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ÉDITO...
Chers Amis Organistes,
Nous nous retrouvons dans ce
nouveau numéro avec toujours
la même volonté de vous informer et surtout de vous procurer
du plaisir, rien que du plaisir
autour de l’
instrument – roi .
Ce numéro va vous emmener
dans l’
univers de Deep Purple
et de son organiste Jon Lord ;
nous allons ainsi nous replonger dans la nostalgie des années 60. Vous allez pouvoir lire
les compte-rendus de nos dernières manifestations ; vous
allez , je l’
espère, avoir la sensation d’
appartenir à une belle
famille et d’
être un maillon
fondamental de la chaîne
« organique » ; un maillon fort,
un atome dans la galaxie du
plaisir procuré par ce son unique.
Le dernier salon à Paris, nous a
prouvé que la rencontre des
anciens et des nouveaux était
d’
un grand intérêt ; que les
modèles à roues et les modèles
à puces avaient chacun leurs
grands avantages et leurs petits inconvénients. L’
important
est que chacun y trouve son
compte et surtout son plaisir.
Nous allons ainsi laisser perdurer notre politique de l’
échange,
de l’
écoute et de l’
ouverture.
Tribute to Hammond est et
restera une belle histoire d’
amitié , indispensable pour surmonter les épreuves parfois
cruelles de la vie. Je vous sais
fidèles et entiers, des hammondistes à 100%. Ceux qui sont
allés à notre première réunion
décentralisée à Mulhouse ont
pu se rendre compte des bienfaits d’
une association comme
la nôtre ; l’
accueil, le respect
,la convivialité et le partage
…tous réunis à 500 kms de
Paris autour de 2 B3 superbes ;
bravo à Michel et Gilles ainsi
qu’
à leurs épouses pour leur
dévouement et leur gentillesse.
On remet ça en Septembre en
Tourraine….Reservez votre
week end 14 & 15 Septembre
dès aujourd’
hui.
Surtout, vivez toutes nos aventures, c’
est mieux qu’
à la télévision. Nous n’
avons besoin, ni
de Loft, ni d’
île déserte, ni de
Star Académy , nous avons nos
stars, nos cas et nos amis ,
tous unis par le plus beau des
délices , le plaisir.
PS : si le mot « plaisir » est
cité 5 fois ce n’
est pas par hasard , c’
était juste par plaisir !
Alors, au plaisir de nous revoir
très vite,
Stéfan

PREMIERE RENCONTRE DECENTRALISÉE TTH
DES 27 ET 28 AVRIL 2002 A MULHOUSE
Les événements TTH s’
enchaînent et ne se ressemblent pas. Lors du « TTH HAPPY
BIRTHDAY » des 12 et 13 janvier 2002, Stéfan a lancé l’
idée d’
une première expérience de rencontre décentralisée dans une ville de province.

La première visite fut un enchantement au musée de l’automobile.
« Un instant inoubliable devant la Bugatti Royale »

La région « Est » compte de nombreux amoureux de l’
orgue Hammond et des instrumentistes qui lui donnent vie, aussi avons nous été
très heureux de vous proposer cette invitation
dans la région de Mulhouse. Nous remercions
vivement la cinquantaine de membres et amis,
pour leur présence lors de ces deux jours qui
resteront gravés dans les annales de notre association. Au passage, un petit clin d’
œil à Didier DUBREUILH qui nous a bien aidé lors des
opérations de relance téléphonique.
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L’
orgue Hammond dans le Hard-Rock
sous les doigts de Jon Lord

D

EEP PURPLE A VU LE JOUR EN
FÉVRIER
1968,
ET
LES
MUSICIENS
SE
SONT
IMMÉDIATEMENT RENDU DANS
LE HERTFORDSHIVE AFIN DE S’
ISOLER
PENDANT
DEUX
MOIS
AVANT
D’
AFFRONTER LE PUBLIC.
A l’
origine du groupe, on trouve l’
organiste JON LORD, et RITCHIE BLACKMORE.
Ce sont eux qui ont engagé le batteur
Ian Paice puis, plus tard Ian Gillan et Roger Glover en remplaçant du chanteur et
du bassiste des tout débuts.

Jon Lord est le musicien qui apportera la touche
classico-baroque à Deep Purple. L’
orchestre lui doit
notamment le Concerto for Group and Orchestra,
joué pour la première fois à Londres en septembre
1969.

Rolling Stones). Quant à Simper, il avait été à la même époque le bassiste de
Johnny Kidd and the Pirates, jusqu’
à l’
accident de voiture qui devait coûter la vie
à Johnny Kidd (et où il fut lui- même gravement blessé), puis musicien de studio.
C’
est d’
ailleurs lors de l’
enregistrement de Let’
s Go to San Francisco des Flowerpot Men durant l’
été 1967 qu’
il devait rencontrer l’
organiste Jon Lord qui joue sur
Hammond.

L’AVANT DEEP PURPLE
Ces quelques lignes sont extraites d’
un dossier de presse
publié à l’
occasion du concert Royal Albert hall, qui marque
l’
entrée, pour le moins marquée, de Deep Purple dans le monde
la musique dite sérieuse.
Les origines du groupe ont toutefois été beaucoup plus compliquées que ne le laissent entendre les promoteurs de
«Concerto for Group and Orchestra.»
Pour bien comprendre la naissance de l’
orchestre, il faut en
fait remonter à 1967. A cette époque, Chris Curtis (né le 26
août à Liverpool), qui, au sein des Searchers, avait abandonné
la batterie pour le chant, était à la recherche de nouveaux
musiciens capables de l’
accompagner. Margré le soutien financier de deux hommes d’
affaires de Londres, Tony Edwards et
John Coletta, le chanteur n’
avait recruté que deux instrumentistes au printemps 1968 – il s’
agit de l’
organiste Jon Lord (né le 9
juin 1941 à Leicester) et du bassiste Nicky Simper (né en 1946
à Norwood Green), - ce qui l’
avait contraint à abandonner son
projet. Or, Coletta et Edwards, qui avaient déjà investi pas mal
d’
argent, n’
avaient guère apprécié la « démission » de Chris
Curtis, tant et si bien qu’
ils avaient incité Jon Lord et Nicky
Simper à monter leur propre orchestre.
Bien que doté d’
une solide culture musicale classique, Jon
Lord avait tout d’
abord suivi des cours d’
art dramatique; et c’
est
en fait, comme il le dira plus tard, parce qu’«il ne voulait pas
mourir de faim» qu’
il en était venu à la musique au début des
années 60. Ainsi, avant de faire la connaissance de Curtis et
Simper, avait-il joué dans diverses formations de jazz et de
rhythm’
n’
blues, et notamment les Artwoods, groupe dirigé par
Art Wood (le frère de Ron Wood, futur membre des Faces et des
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L’album Deep Purple in Rock
LES PREMIERS ALBUMS DU POURPRE PROFOND

Le premier musicien que Lord et Simper engagent est le guitariste. Il se nomme
Ritchie Blackmore (né le 14 avril 1945 à Weston-Super-Mare) et présente déjà
une carte de visite prestigieuse, puisque, depuis plusieurs années il partage son
temps entre des séances studio et nombre de collaborations avec notamment
Nero and the Gladiators, Screamin’Lord Sutch, Jerry Lee Lewis, Little Richard et
Gene Vincent. Quant au batteur Ian Paice (né le 29 juin 1948 à Nottingham) et
au chanteur Rod Evans (né en 1945), ex-membres de Maze, ils viendront compléter la formation après avoir lu une annonce dans un journal spécialisé, formation qui prend tout d’
abord le nom de Roundabout puis de Deep Purple.
Le quintette, qui a signé chez Parlophone (label appartenant à EMI), entre en
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studio au milieu de l’
année 1968. Un premier single paraît en juin, avec Hush de Joe
South et On More Rainy Day sur la face B .
suivi quelques semaines plus tard de l’
album Shades of Deep Purple. Le LP, à défaut
de connaître un très grand succès en Angleterre, produit en revanche dès sa sortie un
puissant impact outre-Atlantique.
Pourquoi aux Etats-Unis plus qu’
en Europe?
Tout simplement parce que ce premier opus
est une suite de hits potentiels et non un
concept-album comme le veut alors la mode
outre-Manche. Ainsi trouve-t-on
de fort
prometteuses
compositions
originales,
comme And the Adress et Mandrake Root,
aux côtés de reprises telles que, outre le
déjà mentionné Hush, Help et Hey Joe. Bref,
il s’
agit là d’
une incontestable réussite artistique, où l’
ORGUE HAMMOND tour à tour
classico-baroque et psychédélique de Jon
Lord s’
accorde déjà à merveille avec la guitare de Ritchie Blackmore, l’
un et l’
autre
annonçant les ouragans à venir.
Jusqu’
au milieu de l’
année 1970, donc, la
popularité de Deep Purple sera bien plus
forte outre-Atlantique qu’
outre –Manche.
Pour preuve, le single Kentucky Woman, qui
ne sort même pas en Angleterre. Pour
preuve encore l’
album The Book of Taliesyn
qui, paru au début de l’
année 1969, ne séduit que le public américain. Ce paradoxe
s’
explique en réalité fort bien. Aux yeux des
critiques comme des teenagers britanniques,
l’
orchestre dirigé par Lord et Backmore accorde une place trop importante aux reprises. Ainsi, le deuxième album, dont la pochette a été au demeurant conçue par Jon
Lord, vaut surtout par les covers de We Can
Work it out des Beatles et River Deep,
Mountain High de Phil Spector que Jke et
Tina Turner ont précédemment transformé
en hit. Il en va de même d’
ailleurs, bien que
dans une moindre mesure, de l’
album Deep
Purple sorti en septembre de cette même
année 1969 et où l’
on trouve, à l’
intérieur
d’
une pochette qui reproduit le Jardin des
délices de Jérôme Bosch, une formidable
version de Lalena de Donovan.
Or, ces même critiques et ce même public
jugent qu’
en ce domaine, c’
est-à-dire dans
cette musique aux frontières du rock et du
classique, Vanilla Fudge aux Etats-Unis et
les Nice de Keith Emerson en Angleterre font
bien mieux que le quintette.

DEEP PURPLE
PURPLE IN ROCK
AVEC GILLAN ET GLOVER
La formation devra en réalité attendre, certainement pas Concerto for Group and Orchestra qui, nous l’
avont dit se soldera par
un cruel échec, mais la sortie du single
Black Night (numéro 2 dans les charts anglais) et celle de l’
album Deep Purple in
Rock (numéro 4) en juillet 1970 pour que
l’
Angleterre puis toute l’
Europe continentale
daignent enfin l’
apprécier à sa juste valeur.
Deep Purple in Rock, c’
est en tout point le
disque du changement. Pour ce qui est des
musiciens tout d’
abord, puisque Ian Gillan
(né à Hounslow le 19 août 1945), et Roger
Glover (né à Brecon le 30 novembre 1945),
anciens éléments d’
Episode Six, ont respectivement remplacé Rod Evans et Nicky Simper. Et également pour ce qui est de la musique. Ainsi, si les influences classicobaroques de Jon Lord sont encore présentes, elles ne jouent plus ici qu’
un rôle mineur. De Speed King, avec son intro en
feedback, à Hard Lovin’
Man, en passant par
Bloodsucker et Intro the Fire, Deep Purple,
tout particulièrement grâce à la guitare
flamboyante de Blackmore et aux superbes
et puissantes parties vocales de Gillan, ouvrent de nouveaux horizons au rock. La
fureur, les climats lourds, oppressants, servis par une section rythmique époustou-

flante d’
efficacité, sont bien ceux, en effet,
d’
une nouvelle musique, que l’
on nomme
hard-rock – mais un hard-rock, notamment par la dimention solennelle que
confère Jon Lord (à la console de son
HAMMOND) aux sept morceaux de l’
opus, très différent de celui de Led Zeppelin et de Black Sabbath. Il suffit pour
s’
en convaincre d’
écouter Child in Time,
qui est l’
un des grands hymnes de cette
décennie qui commence.
Avec Deep Purple in Rock, qui dépassera en
quelques jours le million d’
exemplaires vendus, débute donc la carrière internationale
du groupe anglais. Les années qui vont
suivre seront d’
une intensité extrême. Deep
Purple tournera beaucoup, absolument partout dans le monde et comme stipule le
contrat, devra enregistrer deux disques par
an. Un tel rythme et bien sûr, difficile à
suivre, d’
autant que les cinq musiciens, en
studio comme sous les projecteurs, veulent
donner le meilleur d’
eux-mêmes. Blackmore
souhaitera le premier prendre un peu de
recul face aux pressions du showbiz et se
montra manifestement fatigué de massacrer
chaque soir sa guitare contre son ampli (à
l’image
de
Pete
Townshend
des
Who).Interviewé par un journaliste anglais,
il confiera alors : « Je crois que je peux faire
quelque chose de plus excitant, que Deep
Purple. Bien que nous soyons tous de bons
musiciens, nous sommes tout de même
limités par certaines choses. C’
est dur d’
écrire de bons riffs de hard tout le temps. Je
ne pense pas que nous pourrons faire mieux
que ce que nous faisons en ce moment. Je
sais que notre situation est aujourd’
hui très
bonne, mais qu’
elle ne peut pas durer éternellement.»
Pourtant, Blackmore est bien là lorsque le
groupe reprend le chemins des studios. Sorti
à l’
automne 1971, Fire Ball apparaît comme
la suite logique de Deep Purple in Rock,
encore que Anyone’
s Daughter, très marqué
par le country, témoigne de l’
éclectisme de
Blackmore, Lord, Glover et Paice. Mais le
public à l’
inverse de la critique, se moque
éperdument de savoir si Fire Ball apporte ou
non quelque chose de nouveau par rapport à
l’
album précédent. Des morceaux tels que
No no no et No One Came, il les juge tout
aussi excitants que Child in Time ou Speed
King, et c’
est ce qui lui importe. Résultat :
Fire Ball atteindra la premtère place des
charts anglais.

mobile (c’
est-à-dire un camion-studio) des Rolling Stones. Il s’
agit là du grand chef-d’
oeuvre de
Deep Purple, qui grimpera aux première et septième places des charts, respectivement, en
Angleterre et aux Etats-Unis.
Comme l’
écrira Hervé Picart : « Bien que la texture musicale ne présente aucune surprise, le
hard-rock proposé ici posséde énormément plus
de feeling et rejette en partie toute une certaine
emphase maladive. Le travail est sensiblement
plus rigoureux, la luxuriance des dialogues
ORGUE-GUITARE plus ordonnée, les défauts
sont approximativement estompés. Ce que Deep
Purple recherchait depuis le début, il le trouve
dans cet album : l’
équilibre.» (Best n° 75)
Et en effet! Le charme de cet album réside essentiellement dans la simplicité des morceaux.
Les prouesses techniques sont ici, si ce n’
est
effacées, tout au moins mises au service de l’
efficacité dans l’
exécution. Comme Ian Gillan, particulièrement éblouissant dans Space Truckin’
,
Blackmore, une fois encore, est prodigieux. Guitariste ultra-rapide, il sait être à la fois sensible
dans ses solos et d’
une puissance extraordinaire
dans ses riffs. Pour preuve Smoke on the Water,
qui relate précisément la destruction du casino
de Montreux (lors d’
un concert des Mothers of
Invertion de Frank Zappa), appelé à devenir l’
un
des grands classiques du groupe. Concernant ce
dernier titre, Hugo Cassavetti écrira : « S’
il fallait
une seule chanson pour résumer le hard-rock du
début des Seventies, ce serait Smoke on the
Water. Le tube heavy dans toute sa splendeur :
rythme martial, refrain minimal et ce riff diabolique sur lequel on ne peut s’
empêcher de dodeliner bêtement de la tête, motif entêtant qui est à
la guitare électrique ce que l’
exaspérante mélodie de Jeux interdits est à l’
acoustique.» (Télérama, hors-série 1993). Bref, Deep
Purple qui a tout axé sur le feeling, l’
émotion et
l’
énergie inhérents au hard-rock, a ici réussi un
parcours sans faute. Outre Smoke on the Water
et Space Truckin’
, il faut citer les purs joyaux que
sont Highway Star et Lazy. Malgré les succès
mondiaux de Machine Heard et du double live
Made in Japan, mais comme le prouvent les sept
plages sana inspiration aucune de Who Do We
Are, qui sort en 1973, rien ne va plus à cette
époque entre les membres de Deep Purple. Les
fans, nous l’
avons mentionné, savaient Blackmore désabusé, lui qui par ailleurs avait menacé
Gillan, Lord et Glover de partir avec Ian Paice.
Quelle ne sera donc pas la surprise du public
lorsqu’
il apprendra le départ officiel de Gillan et
Glover durant l’
été 1973 – le premier pour un

PURPLE RECORDS
ET MACHINE HEAD

Juste après la parution de Fire
Ball, Deep Purple fonde son
propre label. Gemini Suite,
l’
album solo de l’
organiste Jon
Lord enregistré avec le London Symphony Orchestra,
Albert Lee de Heads, Hands
and Feet, Roger Glover et Ian
Paice, est la première œuvre
à sortir chez Purple Records.
Mais, sûr, ce que le public
attend, c’
est le nouveau disque de l’
orchestre, d’
autant
que l’
interruption de la tournée américaine de l’
hiver
1971, Gillan étant tombé
malade et les déclarations de
Blackmore à la presse ont fait
craindre le pire.
Au départ le groupe souhaitait
réaliser un album live. Mais
l’
incendie du casino de montreux a mis un terme au projet. Machine Heard, qui paraît
en avril 1972, est donc un
disque studio, conçu grâce au

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 21

Pendant une séance d’enregistrement
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carrière solo après qu’
il eut remporté un vif
succès en participant à l’
album Jesus Christ
Superstar, le second pour devenir le directeur artistique de Purple Records (ce qui ne
l’
empêchera pas d’
enregistrer l’
album Butterfly Ball en 1975. Inspiré de l’
oeuvre du dessinateur Alan Aldridge.

COVERDALE ET HUGHES
SUCCÈDENT À GILLAN ET
GLOVER

Bien que Paul Rodgers, l’
ex-chanteur de
Free, ait été un temps pressenti, c’
est finalement un parfait inconnu qui est engagé, à
savoir David Coverdale qui jouait le soir avec
des groupes semi-pro, comme les Fabulosa
Brothers. La place de Roger Glover fut prise
par Glenn Hughes qui jouait au sein de Trapeze.
Deep Purple donna ses premiers concerts
avec Hughes et Coverdale en Californie à
l’
automne 1973 devant plus de 700 000
personnes. Si le chanteur et le bassiste s’
acquiteront plutôt bien de leur mission, le
public, cette fois partout dans le monde, n’
en
attend pas moins de voir ce qu’
ils sont capables de faire en studio. Enregistré comme
Machine Heard à Montreux, Burn sort au tout
début de 1974, cette même année où le
«Guiness Book» consacre Deep Purple «le
groupe le plus bruyant du monde».
Ce dixième album est encore une grande
réussite. Grâce à Blackmore, certes, qui se
montre égale à lui même, et à Jon Lord l’
organiste qui n’
a jamais fait défaut, mais qui
cette première fois, utilise des synthétiseurs
à la place de son ORGUE HAMMOND, ou
encore à Ian Paice, dont le drumming est
idéal pour les solos de guitare, mais aussi
grâce à Coverdale, dont la voix rauque lui
permet, si ce n’
est de faire oublier Gillan,
tout au moins de s’
en distinguer, et à Hughes
dont le jeu de basse s’
accorde parfaitement
avec la rythmique grondante de Paice.
Il suffit d’
écouter la chanson-titre et Mistreated pour s’
en convaincre, Burn est un excellent disque de hard-rock, le quintette ayant
su exploiter de nouvelles sonorités. Il est
d’
ailleurs bien supérieur à Stormbringer enregistré à Munich fin 1974. A l’
exception de
l’
acoustique Soldier of Fortune, les autres
morceaux de ce onzième opus n’
apparaissent comme de modestes démarquages des
grands classiques du groupe.
A peine la tournée de promotion de cet album terminée que Backmore annonce son
départ, à la suite du quel il fonde Rainbow
Désireux de repartir sur de nouvelles bases,
Jon Lord, Paice, Coverdale et Hughes engagent Tommy Bolin comme guitariste. C’
est
avec lui que Purple enregistre l’
album Come

Taste the Band, qui est produit en 1975. Mais
le LP, comme la tournée promotionnelle qui
s’
ensuit, se solde par le premier échec du
groupe depuis Concerto for Group and Orchestra en 1969, aussi bien en Europe que dans
tout le reste du monde. Après huit années intenses, Deep Purple se sépare en juillet 1976.
Jon Lord et Ian Paice mettent sur pied PAL,
Glenn Hughes se joindra à Trapeze, David Coverdale formera Whitesnake et enfin Tommy
Bolin mourra le 4 décembre à Miami d’
une
overdose d’
héroïne .

LE GRAND DEEP PURPLE SE
SE
REFORME

Depuis quelque dix ans, les responsables de la
compagnie de disque du groupe et les organissateurs de concerts chercheront à convaincre
Deep Purple à se reformer. Rien ni fera. Mais
en avril 1984 le quintette des heureuses années, c’
est-à-dire Blackmore, Gillan, Lord, Paice
et Glover, renait de ses cendres, à une époque
où tant de groupes, plus que jamais, l’
imitent
sans vergogne. Jon Lord s’
est expliqué sur les
raisons de cette renaissance: «depuis 5 ou 6
ans des agents, des managers et des maisons
de disques n’
ont pas cessé de nous demander
de nous reformer… Et puis, il y a deux ans, Ian
Gillan est venu me trouver, me disant qu’
il en
avait sa claque de son groupe et qu’
il aimerait
bien chanter à nouveau avec Deep Purple
deuxième formule, le vrai Purple. J’
ai donné
mon accord, mais à condition que se soit un

L’
album des retrouvailles sorti en novembre
1984, il s’
intitule Perfect Strangers.
Deux autres albums sont sortis depuis. Il
s’
agit deu live Nobody’
s Perfect en 1988 et
de Slaves and Masters en 1990, lequel a été
réalisé sans Ian Gillan qui , n’
ayant pu une
nouvelle fois s’
entendre durablement avec
Blackmore, a laissé sa place à l’
ex-chanteur
de Rainbow, Lynn Turner.
Si ces derniers albums ne sont peut-être pas
du niveau de Deep Purple in Rock, ils ne s’
en
révèlent pas moins supérieurs à bon nombres
de disques de heavy-métal. Surtout, ils prouvent que Jon Lord et les siens, en ces années
90, peuvent non seulement affronter la rude
concurrence de formations bien plus jeunes,
mais encore apprendre à celles-ci l’
art difficile
du bon riff qui «décoiffe». La raison en est
finalement fort simple: à travers Child in
Time et Smoke on the Water, ce sont ni plus
ni moins l’
histoire et l’
avenir du hard-rock
que Deep Purple a écrit!
Francis Tranier

Deep Purple sur scène

BIG JOHN PATTON : Il nous a quittés le 19 Mars dernier
Big John Patton était né le 12 juillet 1935 à Kansas City dans le
Missouri. C’
est en écoutant Jimmy Smith, qu’
il décide de se
consacrer à l’
orgue hammond. Il accompagnera le guitariste
Grant Green. Il signe chez Blue Note ; Il enregistre une série de
disque sous son propre nom et sa carrière débute sur les chapeaux de « roue » . Après Shirley Scott, c’
est le tour de John
Patton, tous deux partis retrouver Mc Duff, Groove Holmes, Wild
Bill, Doggett……..On continuera à jouer votre Musique.
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projet à long terme. A la suite de ça , on a
contacté les autres anciens membres»... Et
Jon Lord de poursuivre: « On s’
est rencontré
au printemps, c’
était la première fois en dix
ans que l’
on se retrouvait tous les cinq dans
la même pièce. On a tous souri et on a su
alors que ça allait coller.» (Rock et Folk n°
213).
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RHODA SCOTT
&
BARBARA DENNERLEIN
À BERN

Samedi soir 4 mai 2002 nous étions avec Madame et
sieur CLAUDEPIERRE pour le concert de Rhoda Scott
Barbara Dennerlein, à BERN.
Ce fut, comme vous l'imaginez, magique !. Les
"Organs Ladies" jouaient en 2ème partie de soirée
concert a débuté à minuit.

Monet de
deux
et le

En première partie, c'était Rhoda Scott, en bonne forme
sur un XB3 dont malheureusement le pédalier fonctionnait
mal dans la 2e octave. J'ai appris par la suite qu'elle avait
le choix entre 2 orgues et qu' elle a choisi celui qui lui paraissait le meilleur ; malheureusement ce pédalier récalcitrant dans les aigus lui a un peu gâché la fin du concert.
En 2e partie, Barbara Dennerlein qui a joué (entre autres)
2 morceaux de son nouvel album, Love Letters et un super
blues lent qui s'appelle Farewell to old friends (dont Thomas, mon prof d'orgue a reconstitué la partition (pour ceux
que cela intéressent).
Chacune avait son batteur, tous deux de très bons musiciens. Rhoda avait un formidable batteur belge, Félix Simtaine qui s'adaptait merveilleusement avec elle.
Barabara a raconté sa première rencontre avec Rhoda :
c'était à Paris dans un grand hôtel où elle jouait. En apercevant Rhoda elle était impressionnée, et a commencé à
avoir un trac fou au point d'avoir du mal à jouer. Elle raconte qu'elle était au bord des larmes lorsque Rhoda est allé vers elle et lui a dit combien elle l'appréciait et notamment
le morceau qu'elle avait composé qui s'appelle Stormy Weather Blues . Ce compliment l'a immédiatement rassuré et
c'est sereinement qu'elle a pu continuer sa prestation.
Depuis elles ont joué ensemble à plusieurs occasions et notamment l'année dernière aux USA avec Trudy Pitts.
En troisième partie du concert, elles ont joué ensemble et se complétaient vraiment très bien; elles ont terminé avec un
blues standard en sol. Chacune, avec son talent,
développait la grille en utilisant le pédalier pour
faire des solos. La différence de culture musicale
des deux organistes, si elle était très perceptible,
s'harmonisait formidablement et c'était un régal !!!
Elle s'entendait parfaitement bien et leur complicité
était traduite dans leur musique.
Après le concert, Raoul St Yves nous a invité à venir saluer Rhoda dans sa loge. Nous lui avons fait
part de notre étonnement de constater à quel point
elle s'entendait avec son batteur : elle nous a expliqué à ce moment-là qu'elle ne répétait jamais avec
Félix !!!.
Le retour à 3 heures du matin fut un peu dur mais
nous avions encore la musique dans les oreilles.
En résumé : c'était super.( C'est court, mais il est
tellement difficile de décrire ses sensations....)

Michel WEST

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 21

5

..
.
S
T
eN
M
e
éVéN

1ère REUNION DECENTRALISEE
A
MULHOUSE

L’
Alsace est une région extrêmement riche et diverse d’
un point de vue historique, culturel et gastronomique. Elle compte également un grand nombre
de passionnés de musique et de jazz et nous tenons à remercier chaleureusement Rhoda SCOTT, Raoul et Eugénie qui ont marqué par leur présence leur
attachement à notre région, où Rhoda a déjà réalisé l’
ouverture du « Festival de Jazz de Munster » et à l’
automne dernier a donné un concert au théâtre
de La Sinne de Mulhouse.
Premier point positif : Tout le monde était à 12h30 au point de rendez-vous, ce qui n’
était à priori pas évident pour des artistes ayant plus de 400 Kms à
parcourir en voiture. Bravo à tous !!!
Après un rapide déjeuner au restaurant du Musée de l’
Automobile, nous avons pu découvrir la fameuse « Collection Schlumpf » unique au monde qui
présente sur 17 000 m2, 400 voitures d’
exception parmi les plus belles et les plus célèbres. Par ordre chronologique, toute l’
histoire de l’
automobile y est
présentée, depuis les premiers fardiers à vapeur de la fin du XIXème siècle, jusqu’
aux puissantes « Formule 1 » encore sur les circuits il y a moins de
trois ans. Se replongeant dans les conditions de l’
époque, Stéfan a réussi, après avoir enlevé sa veste et avec quelques gouttes de sueur, à démarrer à la
manivelle une Renault
Torpédo
de
1923.
Raoul a également
joué au chauffeur pour
Rhoda et Eugénie en
costume d’
époque, au
volant d’
une Renault
Type NC de 1903. La
collection compte également trois des six
« BUGATTI ROYALE »
existantes au monde
qui ont servi de décor
pour une pose photo
du groupe.

En route pour une belle « Ballade » !
Légèrement assoiffés, nous avons pris la route du
vignoble vers le petit village d’
Orschwihr, où notre ami
Jean ALBRECHT nous attendait pour nous faire découvrir ses trésors. Les vins d’
Alsace ont pour caractéristique particulière de porter comme appellation non pas
le nom du terroir, mais le nom du cépage dont le raisin
est issu. Les appellations comprennent essentiellement
six vins blancs (Riesling, Sylvaner, Pinot Blanc, Tokay-

Jean Albrecht et Rhoda
Devant un immense pressoir
Pinot Gris, Gewurtztraminer, Muscat) et un vin rosé le
Pinot Noir. Dans sa cave qui a vu passer la septième
génération de vigneron, Jean nous a parlé avec passion à la fois de son pays, de son histoire et de son
métier. Il nous a fait découvrir toutes les étapes et les
méthodes d’
élaboration du vin et pour terminer, nous
a fait déguster un vaste échantillon de ses nectars
délicats et parfumés avec un commentaire de maître
dont il a le secret.
Les coffres des voitures se sont remplis de nombreux
cartons dont les bouteilles serviront à se remémorer
pour de nombreuses soirées, cette trop brève épopée
dans le vignoble alsacien.
Vers 19h00, toute l’
équipe s’
est retrouvée à
« L’
Ecomusée d’
Alsace » qui a servi à la fois de lieu

6

Encore un petit effort et ça démarre !
d’
hébergement,
de restauration
et de salle de
concert. Il a été
ouvert au public
en 1984 avec
pour
ambition
de conserver la
mémoire
du
patrimoine et de
la culture alsacienne.
L’
Ecomusée est aujourd’
hui étendu
sur plus de 20
hectares
et
regroupe
70
bâtiments d’
époque à colombages qui abritent en activité
Une petite pause avant de continuer
tous les artisans
visite de l’Ecomusée
et métiers du
monde
rural,
permettant de maintenir vivants des savoir-faire en voie de disparition.

la

Ceux qui ont eu la chance d’
être présents n’
en sont pas revenus en pénétrant dans la salle
de restaurant de la taverne où trônaient un superbe B3 dans son jus de 1956 équipé de
deux cabines Leslie mis à disposition par notre ami Jean-Marc MULLER et un orgue B3 Portable équipé de sa cabine Leslie 760 mis à disposition par Thomas KELLER. Ce ne fut pas la
« Ruée vers l’
Orgue » car nous avions affaire à des gens polis et disciplinés, mais de nombreux amoureux eurent les doigts quelques peu démangés en tout début de soirée. La surprise fut également la présence de Roger BYNEN, un talentueux batteur et amateur de jazz
de la région qui nous a fait l’
amitié de venir gracieusement accompagner l’
ensemble des
organistes durant toute la soirée.
Nous avons ainsi dégusté par la bouche et les oreilles, un dîner-concert que Rhoda eu la
délicate attention d’
ouvrir en commençant par "Les Copains d’
Abord " suivi de " With a little
help for my friends" et "Let it be" (tout Rhoda dans ces symboles - merci à elle) . Le repas
fut à la hauteur avec un saumon à l’
ancienne fumé à l’
Ecomusée, un superbe Baeckaoffa
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potée paysanne typiquement alsacienne composée de trois viandes marinées au Riesling,
un trio de fromage de Munster et un sorbet citron parfumé au marc de Gewurztraminer.
Ceci fut pour le plaisir du palais !!!
Quant au plaisir des oreilles, il est impossible de décrire la joie et la convivialité qui ont fait
qu’
au fur et à mesure des différents morceaux interprétés par les uns et les autres, de
nombreux convives en ont oublié leur assiette. Nous nous sommes progressivement retrouvés autour des orgues et des cabines qui ont impulsé de l’
émotion dans les cœurs. Avec
bien entendu, seul à la batterie Roger qui a assuré sans faiblir jusqu’
au bout. Sacré Roger,
nous te tirons un fameux coup de chapeau !!!
Stefan a animé la fin de soirée et vers 2H00 du matin, a du utiliser toutes ses ficelles de
professionnel pour parvenir à clôturer en douceur ce concert qui aurait pu durer jusqu’
au
petit matin.
Heureusement, car au petit matin nous avons eu la bonne surprise de voir éveillé à une
heure raisonnable tout notre petit monde, frais et disponible pour la découverte de L’
Ecomusée.

Roger Bynen à la batterie
Thomas Keller à l’orgue

Attention !!! L’
Ecomusée ne se visite pas. L’
Ecomusée se vit comme un voyage dans une machine à
remonter le temps qui permet notamment pour ceux qui ont eu la chance de connaître le monde de la
campagne d’
antan, par exemple à l’
occasion de vacances chez les grands parents, de se remémorer ses
souvenirs d’
enfants.
Imaginez au petit matin commencer votre journée dans un petit village avec le chant du coq, la rosée
matinale, les odeurs de la campagne et la vie qui s’
éveille sur la place centrale avec au loin le tintement
du marteau du forgeron déjà à son ouvrage.
Ce fut l’
entrée en matière d’
une journée où nous avons découvert tout l’
environnement du village en
activité, ses habitations et bâtiments où nous avons été invités, ainsi que les rencontres avec ses différents habitants :
le paysan dans sa ferme avec tous ses animaux qui nous a proposé du lait sorti tout frais du pis de la
vache,
la ménagère dans sa cuisine équipée du poêle en faïence « Kachelhoffa » en train de préparer des confiLe forgeron avec son apprenti
tures,
le forgeron en train de façonner des clous à l’
ancienne avec son apprenti actionnant le soufflet à la main,
le potier dans son atelier encore équipé d’
un four à bois et fabriquant selon les techniques du
XIXème siècle de Soufflenheim,
le scieur de bois débitant des grumes avec sa scie verticale actionnée par une roue à aube,
le charbonnier un peu plus loin dans la forêt auprès de ses meules en cours de carbonisation,
le laboureur sifflotant dans son champ avec sa charrue à bras tirés par deux percherons,
le tonnelier indispensable à tout le village pour permettre le conditionnement de vin, de bière, de
choucroute et de navets confits.

Nous sommes également retournés à l’
école dans une classe traditionnelle avec ses bancs en
bois et tables inclinées équipées du fameux encrier, le tableau avec les cartes à l’
ancienne, le
boulier, le poêle à bois, les lampes à pétrole et bien sûr l’
instituteur, binocle sur le nez, trônant
sur son estrade dans son tablier gris, une grande règle à la main.
Ce ne fut pas une leçon ordinaire, mais une pièce de théâtre ayant pour cadre une classe alsacienne. Elle traite du constant dilemme d’
appartenance de l’
Alsace ballottée de 1860 à 1950,
tantôt sous l’
autorité française, tantôt sous l’
autorité allemande, l’
instituteur s’
exprimant, sans
traduction simultanée, successivement en français, allemand ou alsacien selon la période. Nous
nous sommes ainsi retrouvés dans la même situation que les petits écoliers qui, soumis par cinq
fois en moins de 100 ans aux changements de nationalité, ont affirmé par la pratique de la langue alsacienne leur propre culture.

Tout le monde à l’école !

N’
ayant découvert qu’
une partie de L’
Ecomusée, la journée fut bien sûr trop courte et lors de la pause déjeuner de midi, les B3 étaient toujours en place et
« Ô surprise !!! », Roger était revenu, déjà prêt baguettes en main.
Fini et oublié l’
Ecomusée !!! La « Hammondite » aiguë dont nous sommes tous atteints a repris le dessus et un verre de « Fumet de la Sorcière » avec une
tranche de « Kougelopf » à la main, nous avons savouré avec délice notre apéritif concert.
Thomas KELLER, Patrick FICOT, Stéfan PATRY et Rhoda SCOTT (magique) nous ont à la fois enthousiasmé et charmé durant près d’
une heure dans une ambiance survoltée qui nous a fait vivre un moment privilégié. Tous les présents avaient conscience d'avoir vécu un moment d'exception grâce à la musique de
Rhoda qui nous a tous comblée.
Nous avons été très heureux de
vous proposer ce week-end autour
de notre passion commune et vous
disons le plaisir que nous avons eu
de vous faire découvrir notre région
en bénéficiant d’
un cadre et du
temps nécessaire pour nouer de
nouvelles amitiés.

Stéfan Patry et Roger Bynen

Encore une fois, merci à tous,
merci à Stefan pour cette initiative,
merci à Roger (en précisant que
l’
association TTH t’
attend avec
impatience). Et un grand merci à
Rhoda qui par sa présence, sa simplicité et sa disponibilité nous a
donné, suite à cette première rencontre décentralisée, une seule
envie : celle de recommencer !!!

Stéfan Patry, Roger bynen et Rhoda Scott

Gilles CLAUDEPIERRE, Thomas KELLER, Michel WEST
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DEUXIEME SALON DE L’
ORGUE HAMMOND &
FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 Juin, s’
est tenu au Lycée René Cassin , le deuxième salon hammond. Un accueil et une organisation sans faille. Un succès sans cesse croissant ; plus d’
exposants que l’
an dernier, plus de modèles exposés. Jacky
Boissel était présent avec les derniers modèles Hammond Suzuki ; magnifiquement mis en valeur par notre meilleur démonstrateur Didier Mouret.
Pascal Luquel de Keyboard Magazine exposait le Solovox ; premier synthé
entièrement conçu par Laurens Hammond en 1945…..Incroyable !!!!
Tony, le patron de la société Organ Studio en Italie était présent avec un
modèle de B3 portable et Leslie entièrement « relookés » ; du jamais vu à
Paris !. Le XB3 était également exposé par Serge Dauphin………..
Une journée riche qui s’
est achevée dans la cour du Lycée à l’
abri des platanes. Sur une scène éclairée trônait un B3, 2 Leslies et une batterie. De nombreux organistes se sont succédés tout au long de la soirée. Rendez-vous
pris pour l’
année prochaine ! Merci encore à Jean Claude, notre proviseur
préféré et à toute l’
équipe du Lycée.

Le B3 de Organ Studio

Raymond Delage

Didier Mouret avec Jean-Luc Ditsch

Frédéric Dupont et Patrick Afane

FESTIVAL « FESTICOLOR » DE MEUNG SUR LOIRE
Le premier festival « Festicolor » de Meung sur Loire du 1er au 8 Juin s’
est déroulé à merveilles. L’
orgue
hammond y a eu très bonne place et surtout très bonne presse. Trois concerts étaient organisés par La
Ruée Vers l’Orgue. Le 5 avec Mister Shaker et l’
organiste-chanteur breton Cédric Le Goff , nous ont offert
un magnifique concert dans l’
esprit Blue Note des années 60. Vendredi 7, grand bal jazz autour de l’
orgue
hammond de Antoine Hervier et de Jean Michel Proust ; un répertoire dançant et festif ; des reprises de Ray
Charles, Cab Calloway….Samedi 8 Juin, Spiritual Organ Meeting à la Collégiale avec Rhoda Scott, Stéfan Patry, Michel Delakian et Lucien Dobat ; un spectacle en 3 parties : Rhoda Scott aux grandes orgues, Stéfan
Patry et Michel Delakian , duo orgue hammond et trompette , jazz n’spirituals, Rhoda Scott et Lucien Dobat
et Final avec 2 orgues hammond, 5 leslies , trompette, batterie et vocal…………Un très beau festival !
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Dan WALL

"On The Inside Looking In"

dans le phrasé que dans les jeux utilisés. Et
puis quel swingue, quel groove ! Ses basses,
tantôt binaires, tantôt ternaires, emmènent
les autres musiciens sur une véritable autoroute.
Les ambiances sont très diverses. "Kontiky
beach" ou "Brontolone" sont pleines d'énergie parfaitement canalisée, tandis que
"Piccola" déclenche des frissons de sensibilité
par les échanges orgue/violon. Quant aux
autres musiciens, c'est un bonheur permanent. Ces gens là ne jouent pas : ils s'amusent.
Allez écouter la Cricca d'Umberto en concert
si vous le pouvez, ça déménage ! (Patrick
Villanueva remplace souvent à l'orgue Benoît, car celui-ci est bien accaparé entre
Captain Mercier, D. Lockwood et son compère de toujours A. Charlier)
Message personnel : dis, Benoît, c'est pour
quand un enregistrement sous ton nom rien
qu'à l'orgue ?
SB

-Double Time Record-

D. Wall : org. / J. Bergonzy : ts.

Mick Goodrick : g. / B. Drummond : dms.

Jerry BERGONZY/Dan WALL
"Just Within"
-Double Time Record-

J. Bergonzy : ts.
D. Wall : org.

A. Nussbaum : dms.
Connaissez-vous Dan Wall ? Pas sûr ! Il est vrai
qu'il n'a peut-être jamais joué en France, et que
les disques où il apparaît sont des denrées rares.
Et pourtant, voilà un organiste américain qui sort
des sentiers battus, et qui gagne vraiment à être
connu. Il a enregistré plusieurs disques ces dernières années aux cotés du saxophoniste Jerry
Bergonzi (qui, rappelons-le, est la "guest star"
sur le dernier album de B. Sourisse, "Gemini"),
ou encore du guitariste John Abercrombie. Ce
disque, sorti en 1997, n'est pas vraiment un "CD
New", mais D. Wall méritât que l'on parle un peu
de lui, tant son jeu est original et riche en harmonies.
J. Bergonzy est certainement le plus coltranien
des saxophonistes actuels, tant dans le son que
le phrasé. Attention, pas le Coltrane de la période
free (après 1965), mais plutôt le Coltrane de la
période du fameux quartet (1960-1965). Et là,
quel bonheur de trouver, peut-être pour la première fois, le son d'un A-100 (les photos le prouvent !) dans ce style de musique à la fois belle et
déchirante, renforcée par le jeu de A. Nussbaum
qui ne cache pas ses influences à la E. Jones. Ce
sont trois maîtres de leur instrument réciproque,
qui convergent parfaitement vers une musique
sans fard et donc naturellement belle.
Vous l'aurez compris, on est loin des jeux bluesy
habituels (il y en a quand même !), mais plutôt
vers des tendances très modernes, à la manière
d'un Larry Goldings par exemple. En fait, nous
avons relevé beaucoup de points communs dans
certains morceaux entre le jeu de D. Wall et celui
de Patrick Villanueva. Peut-être que cela sera
plus parlant pour certains d'entre vous… D'autres
enregistrements avec J. Bergonzy existent, au
cas où celui-ci serait difficilement disponible. En
tout cas, à écouter tôt ou tard.
Stéphane Bredel

Pour cet enregistrement plus récent, et sous
son nom, D. Wall a fait appel à son vieux complice J. Bergonzy, qui lui devait bien de faire le
"sideman" pour une fois ! On retrouve bien
entendu les mêmes sensibilités que sur le
disque précédent, avec peut-être une ambiance un peu trop sage. On aimerait que cela
éclate parfois, mais les musiciens auront préféré enregistrer quelque chose de "très propre". Cela n'enlève rien à la subtilité du jeu de
D. Wall, et on restera assez admiratif, en tant
qu'organiste, à l'écoute du dernier morceau –I
Fall In Love Too Easily-, entièrement en solo à
l'orgue. Il y a pleins d'idées à repiquer là dedans ! En tout cas, même remarque que pour
le disque précédent : à écouter tôt ou tard.
SB

MEDESKI, MARTIN & WOOD
"Uninvisible"
-Blue Note Record-

J. Medeski : kb. / B. Martin : dms.
C. Wood : bs.

Umberto PAGNINI/Benoît
SOURISSE

"La Cricca d'Umberto / Brontolone"

-Cristal Record-

U. Pagnini : dms. / B. Sourisse : org.

S. Guillaume : ts, as et ss. / C. Egéa : tp et

bg. / P. Villanueva : pia. / D. Locwood : vln.
B. Sourisse délaisse de plus en plus son piano
au profit du B-3, et c'est tant mieux pour nous !
Comme il aime le répéter, Benoît est arrivé à
l'orgue un peu par hasard, et n'a que peu écouté les autres organistes. Quelle bonne idée !
Car son jeu est inédit, toujours inventif, tant
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Le disque de toutes les controverses. On
aime, ou on déteste. Même après plusieurs
écoutes, impossible de se décider. Les premiers morceaux sont groovy à souhait, puis
plus on avance dans l'écoute, plus les mélodies se font absentes, au profit d'effets, de
sons, et même de l'échange d'une balle de
ping-pong entre deux joueurs…
C'est curieux, on ne comprend pas toujours,
on est presque choqués, et pourtant, on y
revient malgré tout. Avec ces musiciens, il
est évident que Blue Note prend des risques
(surtout quand ils sont présentés comme un
trio de jazz !), mais peut-être aussi une
longueur d'avance ?
Pour nous, Hammondistes, il faut écouter au
moins une fois un disque de J. Medeski.
C'est sans doute l'organiste (et le claviériste) le plus fou qui ait jamais joué. Le plus
étonnant, c'est qu'il n'utilise aucun synthé
moderne, mais que des claviers "vintage" :
A-100 (+ Leslie), Fender Rhodes, Wurlitzer,
Mellotron (très rare), Mini-Moog, Clavinet…
Simplement, il triture les sons, utilise beaucoup d'effets, n'hésite pas à utiliser le Vibrato V-3 du Hammond plutôt que le traditionnel Chorus C-3 etc, etc. Et quand il est motivé, J. Medeski met vraiment le feu.
S'il vous prend l'envie de connaître cet organiste, alors pourquoi pas avec ce dernier
enregistrement (il paraît qu'il faut tout essayer dans la vie…) ? Quoi qu'il en soit, ici, à
l'association, nous serions vraiment curieux
de connaître votre avis, et pourquoi pas
engager un mini débat sur la musique de ce
trio au fil des bulletins sous forme de questions/réponses ? On compte sur vous !
SB
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PROCHAINE REUNION DECENTRALISEE
Réservez votre week-end

14 & 15 Septembre prochain.

Jean et Christiane LEMONNIER nous reçoivent chez eux en Touraine à Channay sur Lathan (37).
Dans une immense salle de 100 m² , un B3 Blanc et 4 Leslie vous attendent.
Il est prévu également de visiter des caves et de déguster du vin.
Pour connaître le programme et les conditions de repas et d’
hébergement
contactez Jean Lemonnier
au : 02.47.24.02.37. e-mail : lepetitmesnil@wanadoo.fr

TOUTE L’
EQUIPE TTH SOUHAITE UN PROMPT RETABLISSEMENT
A DIDIER DUBREUILH, NOTRE SECTRETAIRE ADJOINT.
NOUS PENSONS BIEN A TOI...

Dates de Concerts...
Rhoda Scott
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Emmanuel Bex

3 août à Aiguillon
4 août à Marnans (Grenoble)
6 août à Belvès
24 août à Sanary sur Mer
30 - 31 août à Vail, Colorado, USA
1 - 2 septembre à Vail, Colorado, USA
8 septembre à Mouilleron (La Roche Sur Yon)
15 septembre Plounéour
20 - 21 septembre à San Francisco, USA Pearl's Jazz Bar
22 septembre à Monterey (CA), USA Monterey Jazz Festival

Patrick Villanueva
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

16,17 juillet - Fréderic Couderc/Gary Smulyan 5tet, "Tribute to
Pepper Adams", Sunside, Paris
18 juillet - Fréderic Couderc/Gary Smulyan 5tet, "Tribute to Pepper
Adams", Festival Jazz en Bush, La Teste de Bush
20 juillet - Patrick Villanueva "Gumbo Mexicano'", Jazz en Bush, La
Teste de Bush
25 juillet - Gilles Clément trio, l'Avant-Scène, Bordeaux
27 juillet - Gilles Clément trio, Jazz et Cinéma, Pau
1er août - "la Cricca d'Umberto", Triers (Trêves), Deutschland
10 août - "la Cricca d'Umberto", Carcassonne
30,31 août - Jean-Luc Ditsch trio, Caveau des Oubliettes, Paris
2 septembre - "la Cricca d'Umberto"/Toots Thielemans, Châlons en
Champagne
6,7 septembre - René Mailhes trio, Petit Opportun, Paris
17-19 septembre - Christian Escoudé trio, Franc Pinot, Paris

19 juillet avec Olivier Témine à Foix
20 juillet au Parc Floral /Bextet
21 juillet Le Touquet Cote d'Opale/ Bextet
25 juillet Invité Fest Crescent Macon
26,27,28 juillet à Fest dans le sud Option Opus /Electric
3 août Avignon / Bechet
9 août La Ciotat / O. Temine
22 août Sanary / Electric
24 août BFG à Jazz sur Lie
25 août Fest Lizieux / invité
31 août Fest . Lizieux / BFG (option)
4 et 5 septembre Sunset / Electric (carte Blanche E. Bex)
6 et 7 septembre Sunset / Bex'tet (carte Blanche E. Bex)
9 et 10 septembre Sunset / BFG (carte Blanche E. Bex
13,14 septembre Le Triton , invité de Polyson

BEX / FERRIS / GOUBERT
Elu meilleur groupe de l’année avec comme récompense,
une des plus prestigieuse
distinction « Jazz » :
le Django d’Or.
Félicitations de la part de
toute l’équipe TTH.

Benoit Sourisse
??
??
??
??
??
??

Stefan Patry

17 Juillet : Valenchères avec Captain
20 Juillet : Bonneville avec D. Lockwood et J.J. Milteau
24 Juillet : Fest de Nice avec J.J. Milteau
27 Juillet : Cognac avec J.J. Milteau
30 Juillet : Binic avec Captain
01 Aout : Binic avec J.J. Milteau

10

??
??
??
??
??

13 juillet au Caveau des Oubliettes avec Laurent Bachelard (guitare)
pour un Concert " Jazz Around Gershwin"
15 juillet à Selles sur Cher pour un Organ Meeting avec Rhoda Scott,
Gilles Renne et Philippe Combelle.
3 août en Aiguillon avec Organic Jungle et Rhoda Scott
22 août à Sanary pour "Organic Trio"
24 août à St Léonard "Le St Léna"
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PETITES ANNONCES

ROLAND VK7
1500 €
FACH CHRISTIAN 01.40.71.61.98
Très bon état. Acheté neuf en 2001.
A 100
5335 € (35 000 F)
Joël - 05 45 63 51 48 - 06 16 51 63 29
olliveaud@hotmail.com
Je vends un A 100 des années 60. Basses excellentes ; aiguës
brillantes ; Entièrement révisé par Serge Dauphin. Visible à LA
ROCHEFOUCAULD
XB2 HAMMOND
Avec fly case et pédale d'expression
Excellent état. Prix à débattre. Tel : 06.80.44.4.87

B3
8500 €
organmike@club-internet .fr
B3 + Leslie 122 bon état, caisse à revoir, cabine bon état, pédalier bois et
banc. Prix ferme pour amoureux seulement.
Orgue Hammond C2 + Leslie
6100 € (40000F à déb.)
gilles.bonnin2@libertysurf.fr
Vends orgue HAMMOND C2 "portable" (en 2 parties), réverb intégrée et
réglable sur clavier, pédalier et banc + Leslie 760 de concert 125watts RMS
avec préampli "Combo" avec commande au pied. TBEG. (Prix à débattre)

Clone Hammond VISCOUNT OP66
610 € état neuf.
2 claviers 1984.
tel 01.60.07.26.52 '(répondeur) ou 06.60.61.45.66.31
Orgue Hammond M100
1200 €
bernardlandreau@aol.com
M100 spinet reconditionné , vibrato scanner séparé, percussion
B3, legato au pédalier, foldback/clavier sup, présets modifiés ,
sorti directe L147/760 - ampli incorporé 22w - acajou Hammond c3 + L122
7000 €
06.80.01.37.53
Hammond C3 + cabine L122 très bien entretenu, excellent état de
marche reprise possible d'un piano.
HAMMOND M101
Faire offre
f5trv@yahoo.com
Hammond M101 de 1964 comme neuf! Aspect pratiquement parfait.
Toutes les capas chimiques neuves de qualité sur les deux pré
amplis,
générateur "retapé",tubes neufs :12AX7 militaires... générateur
américain :1200 trs/mn. Avec un beau key-clic, Il tourne à la
bonne vitesse - La 440. Equipé Leslie 122 et demie-lune vintage .
Banc Hammond .

Hammond L 146J
1500 €
damien.so@wanadoo.fr
vds orgue Hammond L 146 j / bon état prix 1500 euro / région paca
Hammond X5 + Leslie 760
2000 €
louis.abat@netcourrier.com
Vend Orgue hammond X5 et cabine Leslie 760, parfait état de marche

Pédale combo
Pour une Leslie hl822 (11 broches)
Lechat95@aol.com
Pédale combo III (11 broches)
Faire offre : Whynotj2c@aol.com
Orgue Hammond
dabullshit@caramail.com
Je recherche un orgue hammond pour un groupe de reggae. Je suis ouvert à
toute proposition. Merci.

Orgue Hammond h100
faire offre au 03 25 73 22 23
roues phoniques — bon état.
Synthétiseur korg T3
550 €
bernardlandreau@aol.com
vds synthé korg T3 état neuf - 550 euros - (valeur achat 22
000f) révisé , facture.
Mixage roland M160
300 €
bernardlandreau@aol.com
Mixage 16 canaux en rack Roland M160 - état neuf - facture - 124
réglages analogiques - idéal pour claviers - 300 euros
Leslie 760 + pédale combo
1000 €
didierropers@wanadoo.fr
Parfait état, très peu servie. Visible sur Lorient (56)

Expandeur Voce DMI 64
160 €
Vends Voce DMI64 sons Hammond
Expandeurs
300 €
Vends RA50 Roland+M3R Korg super état
Leslie 760
530 €
Vends Leslie 760+Pédale Combo
jng2wanadoo.fr

Groupe recherche musicien
gaetan.gendron@libertysurf.fr
tel 02 43 98 43 79
Organiste Hammond avec expérience (ni débutant, ni professionnel) recherche batteur/formations sérieux et motivés dans les régions de Bretagne et
pays de Loire. Ouvert à tous les styles
LESLIE 147
François PEUBEY 06 64 30 91 42
Recherche LESLIE 147 de préférence en bois rouge (acajou)
Hammond MIDI ou clone
sougakof@lmcp.jussieu.fr
Recherche Hammond XB3 MIDI IN OUT ou ''clone'' avec pédalier bois 25
notes.
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GRAND STAGE D’ETE A AIGUILLON
Orgue, guitare, batterie
Stéfan PATRY, Gilles RENNE, Lucien DOBAT
Ce stage a pour but d’
initier ou de développer la technique et le plaisir de jouer en trio tels les trios mythiques avec Jimmy Smith , Wes Montgomery , Grady Tate, Georges Benson, Jack Mc Duff, Joe Dukes, Eddy Louiss, René Thomas, Kenny Clarke, John Mc Laughlin, Joe de Francesco,
Elvin Jones ….
Le programme sera commun aux trois instruments ; essentiellement basé sur le jazz, le blues et leurs dérivés, sur l’
accompagnement et l’
improvisation.
Entouré de vrais spécialistes, vous allez tout en perfectionnant votre approche de l’
instrument, développer l’
art et le plaisir de jouer en trio.
Le travail est développé sur plusieurs niveaux : découverte du morceau / étude du style / travail sur la rythmique / mise en place / harmonisation / arrangement / travail des sonorités dans différents styles.
Ce stage sera animé par :
Gilles RENNE à la guitare ; Jazzman dans l’
âme , le blues au bout des doigts ; en plus d’
être un remarquable soliste, il est aussi un pédagogue
réputé. Il est professeur au CIM et auteur de plusieurs méthodes sur l’
improvisation à la guitare.
Stéfan PATRY animera l’
atelier orgue Hammond. Organiste à part entière , il est considéré comme un des meilleurs spécialistes de cet instrument. Il crée en 1996 l’
association TRIBUTE TO HAMMOND et devient fédérateur de grands évènements autour de l’
orgue Hammond. Issu des
classes d’
orgue du conservatoire du XIIIème arrondissement de Paris, il enseigne la technique de l’
orgue et du pédalier.
Lucien DOBAT , 40 ans de carrière au service de la batterie et du jazz ; batteur de Rhoda Scott, il a joué et enregistré avec les plus grands.

Le stage à Aiguillon aura lieu du Mercredi 31 Juillet 2002 à 14 heures au Dimanche 4 Août 18 heures.
Matins : travail sur l’
instrument / Étude et développement des morceaux. Harmonie.
Après Midi : travail en configuration trio. Arrangement / Mise en place / Improvisation / Interprétation.
Pour les organistes, rencontre avec Rhoda Scott le 3 Août après midi.

Prix du stage complet :
€ 330 + voyage comprenant :
l’inscription , l’hébergement en chambre double en pension complète du mercredi soir au lundi matin
accès aux concerts du festival .
Possibilité chambre individuelle et chambre familiale.
Renseignement : Stefan PATRY au 06 03 49 24 61

Tribute to

ADHÉREZ À
TRIBUTE TO HAMMOND

AMMOND

Association à but non lucratif, loi de 1901
Siège : 19, rue des Gobelins F-75013 PARIS
Tél/Fax : 01 43 36 64 94
Site internet : www.tributetohammond.com
E-mail : tthmail@club-internet.fr
Président :

Stéfan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Eric Nabor
Cédric Elie

Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Jean-François Divay
Stéfan Patry
Gilles et Maylis Seemann

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Michel West
Gilles ClaudePierre
Francis Tranier
Thomas Keller
Stéphane Bredel
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Ville :
Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à l'association Tribute To Hammond pour 2002.
Je possède un orgue Hammond :

? oui

? 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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