

André Bernasson
André est arrivé en Auvergne au début des années 70. Auparavant il travaillait dans le sud-ouest en tant que
technicien du son dans un orchestre
de variétés, et électronicien spécialisé
dans la sonorisation d’orchestres.
Moult orchestres du sud-ouest ont été
équipés en sonorisations Bernasson,
dont certaines formations réputées
comme celle de René Coll ! Il fut l’un
des précurseurs des grosses façades
son.
Il est également musicien, et spécialiste Hammond (il possède un B 3).
Installé près de Riom, André a reçu
dans son labo tous les organistes
d’une époque où le Hammond était
omni-présent sur les disques de variété, dans les orchestres, dans les clubs
de jazz, et même chez les particuliers !
J’ai toujours apprécié chez lui ses
capacités d’analyse et son « fluide »
inné pour résoudre un problème, ou
une grosse panne (l’orgue ne démarre
pas, ronflettes, percussions faibles…).
J’ai vu dans son atelier des orgues
Hammond transformés en portables
finitions « mains de maître », des
percussions montées sur toutes les
tirettes harmoniques avec inverseur,
des saturations et autres distorsions
spéciales son rock-pop, sans oublier
les remises en état de A à Z, avec
auscultation des amplificateurs à lampes (c’est un spécialiste de l’électronique à tubes). Au niveau des Leslie, il
possède une maîtrise de toutes les
séries (du 122/147 au 760 à transistors).

Lors d’un festival Country Rock où je
jouais avec mon groupe en 94, j’avais
demandé
un
Hammond
à
rouesphoniques. Le L 100 P auquel j’ai eu
droit, sonnait particulièrement bien, et
était branché sur une Leslie entièrement
refaite et très puissante. Le jeune possesseur de cet orgue, présent ce soir-là,
évoqua alors la personnalité de Freddy
Sinzelle… J’ai eu la chance ensuite de
rencontrer ce dernier à Lyon, quelques
mois plus tard…
Freddy est bien installé, de plein pied
(appréciable pour transporter le Hammond), son équipement électronique est
propre, moderne, et il semble très compétent. Ce jour-là, un magnifique C 3 en
dépôt-vente (avec sa cabine Leslie 122)
attira mon regard… Je l’essayais et découvris que son propriétaire n’était autre
que le jeune homme qui m’avait déjà
prêté le L 100 P au festival de Craponne/
Arzon ! J’ai donc évoqué le L 100 P avec
Sinzelle, orgue qui avait auparavant effectué un passage chez Serge Dauphin
dans le Loiret…
Le monde est petit, non ?

Freddy SINZELLE
9 boulevard Honoré de Balzac
69100 Villeurbanne
tel : 04 72 33 95 97

Que dire de plus ? Qu’il se déplace, et
qu’il n’ « allume » pas le client ! (« Si
je devais compter toutes mes heures » a-t-il l’habitude de dire…), il est
même possible de le payer en plusieurs fois !…
In fine, André a déposé un brevet de
fabrication de fibres optiques.
Et il était présent à la réunion TTH du
8 décembre 1998, « Tribute to Rhoda ».
Il est conseillé de prendre rendezvous ! ! !

André BERNASSON
AudioAudio-Images

2 rue Albert Einstein
63200 Riom
tel : 04 73 38
38 55 55
fax : 04 73 63 17 62
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Vous avez des
suggestions,
des idées techniques ?
(montages, entretiens...)
n'hésitez pas
à nous envoyer
quelques lignes que nous
nous ferons un plaisir de
publier
dans le bulletin !
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JIMMY SMITH
- 1964 Voici la traduction d'une interview de
J. Smith, parue dans
"HammondTimes" de Juillet/Août 64,
intitulée "Incredible
"Incredible !"
sais que la pointe du pied. Mais plus jeune, j'avais été danseur de
claquettes, alors je n'ai pas eu trop de mal à utiliser également le
talon. Le truc que j'ai appris et qu'il est nécessaire d'avoir une
cheville très souple. En fait, j'aurais dû écrire plusieurs lignes de
basses dans différents tempos pour assouplir ma cheville. Une
bonne technique consistait à mettre mes disques préférés, et
jouer la ligne de basses en même temps, en essayant de regarder le moins possible mon tableau sur le mur. Cela m'a beaucoup
apporté.
Une fois que vous obtenez une bonne synchronisation, les basses
sont jouées de façon très régulière. La plupart de temps, les organistes sont très inégaux dans leur jeu de pédalier, tantôt lourd,
tantôt léger.
Très vite, j'ai joué les claviers et le pédalier en même temps,
pour être parfaitement synchronisé.
Mon premier contrat à l'orgue a eu lieu dans un club pour dîner à
Philadelphie, en duo avec une batterie. J'en ai profité pour essayer différentes combinaisons de tirettes, avec pleins d'effets de
nuances, de dynamique. C'était bien avant le son "Jimmy Smith"
que le public recherche.
Les gens me demandent toujours comment j'obtiens ce son. L'explication se trouve certainement dans la façon avec laquelle
j'aborde l'orgue. Pendant que d'autres considèrent l'orgue comme
l'équivalent d'un orchestre complet, moi, je le considère comme
un instrument à vent. J'ai toujours été un admirateur de Charlie
Parker… Alors j'essaye de sonner comme lui. Je recherche ce son
monophonique que l'on peut avoir avec une trompette, un sax
ténor ou un sax alto.

A

vec son franc parler habituel, le maître "Jedi" de
l'orgue Hammond nous explique comment il est
passé du piano à l'orgue (notez l'astuce pour apprendre le pédalier ...). Il est amusant de constater le nombre de fois où est cité le mot "incroyable", qui
était en réalité le surnom de J. Smith (The Incredible Jimmy Smith).
"J'ai acheté mon premier orgue Hammond il y a 10 ans de cela. À
l'époque, je jouais du piano dans des petites formations à Philadelphie, et j'ai été tellement impressionné avec le nombre incroyable de sonorités différentes que l'on pouvait tirer d'un Hammond que je ne pouvais en rester là : il m'en fallait un !
Je n'ai jamais pris de cours, j'ai tout appris par moi-même.
D'abord, j'ai appris à utiliser les tirettes. Petit à petit, j'ai commencé à trouver toute une palette de sonorités différentes. Puis
j'ai commencé à utiliser les présélections. Je les ai toutes essayées, mais j'en m'en sers peu, sauf quand je joue une ballade
ou quelque chose de doux et lent...
Quand je me suis attaqué au pédalier, je me suis fabriqué une
espèce de tableau sur lequel j'avais dessiné chaque pédale à sa
position exacte, et je l'ai accroché au mur juste en face de moi,
pour ne pas avoir à regarder mes pieds. Au tout début, je n'utili-

Peu de temps après, j'ai commencé à enregistrer pour Blue Note,
et mes disques sont devenus rapidement populaires. Après sept
ans passés chez Blue Note (soit 21 enregistrements), j'ai été chez
MGM Records. Mon premier enregistrement important pour eux a
été "Walk on the Wild Side", du film du même nom. Sur cet enregistrement, je n'ai utilisé que la configuration 88 80000 001 sur
le clavier supérieur, sans vibrato et avec percussion (1).
Après avoir été ne nombreuses fois sollicité par des copains organistes, des fans et des musiciens en général, j'ai l'intention
d'écrire un bouquin sur l'orgue. Il expliquera avec des exemples
musicaux ce que j'ai toujours du mal à expliquer dans un article
écrit.
Depuis tout gosse, j'ai toujours voulu jouer la meilleure musique
qu'il soit, même en classique. Je n'en suis pas encore à ce stade,
mais j'y parviens. D'ici à ce que je meure, j'ai bien l'intention
d'effrayer un tas de gens avec le nombre incroyable de sonorités
que l'on peut tirer d'un Orgue Hammond !"

(1) NDLR : ce détail est assez étonnant, car avec la percussion
enclenchée, la tirette de 1" du clavier supérieur ne fonctionne
pas ! À moins que Jimmy Smith n'ait fait modifier son orgue pour
shunter la tirette de 1 1/3" à la place de la tirette de 1". Plusieurs
organistes ont leur orgue modifié ainsi. À confirmer…
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BILLY PRESTON
par Francis TRANIER
À la fin des années 60, et au début des années 1970, on peut voir Billy PresPres-

ton aux côtés des deux plus grands groupes de l’histoire du Rock, à savoir les Beattles

et les Rolling Sto
Stones. Il n’est pas seulement l’archétype même du sessionsession-man de génie. Chanteur
et compositeur, marqué à la fois par le Gospel de Mahalia Jackson, la Soul de Sam Cooke et Ray Charles,
le Rock’n’Roll de Little Richard, il fait aussi partie de ces créateurs qui
qui ont réussi à détruire les barrières
qui existaient entre musique noire et musique blanche.

style plus fou et tourbillonnant à l’orgue, que
l’on retrouve sur plusieurs de ses premiers
albums.
En 1964, il grave chez SAR son premier album « Sixteen Year Old Soul ».
Enfin, à son tour intéressé par Preston, Jack
Good, qui n’est autre que le producteur de
l’émission télé « Shinding », l’engage en
remplacement de Leon Russell, à la suite de
quoi Billy enregistre deux nouveaux albums
chez Capitol : « The Wildest Organ in
Town » en 1966, et « The Most Exciting Organ Ever » en 1967. Ce dernier enregistrement, avec tout particulièrement « Billy’s
Bag », est déjà caractéristique de son jeu
vigoureux et funky, qui fait parfois penser à
celui de Jimmy Mc Griff (lequel a obtenu un
beau succès, en 1962, avec la reprise de « I
got a Woman », de Ray Charles).
Grâce à « Shinding », Billy Preston a précisément l’opportunité de travailler avec Ray
Charles, qui est sans doute l’artiste qu’il admire le plus, comme il aime à le rappeler :
« Quand j’étais à l’école, j’allais jusqu’à sa
maison pour l’écouter jouer. Je l’ai rencontré
ensuite, mais je n’ai pas su quoi lui dire. J’ai
bafouillé que j’aimais bien sa musique et que
j’avais un groupe que j’avais baptisé « Billy
and the Billettes » (en référence aux choristes de Ray Charles qui se nomment les
« Raclettes » !).
Billy Preston, Session-man et Leader

Un enfant prodige

B

ill Preston est né le 9 septembre 1946
à Huston, au Texas. Il fut élevé à Los
Angeles.
A l’âge de 7 ans, après quelques leçons de
piano données par sa sœur aînée Rodena, il
tient l’orgue et dirige le chœur de l’église de
son quartier. Il participe ensuite au Mahalia
Jackson Show, dont il est l’organiste, enregistre avec le révérend Alex Bradford, et
incarne même le jeune W.C. Handy (celui
qui a fait connaître le blues au-delà des
frontières du sud) dans le film St. LouisBlues… Il a à peine dix ans ! Puis à douze
ans, il entre dans un orchestre symphonique.
Si 1958 marque donc le point de départ de
la carrière de Billy Prerston, c’est toutefois
en 1962 que celle-ci prend vraiment une
dimension professionnelle. A cette époque
là, l’organiste-pianiste-chanteur qui était
musicien
d’accompagnement,
fait
la
connaissance de Little Richard. Ce dernier,
après avoir quelque temps consacré sa vie

4

à la religion, a décidé de revenir à la musique, et particulièrement au Gospel. Ainsi,
parvient-il à persuader le jeune Preston de
se joindre à lui pour une tournée sur le sol
britannique, à laquelle participent également Sam Cooke et Gerry and the Pacemakers. C’est la première fois que Billy Preston
joue du Rock’n’Roll, jusqu’alors il n’avait été
qu’un musicien de Gospel. Pour cela, il doit
beaucoup à Little Richard.
Une tournée au pays de Shakespeare
décisive !
Et le fait est que les concerts donnés par
Billy Preston un peu partout au RoyaumeUni portent vite leurs fruits.
Tout d’abord, il se lie avec George Harrison
des Beattles qui veut lui écrire des chansons. Ensuite, impressionné par les prestations du jeune organiste-pianiste, Sam
Cooke lui fait prendre le chemin des studios. Billy se mit rapidement à faire ses
propres enregistrements, un mélange du
Rhythm and Blues de Jimmy Mc Griff, et du
style Jazz de Jimmy Smith, pour créer un
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Il restera trois ans au côté de Ray Charles,
participant aux séances de « Crying Time »
(1966). Puis, à l’expiration de son contrat
avec Capitol, il retourne en Angleterre et
retrouve George Harrison, qui le conduit
aussitôt au Studio 2 d’Abbey Road, où les
Beattles sont en train d’enregistrer. C’est
ainsi qu’il joue de l’orgue dans « Get back »
et qu’il apparaît dans le film « Let it be » qui
sortira en 1970.
En 1969, il signe chez Apple Reccords, et
décroche immédiatement un hit, grâce au
style gospel de « That’s the Way God planned it », sans oublier le succès de
« Encouraging Words ». Billy Preston n’est
pas pour autant satisfait de sa promotion,
c’est pourquoi il quitte Apple pour A&M Reccords. Il enregistre chez ces derniers « I
wrote a simple song » en 1971, avec l’instrumental « Outa Space » qui grimpera jusqu’à la deuxième place des charts américains l’année suivante, puis « Music is my
Life » (également en 1972), et « Everybody
likes some kind of Music » en 1973.
Parallèlement à ses albums, qui dans l’ensemble jouissent de bonnes critiques, Billy
Preston devient un session-man très recherché. Aussi travaille-t-il pour Aretha Franklin

(« Bridge over trouble water »), Sly and the
Family Stone, Barbara Streisand, les Stones,
avec lesquels il part en tournée et enregistre
l’album « Black and Blue » en 1974, sans
oublier, en 1971, sa participation au concert
pour le Bangladesh organisé par George
Harrison.
Si Billy Preston continue de multiplier les
rencontres avec les rock stars – il enregistre
« The kids and me » en 1974 avec Joe
Walsh, album qui comporte son plus gros
hit : « Nothing for Nothing », et participe de
nouveau à la tournée des Rolling Stones en
1976 – il n’en décide pas moins de revenir à
une musique plus proche de ses racines
noires lorsqu’il signe chez Motown en 1978.
Ce sera là le début d’une seconde carrière.
Pour le label de Gordy, en effet, il enregistre
avec Syreeta, qui fut l’épouse de Stevie
Wonder, la musique du film « Fast Break »
et le hit « With you I’m born again », extrait
de l’album « Late at Night » (1979). Il fit
don de « You are so Beautiful » à Joe Cocker.
Depuis, chez d’autres labels, Preston poursuit une fort belle carrière dans le monde de
la Soul et du Gospel. (Il renoua ses liens
avec les Beattles en rejoignant le « All Star
Band » de Ringo Starr en 1989).

WEB...

Emmanuel BEX sur alatele.com
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Emmanuel BEX, voici une session de
rattrapage. Elle s’appelle alatele.com.
Ce site Internet regroupe plusieurs thèmes d’émissions dont une musicale
Tous les jazz » tous les jeudis à 20h. L’intérêt est de pouvoir revoir à
tout moment une émission a posteriori. Ici, c’est l’occasion pour ceux qui
connaissent l’œuvre d’Emmanuel, de découvrir l’homme et sa démarche
musicale.
Le 25 mai 2000, Emmanuel Bex présentait son album Mauve en compagnie de
François VERLY (percussionniste qui fait au début de l’émission un solo
étonnant de percussions avec 2 tablas et une boite à rythme).
Entre différents morceaux joués sur le plateau, Emmanuel nous explique son
parcours musical, son choix d’utiliser l’orgue Hammond, et entre autre la
raison de ses grimaces sur scène.
Les morceaux interprétés nous permettent de retrouver le style BEX notamment
avec une reprise de « Parlez-moi d’amour » où Emmanuel reprend avec
simplicité un thème arrangé avec une couleur qui lui est propre.
Je vous invite aussi à découvrir le dernier album d’Emmanuel Here and now !
où Emmanuel partage la première place avec Glenn FERRIS (Tbn) et Simon
GOUBERT (dms).

Cédric Elie

CODE D’ACCES

pour télécharger les derniers bulletins TTH en couleur.

Www.tributetohammond.com
Association
Sommaires du bulletin

CODE :

TTH15

mot de passe: A100
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DE L'HUILE
POUR LE GÉ
GÉNÉRATEUR
ET DE LA CIRE
POUR LA CONSOLE !
par Stéphane BREDEL

À

Quelques précisions sur la traduction :

chaque fois qu'un modèle à console était vendu — B-3,
C-3, RT-3, D-100 ou A-100 —, une fiche de couleur orange
accompagnait l'orgue, et donnait des indications sur la "mise en
service et l'entretien". Nous avons retrouvé une de ces fiches
(voir ci-dessous), et avons traduit en français les précieuses recommandations (voir page suivante).
On remarquera que les instructions portent autant sur les parties
techniques (réglages, mise en service…) que sur le meuble luimême (entretien du bois, déménagement…). À cette époque, les
instruments étaient beaux, et l'esthétique avait autant d'importance que le son. Comme il semble loin ce temps là…
Certains d'entre vous n'apprendront peut-être pas grand-chose,
mais l'aspect nostalgique de cette fiche vaut bien que les passionnés que nous sommes y consacrent un peu de leur temps, non ?

•

•
•

Nous avons traduit "Tone" par "Tonalité". Le mot "Tone"
en anglais est un mot très général, qui exprime ici l'enveloppe, la couleur du son (plus ou moins sourd), et non la
hauteur de son, car, rappelons-le, les orgues à roues
phoniques sont au diapason grâce à la fréquence du courant !
Nous n'avons pas traduit le mot "decay", et l'avons laissé
tel quel, tant il est couramment employé chez les organistes. En bon français, il aurait fallu traduire par
"amortissement".
Rappel :

1 pouce
1 pied

=
=

2,54 cm
30,47 cm

Voilà, bonne lecture. Et n'oubliez pas de soulever le couvercle de
votre "orgue Hammond à console", il se cache peut-être une
vieille fiche d'instructions orange toute cornée...

CiCi-dessus, la fiche originale d'instructions qui accompagnait chaque orgue vendu
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(Série D-100 uniquement)

RÉGLAGE DE LA RÉVERBÉRATION

Brancher uniquement avec une alimentation secteur dont la tension et la
fréquence correspondent à celles indiquées sur la plaque constructeur. Sur ce modèle, la réverbération des basses ne devrait pas être réglée
Placer la console à au moins 2 pouces du mur pour une aération correc- au-delà du médium. La réverbération des aiguës peut être réglée sur
te et une meilleure acoustique (Séries A-100 et D-100 uniquement).
n'importe quelle position, en fonction de la réverbération nature lle de la
pièce.
IMPORTANT
Lorsque l'orgue est prêt à fonctionner, le générateur
doit être suspendu librement. Pour ce faire, retirer les quatre vis à tête
RÉGLAGE DES PERCUSSIONS
hexagonale sous la planche, tourner les quatre douilles de telle façon à
ce que leur collerette soit en position basse, puis remettre en place les
Si la sonorité des percussions ne disparaît pas, ou si le decay est ano rvis, et les serrer fermemen t. Mettre à niveau la console avec des cales malement rapide ou lent, alors un réglage s'avère sans doute néce ssi nécessaire, afin de permettre au générateur de bouger dans toutes
saire. Ceci est possible grâce à un arbre à bout fendu, situé sur la paroi
les directions. Le non respect de cette consigne peut entraîner un fon c- du préamplificateur, qui est réglé en usine. Pour ce faire, rentrer toutes
tionnement bruyant. Si l'orgue est associé à une cabine d'amplification, les tirettes, mettre la tablette de Percussion ON-OFF en position ON, la
voir la fiche sur la cabine pour des instructions supplémentaires.
tablette de Percussion Decay en position FAST, et les deux tablettes de
volume sur NORMAL. Enclencher la touche de présélection SI du cl aPERSONNALISATION DES PRÉSÉLECTIONS
vier supérieur, appliquer un objet d'une certaine masse sur plusieurs
notes du clavier supérieur pour les maintenir enfoncées, e t mettre la
Une fiche située à l'intérieur de la plaque arrière indique comment régler pédale d'expression au maximum du volume. Après environ 5 secondes,
de nouveaux jeux pour les touches de présélections.
tourner l'arbre de réglage de percussion jusqu'à obtenir un son à peine
audible. Ne modifier aucun autre réglage pendant cette procédure, afin
d'obtenir le decay le plus doux p ossible. Il est conseillé d'exécuter cette
RÉGLAGE DE LA TONALITÉ
procédure dans le cas d'un remplacement de lampe 12AU7 (celle située
Un arbre à bout fendu permettant de régler la tonalité, situé sur la paroi près de l'extrémité du châssis).
du préamplificateur, est réglé en usine pour une pièce meublée de taille
moyenne. En cas d'amortissement son ore par l'environnement, tourner PRÉPARATION POUR DÉPLACEMENT OU EXPÉDITION
cet arbre dans le sens des aiguilles d'une montre, ou changer le réglage
au gré de l'organiste.
Si l'orgue doit être déplacé de son lieu d'origine, il est importa nt que le
générateur soit à nouveau plaquer contre la planche. Enlever et re
tourner les quatre douilles, avec leur collerette en position haute, et serOPTIMISATION SUIVANT LA TAILLE DE LA PIECE
rer fermement. Ceci évitera tout dommage important (cette opération
(Série D-100 uniquement)
n'est pas nécessaire dans le cas d'un déplacement de l'orgue
d'une
pièce
à
une
autre).
Enlever
le
pédalier
en
le
soulevant
légèrement,
puis
Pour un équilibre sonore correct, il est nécessaire de régler le sélecteur
en le tirant. Si l'orgue est associé à une cabine d'amplification, débra nde taille de pièce (sur le châssis de l'amplificateur de puissance) en
fonction de la taille de la pièce ou du local dans lequel l'orgue est utilisé. cher le câble les reliant. Voir la fiche sur la cabine pour des instructions
supplémentaires.
Taille de la pièce
Réglage du sélecteur
Jusqu'à 15 pieds de long
Small
IMPORTANT
Si l'orgue est pris en charge par un transporteur
Jusqu'à 30 pieds de long
Près de Small
autre que le transporteur habituel, contacter votre revendeur Hammond
Jusqu'à 80 pieds de long
Près de Large
local pour obtenir un conditionnement approprié.
Plus de 80 pieds de long
Large

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

COMPANY

Chicago 39, Illinois, U.S.A.

4200 W. Diversey Avenue

HAMMOND ORGAN

Lubrifier le générateur et le moteur une fois par an, en respectant la
plaque d'instructions située à l'arrière du clavier. Utiliser le tableau de
droite en tant que pense -bête. Utiliser uniquement l'huile fournie a vec
l'orgue. Si celle-ci est épuisée, acheter un nouveau tube d'huile auprès
de votre revendeur ou directement à

INSTRUCTIONS DE LUBRIFICATION

Parties plastiques – Nettoyer légèrement avec un chiffon doux et h umide, ou avec une chamoisine. L'utilisation d'un chiffon sec crée une
charge électrostatique qui attire la poussière. Utiliser u n savon doux et
de l'eau tiède si nécessaire; sécher sans frottements excessifs. Ne pas
utiliser d'eau bouillante, de solvants forts tels que l'alcool, les nettoyants
à sec, ou les produits pour vitres contenant de tels solvants.
Ébénisterie – Dépoussiérer avec un chiffon doux et humide, ou avec une
chamoisine. Si nécessaire, humidifier légèrement le chiffon avec une
solution de savon doux et d'eau tiède. Retirer cette solution en utilisant
un chiffon doux humidifié avec de l'eau propre. Sécher avec soin, e n
frottant dans le sens de la fibre du bois. Utiliser une cire ou un vernis de
bonne qualité, de préférence liquide. Éviter l'em ploi de pâtes à cirer ou
d'huiles à lustrer. Un frottement excessif sur une petite surface ou sur
les bords peut endommager la finition.

NETTOYAGE

IMPORTANT
Veiller à nous indiquer systématiquement le type
d'alimentation et le numéro de série.

À part une lubrification périodique, l'orgue ne requiert qu'un minimum
d'entretien. Si une intervention s'avère nécessaire, contacter votre r evendeur Hammond, ou écrire directement à l'usine.

ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN – MODÈLES À CONSOLE

RESERVEZ VOTRE WEEKWEEK-END DES MAINTENANT…
12 et 13 JANVIER 2002
TTH fête ses 6 ans.

Pour cette occasion, l'association organise un week-end "orgue, fête, & détente "
A l'ESPACE LEONARD DE VINCI à Lisses (91).
Ce centre est un hôtel***, restaurant & balnéothérapie. Il y a 2 piscines , dont une avec jets,
jaccusi, sauna, hammam, tennis, squash, billard…
Un lieu idéal pour passer un super week-end tous ensemble.
Vous pouvez bien sûr venir accompagnés …
Le patron de l'hôtel qui est un amoureux du jazz et grand ami des musiciens , nous accorde
un tarif très intéressant.
Le prix pour le Week-end en chambre double avec repas le Samedi soir,
petit déjeuner et repas le dimanche midi est de 600 francs par personne.
Il est important de réserver le plus vite possible auprès de l'association en envoyant un
chèque d'acompte de 300 francs par personne à l'ordre de l'Espace Léonard de Vinci.
Ce forfait vous donne accès à toutes les activités du centre,
mis à part les soins et les massages qui sont en + (renseignements au 01.64.97.66.77).
Deux concerts seront organisés autour de l'orgue hammond ; le samedi soir et le dimanche
midi. Plusieurs organistes et autres musiciens se produiront.
Nous voulons faire de ce week-end, une GRANDE FÊTE DE L'ORGUE.
Durant ce week-end un stage tous niveaux
sera également organisé
(renseignements et inscriptions au 06.03.49.24.61).
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas
à nous contacter….
Nous espérons que vous serez très nombreux à partager cette occasion. Vous pouvez venir seuls, accompagnés, en famille ou avec des amis….
Bienvenue à tous !
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Résultat : une musique détonante, qui
nous replonge dans les années 70, avec
bonheur et nostalgie.
On regrettera simplement l'absence
d'un petit grain de folie supplémentaire,
histoire de faire hurler encore plus la
bête. Mais la mode est actuellement
aux enregistrements "propres", alors…
Peu importe, il faut avoir un CD de ce
groupe dans votre discothèque, histoire
de changer un peu du jazz…
Petite devinette : que veut dire
"Niacin" ? C'est le nom scientifique de
la vitamine B3. Quand on vous dit que
ça déménage ! (Merci à Gérard Delatouche – adhérent N° 149 – pour son
aide dans la découverte de ce disque)

NIACIN
"DEEP"
Niacin est actuellement le groupe rock en
vogue où le B-3 est à l'honneur. Formation
légère certes - orgue, basse, batterie mais gros son assuré ! John Novello est
sans doute le digne successeur des organistes rock de la première génération, tels
que Keith Emerson ou Gregg Rolie
(premier organiste de Santana). D'ailleurs,
l'ambiance qui règne dans les albums de
Niacin en général n'est pas sans rappeler
celle de certains morceaux d'Emerson,
Lake & Palmer. Le son du B-3 est souvent
saturé via une distorsion, et John Novello
n'hésite pas à triturer les claviers par des
glissandos agressifs. La batterie de l'excellent Denis Chambers apporte un mélange
de rythmes bien "gras", et d'autres plus
légers, tandis que la basse de Billy Sheehan apporte des riffs rocks très précis.

fait partie de cette superbe collection
"Jazz in Paris". Tous les disques ne
coûtent que 43 francs à la fnac. On
peut même les acheter en plusieurs
exemplaires. Deux de Rhoda, un de
Lou Bennett et deux de Eddy Louiss
font partie de cette collection.
Ce disque pour les connaisseurs et les
fans est un petit chef d'œuvre. En ce
qui me concerne , j'ai du l'écouter
2000 fois depuis que j'ai 10 ans. Je
connais chaque note, chaque respiration... il ne me manque que les craquements de mon vieux vinyle double
33 tours, ainsi que les photos de la
pochette d'origine, sinon tout y est , y
compris la présentation de Raoul st
Yves, l'accent "français" de Rhoda, son
rire, celui de Joe Thomas. Et puis , la
Musique, surtout la Musique, la
Grande Musique de Rhoda , l'orgue
magistral, le Son, Le gros Son, l'inspiration , le feeling…époustouflant, un
trio exceptionnel avec Joe Thomas à la
flute et au sax, Cees Kranenburg à la
batterie. Certains connaisseurs auront
peut être entendu que dans le CD du
DJ St Germain, il a repiqué des extraits des solos de Joe Thomas…
écoutez le morceau qui s'appelle So
Flute…Ce Rhoda SCOTT Live est pour
moi un véritable petit bijou ; la certitude que Rhoda est unique.
Stéfan Patry

RHODA SCOTT
LIVE AT THE OLYMPIA
Universal /gitanes jazz productions/549
879-2 (LC 00699)
Voici le deuxième ancien album de Rhoda Scott réédité par Universal. Dépéchez vous de l'acheter car après il risque d'être à nouveau "introuvable". Il

STAGE

ORGUE HAMMOND
13 &14 OCTOBRE
à l'Espace Léonard de Vinci à Lisses
(EVRY 91)
Renseignements et inscriptions au
06.03.49.24.61.

TTH a acheté plusieurs
exemplaires du magazine
JAZZ HOT de mai entièrement consacré à l'orgue
hammond.
C'est un numéro très
complet. Si vous ne
l'avez pas , vous pouvez
vous le procurer directement par l’intermédiaire
de l'association .
Prix : 50 FF frais de port
inclus. Envoyer chèque à
l'ordre de Tribute to
Hammond.

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 18
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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 !

____________

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.)
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A100 US n° Série 7125
Prix : 38.000 FR
Pédalier, banquette et sa Leslie.
Très bon état avec facture acheté en Septembre
1997 chez A. KHAN.
tél. : 06 07 03 30 65

PETITES ANNONCES
A VENDRE
B-3 avec Leslie 122
Prix : 80 000 FR
Appeler François Weber au 05 53 07 59 73
Leslie 122
Prix : 12000 FR
Leslie 122 État Neuf sur socle d'origine
tél. : 06 18 13 86 63
Hammond M100
Prix : 6000 FR
Hammond M100 - vibrato scanner - pédalier
13 notes
tél. : 06 18 13 86 63
M100 +Leslie 122
Prix : 16000 FR
M100 & Leslie 122
orgue Hammond M100 bon état mécanique vibrato scanner
Leslie 122 état neuf jamais bougé
tél. : 06 18 13 86 63
Caisse neuve de B3
Prix : 20000 FR
caisse de B3 1957 reconstruite à l'origine.
Livrée complète :
Meuble
Bandeau haut (M/A/run percé)
Banquette
Identique modèle 1957 noyer d'amérique.
Finition vernis
Finition blanc ou noir sur demande,
1000 FR en sus.
tél. : 06 11 83 61 35 Pierre

CRUMAR T-2 + Cabine SHARMA 2000
Prix : 5000 FR (762 €)ou 2500 FR (381 €) chaque
élément
Orgue CRUMAR T-2 portable (son HAMMOND), 2
claviers 61 notes, tirettes harmoniques, percussions, pédalier 18 notes, Vinyl.
Cabine SHARMA 2000 (son LESLIE), Vinyl, sur
roulettes
Gérard, 01 34 14 07 26,
sassane@libertysurf.fr
Leslie 760
Prix : 5200 FR
très bon état , révisé par un professionnel parisien
tél. : 06 61 37 23 59
XB 2
Prix : 4800 FR
matériel visible chez Music power, 6, rue Houdon.
75018 Paris.
tel : 01 42 55 99 07

Orgue Technics F3 pcm sound
Prix : 50000 FR
2 claviers 61 notes, pédalier 25 notes, lecteur
enregistreur disquettes.
Prix neuf 120000 F
Francis Tranier Tél. 04 68 57 87 26

A100 (blanc)
Prix : 29000 FR à débattre.
sans amplification interne mais avec cabine Leslie
147 à lampes + grand pédalier (25 notes) + banquette
Dans le 68 (Alsace)
Tel 03 89 25 83 98 ou 06 80 57 02 23
Demander Thomas

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 18
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Orgue Hammond
Prix : à débattre
pédalier - double rangées modèle Leslie
Daniel 03 88 54 69 45
HAMMOND T222
Prix : 3.900 FR
Hammond T222 à roues phoniques, vibrato à
scanner, bon état sauf ampli à réviser (faux
contacts)
tél. : 02 54 27 58 43 après 19 H.

VK77 Roland
Prix : 18 000 FR (auquel il faudra ajouter le % de
Music Power)
(comme un B 3 à emporter sous le bras : 27kg !) ;
son excellent.
Il est en expo vente chez Music Power, 6 rue
Houdon 75018 Paris, tel : 01 42 55 99 07
Michel DEBOUCHAUD
45 Route de la Couronne
16440 Nersac
Tel /fax : 05 45 90 60 07

WERSI GAMMA DX 500
Prix : 19.000 FR
Orgue meuble Wersi, pédalier + banquette, 2
jeux de tirettes, haut de gamme, état neuf.
tél. : 02 54 27 58 43 après 19 h.
B3+Leslie 122
PRIX : 56000 FR
STRING BASS — TBE.
Tel : 06 15 35 03 85 (Michel)

RECHERCHE
Roland VK-7
Prix : 5 à 6 000 F voir 7 000 suivant état
LE JACQUES Benjamin au 02 97 51 91 69

ADHÉREZ À
TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :
Prénom :

AMMOND

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

Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 250 FRF, montant de mon adhésion à
l'association Tribute To Hammond pour 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 activité.
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Président :

Stéfan Patry

Vices 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
Stéfan Patry
Gilles et Maylis Seemann

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Eric Morata
Francis Tranier
Cédric Elie
Patrick Ficot
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Larry Goldings
•

11 &12 NOV. au Sunset, rue des Lombards à Paris.

Dr Lonnie Smith
•

27 OCT. à 21 h au New Morning ( Jazz festival de Paris)
Tarif : 130 Fr

Patrice Galas
•
•
•

Emmanuel Bex

12 Octobre 2001 - Johanne Desforges - Petit Opportun
13 Octobre 2001 - Johanne Desforges - Petit Opportun
26 Octobre 2001 - Gilda Solve - Autour de Midi et
Minuit

•
•
•
•

12 et 13 octobre 2001 - Emmanuel Bex / Aldo Romano /
Jean-Philippe Viret - Duc des Lombards
15 et 16 octobre 2001 - Emmanuel Bex / Aldo Romano /
Louis Winsberg - Duc des Lombards
22 octobre 2001 - Emmanuel Bex / Glenn Ferris / Simon
Goubert Trio - St Orens De Gameville
du 24 au 27 octobre 2001 - Emmanuel Bex Invite ... - Petit
Opportun

Eddy Louiss
•
•
•

Rhoda Scott

5 Octobre 2001 - Mantes La Ville
27 Novembre 2001 - Duo Louiss Galliano - Auditorium de Dijon
1 Décembre 2001 - Eddy Louiss Quartet - Théâtre
des Louvrais , Pontoise

•
•
•
•
•
•
•

5 et 6 octobre - Duc des Lombards
20 octobre - Saint Leu la Forêt
9 novembre , Le Grand Quevilly
23 novembre - Gardanne
24 novembre - Sorgues
29 novembre - Organ Summit Jazz at Lincoln Center - NewYork USA
1 décembre - Organ Summit Jazz at Lincoln Center - NewYork USA

Philippe Petit
•
•
•
•

Stefan Patry

8 Octobre 2001 - Claire-Lise Vincent Sextet - Duc des
Lombards
9 Octobre 2001 - Claire-Lise Vincent Sextet - Duc des
Lombards
19 Octobre 2001 - Herve Meschinet Quartet - Petit
Opportun
20 Octobre 2001 - Herve Meschinet Quartet - Petit
Opportun

•
•
•
•
•

2 et 3 novembre - Organic 4tet - Caveau des Oubliettes
du 14 au 17 novembre - Caveau de la Huchette
23 novembre - Zurich
1 , 8 et 9 décembre - Caveau des Oubliettes
du 23 au 27 OCT. au 4 Éléments à Cherbourg

Benoit Sourisse
•
•
•

•
•

Patrick Villanueva

5 octobre - Charlier/Sourisse trio - Epinal
6 octobre - Charlier/Sourisse trio - Metz
Tournée J.J.Milteau "Odyssée du Blues"
•
11 octobre : Metz
•
12 octobre : Rive de Giers
•
13 octobre : Echirolles
•
16 octobre : Sochaux
•
17 octobre : Genève
•
19 octobre : Carcassone
•
20 octobre : Dunkerque
•
23 octobre : Paris au Bataclan
24 , 25 octobre 2001 - Emmanuel Bex - Petit Oppor
tun
15 Novembre 2001 - Charlier-Sourisse Trio - Cité de
la Musique de Marseille

•
•
•
•
•
•
•

du 4 au 6 octobre - La Cricca d'Umberto Pagnini (orgue) Petit Opportun
10 octobre - René Mailhes 4tet - Franc Pinot
12 et 13 octobre - Pascal Gaubert 5tet - Caveau des Oubliet
tes
19 octobre - Tina May 4tet - Château de Compiègne
du 24 au 31 octobre - tournée Manu Marchès 6tet - Sudouest : Bordeaux, La Teste, Bayonne
24 novembre - La Cricca d'Umberto (orgue) - Lure
14 et 15 décembre - Hervé Meschinet (orgue) - Caveau des
Oubliettes
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Week-end du 12/13 janvier 2002
Prix du Week end complet :
(repas gastronomique samedi soir / Chambre simple / Pt déj / repas du midi (Buffet-brunch) /
accès piscine / tennis / squash / balnéo /…
600 Frs ( 91 euros)
Il y aura concert orgue hammond et soirée dansante le samedi soir
« organ brunch » le dimanche midi.
Tarif couple pour le week end complet :
1000 Frs (152 euros)
Pour ceux qui ne dorment pas à l'hôtel :
300 Frs (46 euros) par personne
comprenant les 2 repas et l'accès à la balnéo.
STAGE ORGUE TOUS NIVEAUX
Le samedi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 17 h.
Prix du stage : 400 Frs (61 euros)
( inscriptions et renseignements au 06 03 49 24 61)
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE l'ASSOCIATION
Samedi à 17 h 30
Nous comptons sur vous pour venir très nombreux.
Vos amis et famille sont tous les bienvenus. Il faut que ce soit la fête, la vraie,
un événement privilégié autour du B-3.

Pour ne pas manquer cet événement, réservez maintenant votre week-end !
ESPACE LEONARD DE VINCI
Avenue des Parcs - 91090 Lisses
Tél. : 01 64 97 66 77 - Fax : 01 64 97 59 21
Email : contact@leonard-de-vinci.com
Internet : www.leonard-de-vinci.com

A VENDRE
A100 de 1972(UK) + Leslie 760 (cause dble emploi)
tous 2 en excellent état, jamais sorti, révisé par un
professionnel/ Prix pour l'ensemble : 35000 Frs
Visible en Bretagne. Possibilité de livrer.
Tel : 02.97.51.91.69 ou 02.98.46.30.73.
Demander Benjamin.
Orgue hammond
Prix : à débattre
Hamel 02 99 81 08 46 hamel.vero@wanadoo.fr
suite héritage vends orgue hammond modèle piper
14

Leslie pro -3
Prix : 5000 Frs
système avec trompe d'aigu et simulateur de grave à
connecter à un ampli de claviers ou basse.
Caractéristiques:1 lampe,1 switch slow/fast/stop. 30
wrms
Le goff cédric 0297476549
CEDRIC.LE-GOFF@wanadoo.fr
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