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ÉDITO...
V

oici notre N°19, notre
numéro de Noël, celui
qui brille, celui qui est en
couleurs,
le
numéro
« champagne ! ». Je suis très
heureux de pouvoir vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année, dans l’espoir d’une
belle année 2002 ; j’espère de
tout mon cœur qu’elle trouvera
enfin le vrai visage de la
paix ; même si cela semble
pour l’instant être pure utopie,
je ne me décourage jamais. J’y
crois. Je crois en l’homme et à
ses vertus. Je crois en la solidarité. Je crois en l’union, l’écoute, le regard, l’échange, le
don de soi, le ressenti, la réflexion. En tant que musicien,
je crois en l’accord, l’harmonie
avec ses frottements, l’enharmonie, la transposition, le
rythme, les changements de
mesures, le majeur, le mineur,
les clés, les liaisons, les nuances. J’aime les sentiments, les
rencontres, les regards, les
couleurs. J’aime nous voir et
nous savoir ensemble, nous
sentir unis. Une association
comme la nôtre mérite votre
engagement, votre soutien et
votre présence. Quand vous
allez lire le compte rendu de la
dernière réunion, vous allez
ressentir à quel point il est important de vivre la vie de notre
association, d'être présent le
plus possible ; notre union fait
qu’on existe. Je souhaite de
tout cœur que nous soyons le
plus nombreux possible les 12
et 13 Janvier à Lisses. J’espère
que vous allez vous mobiliser
pour venir passer un week-end
ensemble ; on va parler, rire,
chanter, jouer de l’orgue, manger, boire, danser, plonger
dans la piscine, « glouglouter »
dans le jacuzzi, « gougouter »
dans le hammam…, quoi de
mieux pour se connaître davantage ?! Venez avec vos amis,
vos amours ou seuls, on s’occupe de tout. Venez souffler les
6 bougies de TTH et dire « j’y
étais. »… Autres rendez vous
prévus pour cette nouvelle année : Lou Bennett Memorial
Concert au mois de Février, Ski
en Hammond en Mars, le 2nd
Salon de l’Orgue Hammond,
(Suite page 8)
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Ce trophé, le "Golden Hugo", a été remporté par
la Hammond Organ Company en 1968, au festival international du film de Chicago, dans la
"Commercial Television Category", pour récompenser le meilleur spot pubicitaire de l'année. Il
s'appelait "CATHEDRAL", durait 60', et était en
couleur !
A. Kahn.

SOMMAIRE
Édito
Hammondologie (2)

Réunion du 6 octobre
Opération Commando
CD News
Petites Annonces
Dates de Concerts
Concerts

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 19

1
2

5
6
8

I
II

A
N
N
É
E
Prix : 5,50 €
1

H

O
M
AM

IE
G
O
L
NDO

(2)

...

Nous continuons ici notre généalogie

commencée dans TTH N° 17 (Mai 2001).
Dans la suite logique des modèles déjà présentés
(A, B,
B, C, D, E, G et RT), voici à présent les modèles
avec amplificateur et HP incorporés :
les Séries AA-100 et DD-100,
respectivement dérivées des modèles CC-3 et RTRT-3
Un grand merci à Alain Kahn,
grand spécialiste de l'histoire des orgues Hammond,
de nous avoir aidés dans la rédaction de ces articles.
(mais où vava-t-il chercher tout ça ?!)

DÉSIGNATION
On remarque que dans la nomenclature
Hammond –à la logique parfois fluctuante…-, ces derniers modèles sont désignés par une lettre, puis 3 chiffres. Si la
lettre va désigner une Série comme à l'accoutumé, les trois chiffres, eux, vont nous
renseigner sur une forme de meuble et le
bois utilisé par rapport à la Série. En général, ce sera la méthode employée pour toutes les Séries qui suivront (L-100, M-100,
E-100, H-100…). Mais il faut bien admettre
qu'à part un apprentissage "par cœur", il
n'est pas facile de s'y retrouver. Peut-être
était-ce une nomenclature liée davantage à
une stratégie commerciale qu'à une logique
technique ? Quoi qu'il en soit, nous allons
tenter d'y voir plus clair dans ce qui va suivre.

par rapport à notre étude, puisqu'il s'apparente surtout à un spinet, qui n'est pas notre sujet). La clientèle visée est la famille
américaine moyenne en proposant un orgue complet, à la fois autonome et le moins
encombrant possible, c'est-à-dire sans cabine additionnelle, et surtout avec la possibilité de choisir parmi plusieurs modèles
une forme de meuble et une qualité de
bois. Ainsi, quel que soit son intérieur, il y a

forcément un modèle de la Série A-100 qui
s'intégrera dans le foyer sans faute de
goût !

Série A-100
Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
les modèles A-100 n'ont rien à voir avec le
tout premier modèle A de 1935 ! On peut
penser tout simplement que ce dernier
n'étant plus produit depuis longtemps,

DESCRIPTION
À la fin des années 50, les modèles déjà en
cour de production -B-3, C-3 et RT-3 principalement- n'ont pas suivi d'évolution majeure depuis janvier 1955. Le générateur à
roues phoniques est fiable et bien rôdé, les
percussions et le vibrato/chorus à scanner
et ligne de retard font l'unanimité, le succès
commercial est indéniable, sans véritable
concurrence sur ce créneau. Parallèlement,
Hammond continue sa production de cabines d'amplification, avec un nombre impressionnant de variantes (Séries PR, QR,
JR, HR…). Mais les utilisateurs associent
plutôt leur B-3 à une cabine Leslie à son
tournant qu'à une cabine Hammond "à son
droit". Pourtant, ces dernières sont très
fiables, avec un son très chaud, et dotées
d'une reverb vraiment très performante.
Enfin, d'un point de vue évolution, Hammond a toujours été une société présentant
très souvent des nouveaux modèles, contribuant ainsi à donner une image dynamique
et innovante de la société. Aussi, dès 1959,
il est décidé de lancer en fabrication des
modèles avec amplificateur et HP incorporés (on occultera volontairement ici le modèle M-3 déjà en production, mais marginal
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A-100 en acajou rouge
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Hammond s'est permis de reprendre la lettre A devenue vacante pour désigner cette
nouvelle Série (il en est sûrement de même
pour la Série D-100. Voir plus loin). Techniquement, l'idée est de prendre la console
déjà existante équipant les modèles B-3 et
C-3, et d'incorporer un amplificateur et une
reverb à ressorts, assez proches de ceux

qui équipent les cabines PR-20. L'ampli est
poussé jusque 27 Watts, un bouton rotatif
placé en haut à gauche sur le bois de la
console, au-dessus des tablettes de
contrôle du vibrato, permet de régler en
continu la reverb à ressorts. Quant au
reste, tout est rigoureusement identique à
ce que l'on trouve déjà sur les autres mo-

A-101 en acajou marron

A-102 en noyer

Modèles

Années de fabrication

Styles

A-100

Sept. 59 – Oct. 65
Oct. 60 – Oct. 65

Traditionnel

A-101
A-102
A-105
A-112

Jan. 61 – Oct. 65
Jan. 61 – Oct. 65
Jan. 61 – Nov. 64
Jan. 61 – Oct. 65
Jan. 61 – Oct. 65
Jan. 61 – Oct. 65
Juin 62 – Oct. 75
Fév. 63 – Oct. 65
Juin 64 – Oct. 65

dèles : 2 claviers de 61 notes, 1 pédalier de
25 notes, les touches de présélections, le
générateur à 91 roues phoniques, le vibrato/chorus à scanner…
Bien évidemment, étant amplifiée, la Série
A-100 ne peut reprendre le meuble sur
pieds du B-3 pour des raisons esthétiques
évidentes. Aussi, ce sera le meuble du C-3
qui servira de base, avec quelques variantes quand même. Ainsi, l'intérieur est divisé
en 2 compartiments, séparés par une planche. Dans le compartiment du haut, on
trouve le générateur, les 2 moteurs (Start
et Run), le scanner, le systèmes à vis pour
programmer les présélections…, comme sur
les modèles déjà existants. Dans le compartiment du bas, on trouve l'amplificateur

Contemporain
Province française
Tudor
Contemporain

Bois
Noyer clair
Acajou rouge
Chêne
Acajou marron
Acajou gris
Noir
Cerisier clair
Cerisier foncé
Noyer
Noyer foncé
Chêne clair

Remarques

Pieds carrés sur le devant
Pieds style Chippendale sur le devant
Meuble du C-3, avec couvercle

Noyer

A-122

Sept. 72 – Déc. 76

Contemporain

Noyer patiné

Modèle fabriqué dans l'usine belge
d'Anvers.
Identique au A-100, sauf le meuble
dont les pans au niveau des claviers sont découpés droits, et non
incurvés

A-122 S

Sept. 72 – Déc. 76

Contemporain

Noyer patiné

Idem A-122 (production belge),
mais doté d'un sustain à 3 positions + off

A-143

Août 64 – Oct. 65

Vieille Amérique

Cerisier

A-162

Sept. 72 – Déc. 76

Contemporain

Noyer patiné

Idem A-122 (production belge),
mais doté d'un couvercle

A-162 S

Sept. 72 – Déc. 76

Contemporain

Noyer patiné

Idem A-122 (production belge),
mais doté d'un couvercle et d'un
sustain à 3 positions + off
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Considéré comme le modèle le plus
réussi esthétiquement de la Série
A-100!
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plusieurs années, il est décidé de désigner cette nouvelle
Série D-100. Les modèles de cette Série sont donc en
tous points identiques au modèle RT-3, c'est-à-dire 2 claviers de 61 notes, un pédalier concave de 32 notes, le
générateur à 91 roues phoniques, le générateur de sonorités à lampes monophonique pour le pédalier, le vibrato/
chorus à scanner et ligne de retard etc. En revanche, sont
ajoutés un amplificateur à lampes de 50 Watts et une
reverb extrapolés de ceux qui équipent la cabine PR-40.
Le son est restitué via 2 HP de 12" et 1 HP de 15". Nouveauté de taille : la reverb est stéréo à trois canaux
(licence Hammond), et chaque canal se règle individuellement ! Les 2 boutons de réglage de la reverb sont situés à
droite, sous le clavier inférieur. Deux modèles de la Série
D-100 seront produits, la seule différence portant sur le
bois.
La Série D-100 était vraiment ce qui se faisait de mieux à
cette époque. Mais c'était aussi ce qui se faisait de plus
encombrant, de plus lourd, et surtout de plus cher !
Stéphane Bredel
Avis de recherche : nous souhaiterions continuer
cette généalogie au fil des numéros de TTH. Nous
pensons en particulier aux Séries M, M-100, L-100,
X-66… mais aussi aux cabines Hammond et Leslie
bien sûr. Pour cela, nous avons réellement besoin
de votre aide à tous. N'hésitez pas à nous communiquer toute information, tout commentaire, toute
photo, même si vous pensez que ce que vous savez
ou possédez est sans intérêt. Tout ce qui touche à
notre -et votre- passion nous intéresse !

A-105 en chêne clair
à lampes, la reverb à 3 ressorts, 3 HP de 12", et
une prise pour cabine PR, au cas où… La particularité réside dans l'emplacement du préamplificateur. Puisqu'une planche sépare les deux compartiment, les techniciens Hammond en ont profité
pour fixer le préamplificateur sur la face inférieure
de la planche séparatrice. Il se retrouve ainsi à
l'envers, exactement sous le générateur, avec les
lampes tournées vers le bas. Grâce à cette astuce
de montage, il a été possible de concevoir un
meuble bien moins profond, et donc moins encombrant. Ainsi, la profondeur passe de 49,5"
pour un meuble de C-3 à 43" pour un meuble de
A-100. Le revers de la médaille est que les premiers modèles ne seront pas équipés de couvercle. En fait, il faudra attendre 1962 avec le modèle A-105 pour en trouver un (ce modèle reprend en fait le meuble exact du C-3, donc plus
profond).
Comme on le constate, la grande nouveauté, outre l'amplification, est la variété de meubles et de
bois proposée, et ce non seulement pour le meuble principal, mais aussi pour le pupitre et la banquette. Voici une liste, peut-être non exhaustive,
des modèles produits (si vous en connaissez d'autre(s), faites-le nous savoir, en envoyant description et photos si possible, afin que nous puissions
le(s) publier ultérieurement !)
Remarque : beaucoup de A-100 ont été fabriqués
dans l'usine de Grande-Bretagne. Ceux-ci sont en
tous points identiques à ceux fabriqués aux USA
(mis à part la tension et la fréquence, bien sûr),
et ont la réputation de très bien sonner !

Séries D-100
Après avoir rencontré un beau succès avec la Série A-100, Hammond décide de récidiver en 1963
avec une Série haut de gamme, non plus extrapolée du modèle C-3, mais du modèle RT-3. La lettre D étant devenue elle aussi vacante depuis
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D-152

Modèles

Années de fabrication

Styles

Bois

D-152

Juil. 63—Sept. 69

Tudor

Noyer

D-155

Juil. 63—Sept. 69

Tudor

Chêne
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RÉUNION TTH DU 6 OCTOBRE
RÉUNION AU SOMMET DE L’ORGUE À 7 MÈ
MÈTRES SOUS
TERRE !
Ceux qui ont eu la chance d’être
présents à notre réunion de 6 octobre, n’en sont pas revenus lorsqu’ils ont pénétré dans le local ;
en tournant la tête à droite, ils ont
pu voir Rhoda SCOTT, assise dans
le canapé en train de discuter, et
en tournant la tête à gauche, Joey
DE FRANCESCO, assis derrière le
B-3 prêt à ouvrir le « bal ». À en
croire leur regard, ils étaient loin
de s’attendre à cela. Joey était au
Méridien pour 2 semaines ; je suis
allé le voir et l’entendre la veille. À
la pause, je vais discuter avec lui
et lui parle de notre petite réunion
du lendemain ; je lui demande si
ça lui ferait plaisir de venir nous
rendre visite ; il me répond immédiatement « Yes, of course ! ». Ce
fut aussi simple que cela. En ce qui
concerne Rhoda, elle me téléphone et me dit, « pour une fois,
enfin je suis libre, je joue au Duc ,
je serai là ». La veille au soir, j’ai
Thierry ELIEZ au téléphone qui me
dit « j’ai une séance de studio demain, mais dès que j’ai terminé, je
viens... » .Vous pouvez imaginer
quelle était ma joie de pouvoir
vous
offrir
une
telle
« distribution ». Nous allions passer ce qu’on appelle un moment
exceptionnel ; du genre… Magique ! Et je ne me suis pas trompé
car ça le fut. J’avais invité d’autres
musiciens qui jouent régulièrement au Caveau des Oubliettes,
afin de faire le bœuf. De nombreux adhérents étaient présents.
J’ai ouvert la soirée, accompagné
par le batteur de Joey. J’ai joué un
thème qui s’appelle "The Days of
Wine and Roses" ; un beau thème
avec une super mélodie comme je
les aime. Ensuite, j’ai invité Joey et
son trio ; ils ont joué deux morceaux ; c’était réellement formida-

Rhoda SCOTT
ble. Joey fait vraiment partie des « extra
terrestres » ; il possède une technique organistique et jazzistique époustouflante.
Ensuite, c’est Rhoda qui est passée aux
commandes du B-3. Elle a attaqué avec
une balade histoire de calmer les esprits
et ainsi installer son ambiance avec tout le
feeling et la maîtrise qu’on lui connaît.
Ensuite elle a attaqué un Blues des plus
torrides… Joey, comme tout le monde,
s’est laissé envoûté par la musicalité et le
magic groove de Rhoda. Quelle leçon de
swing ! Une fois de plus, elle remporte
tous les suffrages. Rhoda !… C’est la
grande classe, une très très grande dame.
Après toutes ces émotions un petit
« break » s’est imposé ; durant lequel les
anciens ont fait connaissance avec les
nouveaux ; échange de passion, ça parle
orgue dans tous les coins ; des mots
comme Leslie, rotor, générateur, B, C, A,
147, 122… se détachent des conversations. La passion est bien là. Tout le
monde se félicite d’avoir la chance d’être
là ; certains pestent d’avoir été bloqués
dans les embouteillages et d’avoir manqué le début. Nous étions en train de vivre
un réel moment de bonheur.
Ensuite, Thierry ELIEZ s’est mis à l’orgue et
là encore quel bonheur de voir autant
d’enthousiasme chez un musicien. On voit
bien qu’il prend son pied même s’il ne

Thierry ELIEZ
joue pas le pédalier ! C’est un
vrai virtuose ; des phrases plus
belles et plus fougueuses les
unes que les autres se succèdent avec un « drive » époustouflant. Lui aussi a mis le feu. Il
se déhanche dans tous les sens,
se lève, se rassoit, plonge sur
les claviers, avec une précision
et une fougue incroyables… et
tout ça avec le maxi sourire. Un
sacré personnage !
Suite au Eliez Hammond Show,
de nombreux adhérents se sont
succédés sur l’orgue avec plus
ou moins de retenue. Tout le
monde était bien. Un parfum de
bien-être régnait partout dans
le local. Quand on est dans ce
type d’ambiance, on a l’impression de vivre un moment unique, d’être un privilégié de la
vie ; et c’était le cas. Certains
m’ont dit que c’était aussi fort
que la première réunion TTH en
1996 à l’Arganier, où la magie
était aussi au rendez-vous ; il y
avait Lou Bennett , Rhoda, Emmanuel Bex qui lui aussi nous a
fait l’immense plaisir de venir. Il
est arrivé en fin d’après midi,
très heureux d’être là, et de
rencontrer tous ces organistes
en même temps. Emmanuel est
très sensible à la passion et je
pense que c’est ce qui lui plait
dans TTH. Il a joué sur le B-3 en
toute simplicité avec la sensibilité et l’intelligence qu’on lui
connaît. Grâce à nous tous,
cette réunion fut un pur moment de magie et d’osmose organique…
Stéfan Patry

Joey DE FRANCESCO

Byron Landham et Paul Bollenback
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Après Gérard et Renée Rives (voir TTH n° 15),
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c'est Patrick Ficot, adhérent N° 35,
qui n'a pas eu le choix que de répondre
à notre
notre interrogatoire musclé.
Ne vous croyez pas tiré d'affaire, car…
la prochaine victime, ce sera peutpeut-être vous !

Patrick FICOT en pleine inspiration sur "Toe Jam"
aux commandes de son B-3000

C

'est dans sa maison à Yutz, près
de Metz, que Patrick nous a chaleureusement reçus, pour répondre à quelques questions indiscrètes. Il
ne le sait pas vraiment, mais il est l'un
des acteurs principaux de notre association : tour à tour organiste, fan inconditionnel de Rhoda, pâtissier, stagiaire assidu, chocolatier, et surtout, à
partir de janvier 2002, rédacteur en
chef du bulletin ! Quand il parle de sa
passion, l'orgue Hammond, son sourire
monte jusqu'aux oreilles et ses yeux
pétillent comme un môme. Quand il
joue sur son B-3000, c'est le digne
émule de Rhoda qui s'exprime, où chaque petit détail dans le jeu à son importance. Impressionnant et émouvant...
TTH : entrons tout de suite dans le vif
du sujet : quel a été ton premier
contact avec l'orgue Hammond ?
Patrick FICOT : en fait, cela a été la
conjonction de deux événements. Mon père
voulait que je fasse de la musique, de l'accordéon en particulier. Mais cet instrument
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ne me branchait pas du tout. Il était électronicien de métier. Un jour, il devait réparer un petit clavier. Les touches noires et
blanches m'ont intrigué, et j'ai posé mes
doigts dessus. Voyant cela, mon père m'a
offert pour mes neuf ans un disque de Rhoda, "Ballades N°3". Au début, j'étais un peu
perplexe, les morceaux n'avaient rien à voir
avec ce qu'on écoutait à la radio… Mais je
l'ai quand même écouté, et brutalement,
j'ai fait le lien entre ce disque et le petit
clavier : ça a été le déclenchement d'une
véritable passion, qui ne m'a jamais quitté
depuis ! Mon morceau préféré était
"Stardust", avec ce léger glissando… Et puis
je regardais sans cesse la pochette… Je
réalise finalement que c'est plus qu'une
passion : c'est un véritable virus !
TTH : c'est donc à partir de cet instant
que tu as commencé à jouer ?
PF : en effet. Pour Noël, je voulais un petit
clavier (l'autre clavier n'était pas à moi.
Mon père l'avait réparé et rendu à son propriétaire). J'ai donc eu un Magnus, un monoclavier avec boîte à rythmes. Je cherchais désespérément le son de Rhoda, en
vain bien sûr. Mais cela ne m'empêchait
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pas de passer le disque, et de jouer par
dessus, encore et encore. Je ne connaissais
à cette époque aucun(e) autre organiste.
Puis à 14 ans, j'ai eu un orgue Deureux
liturgique (à générateur) avec cabine. L'orgue avait 2 claviers de 61 notes, avec un
pédalier de 32 notes. Quant à la cabine,
seul le rotor du haut tournait, à vitesse
fixe. Tout seul, j'ai repiqué "Toe jam", que
je pouvais enfin jouer sur un "vrai" orgue !
Mais le problème que je rencontrais est
qu'on ne peut jouer de façon "dynamique"
sur un orgue liturgique, en particulier le
jazz. Alors je l'ai revendu pour acheter un
spinet Yamaha. Malheureusement, si les
sons étaient plus percutants, les basses à la
main gauche étaient plutôt creuses. Mais
cela ne m'a pas empêché d'écouter pendant
des années les disques de Rhoda, et de
repiquer tout ce que je pouvais (NDLR :
Patrick est un vrai autodidacte, au sens
noble du terme…).
Après, j'ai eu un Technics, plus moderne,
avec une super boîte à rythmes. Je me rapprochais de plus en plus du son Hammond.
Surtout que peu de temps après, j'ai trouvé
une Leslie 760 avec pédale combo, chez un
particulier. Elle était dans une grange, en-

PF : mon oreille n'était pas assez développée pour faire la différence. Et puis comme
je l'ai déjà dit, c'était l'orgue de Rhoda. En
fait, c'est plus tard que j'ai pris conscience
de la chaleur des roues phoniques, en particuliers grâce aux réunions TTH, aux stages… Je pense sérieusement acheter un A100, mais pas question de me séparer de
mon B-3000!
TTH : à part Rhoda, tu dois bien écouter d'autres organistes ?
PF : bien sûr, j'écoute Jimmy Smith. Mais je
lui reproche de ne pas changer assez souvent de jeux. J'adore Eddy Louiss, que ce
soit avec le trio HLP ou en duo avec Michel
Petrucciani. Quel son unique ! J'écoute aussi Shirley Scott, Lou Bennett, et un tas
d'autres dont le nom m'échappe…

sevelie sous du foin ! Je l'ai achetée, l'ai
branchée sur le Technics, et elle a fonctionné de suite, sans réparation !
TTH : le chemin semble avoir été long
jusqu'au B-3000 ?
PF : oui, c'est vrai, mais j'y arrive ! J'avais
la cabine, et je me suis dit : "bon, maintenant, c'est un Hammond ou rien du tout".
C'était en 93, et l'orgue Hammond commençait à peine à sortir de sa période de
silence. Et en province, il n'est pas facile de
trouver des gens compétents en la matière.
Alors j'ai tapoté sur le minitel, et j'ai trouvé
les coordonnées d'Alain Kahn. Je l'ai appelé, on a parlé de Rhoda, et il m'a dit qu'il
réparait ses orgues. Pensez, le choc pour
moi ! Puis il m'a donné les coordonnées
d'André Thus, qui avait à l'époque le magasin Orguespace. Je m'y suis rendu, et j'y ai
vu un B-3000 et un A-100. Grand admirateur de Rhoda, j'ai tout de suite flashé sur
le B-3000, qui était son orgue à cette époque. Mais je n'avais pas vraiment les
moyens financiers… J'ai économisé comme
un fou pendant plusieurs mois, puis j'ai
rappelé A. Thus. Le B-3000 que j'avais vu
était vendu, mais il m'en a trouvé un autre
dans un état impeccable. Cette fois, j'y
étais !

TTH : pour nous, "Patrick Ficot" rime
avec "chocolatier"… Je crois que tu as
une aventure unique à nous raconter ?
PF : c'était en 94. Je crois que TTH n'existait pas encore. A. Thus m'avait gentiment
envoyé une invitation pour voir Rhoda au
Petit Journal Montparnasse (NDLR : à cet
instant, la modestie de Patrick reprend le
dessus, et se sent gêné… Mais son admiration pour Rhoda ne tardera pas à l'emporter). Je voulais marquer le coup à ma manière, et j'avais trois semaines pour réaliser
un cadeau : un B-3000 en chocolat !
Comme j'avais depuis peu le modèle grandeur nature à la maison, j'ai relevé toutes
les cotes, et je les ai toutes divisées par 4.
Tout est rigoureusement identique, y compris les tirettes. Le voyage de Yutz
(banlieue de Metz) à Paris a été stressant.
Mais le plus difficile pour moi dans cette
histoire, ça a été de l'offrir à Rhoda. Arrivé
au Petit Journal, j'ai repéré A. Thus, et je
l'ai mis au courant. Il m'a alors présenté le
mari de Rhoda, Raoul Saint-Yves. Je lui ai
montré en cachette le B-3000 en chocolat,
et il s'est exclamé : "Oh la vache !". À la fin
du premier set, je suis monté sur la scène,
et j'ai offert à Rhoda son cadeau. Elle fut
très étonnée, et ne savait pas si c'était à
manger ou pas. Je lui ai dit que tout était

en chocolat, mais qu'elle pouvait le garder
au moins 10 ans. Comme je sais qu'elle
adore le chocolat, et pour ne pas qu'elle se
sente frustrée, je lui ai offert également
une boîte de pralines à consommer de
suite ! C'est pour moi un souvenir très très
très fort…
TTH : comment as-tu connu l'association ?
PF : c'est encore grâce à A. Thus. Il m'a
mis au courant de l'existence de l'association. Alors j'ai appelé Stéfan Patry, qui m'a
dit : "c'est vous le chocolatier ?" (Rires). Il
faut comprendre combien il peut être frustrant de vivre sa passion tout seul. Et d'un
seul coup, par l'existence même de TTH,
c'est une porte de paradis qui s'ouvre à
vous. J'en veux pour preuve la réunion du 6
octobre 2001, ou d'un coup, on rencontre
en comité restreint, et de près, Joey de
Francesco, Emmanuel Bex, Rhoda… C'est
presque dur à croire ! Et puis grâce aux
stages, au cours, j'ai enfin pu me libérer de
ma formation d'autodidacte, tout en apprenant sur un vrai B-3 ! Personnellement, j'ai
beaucoup appris sur la formation des accords…
TTH : attends-tu quelque chose en particulier de l'association ?
PF : non, je n'attends rien de particulier !
Au contraire, je veux simplement donner !
Il faut faire vivre une telle structure. Il ne
faut pas attendre d'une association, il faut
vivre avec, être actif, chacun à sa manière.
C'est pour cela que j'ai décidé de m'occuper
de la mise en page du journal. Si j'habitais
plus près, je crois que Stéfan me verrait
tous les jours au local !
Que dire de plus ? Je peux vivre et partager
ma passion, côtoyer mes idoles, apporter
ma petite pierre à l'édifice… Je crois que
tout simplement, il faut souhaiter longue
vie à TTH !

TTH : ta cabine ne ressemble pas du
tout à une 760 !
PF : c'est vrai, j'ai refait l'habillage, car je
n'aimais pas du tout l'aspect du vinyl. Je l'ai
arraché, j'ai refait un placage avec des colonnes aux angles, comme les cabines de
B-3000. Cela m'a pris une bonne semaine
de boulot.
TTH : pourquoi avoir choisi un B-3000,
et non pas un modèle à roues phoniques ?

L'évolution du B-3 au B-3000
n'a pas vraiment simplifié le câblage !
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Eddy LOUISS
Richard GALLIANO
"FACE TO FACE"
-Dreyfus JazzJazz-

Eddy surgit toujours là où on ne
l'attend pas. Cet enregistrement, magistral, n'échappe pas
à la règle, et c'est en duo avec
Richard Galliano (qui a fait parti
pendant une courte période de
la première formation du MultiColor Feeling, en 1989) qu'il
signe ce dernier album. Il est
vrai qu'Eddy est un spécialiste

des duos. Citons par exemple
ses associations avec S. Grappelli, S. Getz, M. Petrucciani, et
même C. Nougaro ou encore
Jane Birkin.
Dans la plus pure tradition de
son "son" et de son style reconnaissables entre mille, c'est
encore une nouvelle leçon qui
nous est donnée. Pourtant, on
est loin ici des standards de
"Conférence de Presse", à part
un "I Remember Clifford" très
émouvant. En fait, la sélection
originale des thèmes porte sur
des chansons françaises ("Sous
le Ciel de Paris", "Avec le
Temps"), des musiques latines
("Berimbau", "Azul Tango"), ou
encore des compositions origina les
("Sang
Mêlé",
"Laurita"…). Un mélange de
couleurs que revendiquent haut
et fort les deux compères ! Et
comme il est étonnant de constater à quel point l'orgue et
l'accordéon se marient à merveille : ils s'amusent, s'épaulent, se défient, jouent à cachecache, pleurent, rient, chantent
et se taisent…
En fait, on a l'impression de
retrouver plutôt l'Eddy de la fin
des années 80, aux solos extraordinaires, alors que curieusement, aucun disque à l'orgue
n'avait été enregistré durant
cette période. Je me souviens
de certains concerts au Petit
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Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à l'association Tribute To Hammond pour 2002.
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

À l’approche de Noël, n’est-ce
pas le meilleur moment pour
rêver ? N’est-ce pas notre retour
à l’enfant que nous étions et que
nous restons pour toujours ?
L’accès aux passions, au pays
des rêves où nous sommes des
chevaliers aux mille pouvoirs,
maîtres dans un royaume où les
orgues Hammond sont des châteaux forts et les Leslie des princesses…

Bise à tous
Stéfan

Ce mois ci, BFG (Bex ,
Ferris, Goubert) a reçu le Prix Charles Cros,
le Prix Boris Vian de
l'Académie du jazz,
Choc de l'Année Jazzman .

AMMOND

Président :

Stéfan Patry

Vice Présidents :

Alain Mangenot
Stéphane Bredel

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Eric Nabor
Cédric Elie

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Patrick Ficot
Alain Khan
Stéphane Moog
Gilles et Maylis Seemann

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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la Semaine de l’orgue rue des
Lombards… comme vous le
voyez, nous restons actifs ; les
projets et les idées ne manquent
pas. De nombreuses années
nous seront nécessaires pour
réaliser tous nos rêves.

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 :

Je possède un orgue Hammond :

(Suite de l'édito page 1)

Je vous souhaite un joyeux Noël
et une heureuse année deux
mille deux … (soit 305.2 € !…)

Tribute to

Prénom :

e-mail :

Journal, où chacun retenait
son souffle pendant un solo
au B-3, tantôt fragile, tantôt
invincible, tantôt dépouillé,
tantôt bourré d'énergie. Avec
un peu de retard, nous voici
enfin récompensés d'avoir
tant attendu. Pendant près
d'une heure, c'est un flot de
fortes émotions qui coulent,
sans prévenir, le long du
corps (écoutez simplement
"Sous le Ciel de Paris", avec
ces ritournelles, ces silences,
et ces musiciens qui gémissent sans se cacher…). N'aura-t-on jamais fait le tour de
toutes les facettes de l'orgue
Hammond ?
SB

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 19

