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ÉDITO...
Bien chers tous,
Vous tenez entre vos mains le
22ème numéro de TTH . Ca commence à faire ! 22 numéros déjà
. Il faut en avoir des choses à
raconter ! Notre domaine est
vaste , les sujets ne manquent
pas et l’envie de les partager
avec vous se fait toujours aussi
forte. Ce numéro est un numéro
spécial qui parle surtout de l’orgue et de ses cabines Leslie ; un
sujet vaste, précis, anecdotique
et passionnant que nous livre
Stéphane Bredel ; ses recherches ont été intenses et minutieuses ; ce genre de document
est réellement précieux. Ce TTH
retrace également la semaine
« Hammond in Aiguillon » avec
le stage et les concerts ; je puis
vous affirmer que tous ceux qui
étaient présents , et j’en fais
partie, en gardent un excellent
souvenir. L’article est signé
Pierre Ditroy , un de nos rares
membres actifs non organiste ;
en fait il est batteur et il adore
l’orgue Hammond. Chaque soir,
il a minutieusement retranscrit
sur papier ses impressions ; Pour
info, Aiguillon risque de devenir
un haut lieu de l’orgue Hammond en France puisque suite à
l’expérience formidable de cet
été, la municipalité et le conseil
régional ont décidé de développer leur festival annuel autour
du B3 ; je puis vous dire d’ ores
et déjà que de grands moments
et événements nous attendent…Aiguillon risque fort de
devenir une halte incontournable
sur la route de vos vacances ! IL
semblerait que plusieurs municipalités de France souhaitent
organiser avec notre concours
des manifestations autour de
l’orgue Hammond ; les efforts
commencent à porter leurs
fruits ; grâce à nous tous , grâce
au rayonnement de notre passion commune, on va beaucoup
entendre parler de nous et surtout de plus en plus l’orgue
Hammond .
Plusieurs rendez vous de grande
qualité sont prévus cette année ;
nous vous livrons dans ce numéro les dates définitives ainsi que
les prévisionnelles. Faites vos
réservations dès à présent .
En attendant de vous voir en
chair et en os, je vous adresse
toute mon amitié .
Stefan

NUMeRO SPéCIAL
ORGUES HAMMOND ET CABINES LESLIE
Rumeurs, mythes, faits et réalités
Enquête et compilation menées par Harvey
Olsen
Traduit de
l'américain par
Stéphane Bredel
- AVANT-PROPOS Nous avons découvert ce texte sur internet, rempli d'informations sur la
Don Leslie, et au premier plan, les
"petite"
histoire,
sans
laquelle
la trompettes d’aigues montées dans les
cabines ( l’une est active, l’autre n’est
"grande" histoire ne présente que pour l’équilibrage de le
rotation ).
Laurens Hammond serait qu'une suite
d'événements sans
consistance. Il nous a semblé donc opportun de le traduire et de le publier dans
TTH.
Vous y trouverez une nuée de renseignements, tels que la véritable histoire du
premier Orgue Hammond, les relations plutôt tendues avec Leslie, des renseignements sur l'enfance de Laurens Hammond, et autres révélations.
Ce texte est sous forme de questions/réponses, ou plutôt sous forme d'affirmations / confirmations-infirmations. Certains propos sont assez subjectifs et parfois contestables, mais il nous semblait normal de les transcrire fidèlement, par
respect pour l'auteur, tant le travail accompli est considérable. Bonne lecture !
(Pages 2 à 7)

AIGUILLON, UNE SEMAINE DE BONHEUR !

Par Pierre Ditroy

Pour sa quinzième année, le Festival de jazz
d’AIGUILLON, charmant village situé audessus du confluent du LOT et de la GARONNE, a planté ses chapiteaux sur la place
face au château de LUNAC (XVIIIè siècle) tout
près du quartier médiéval. Il a accueilli LA
RUEE VERS L’ORGUE, véritable fête dédiée
aux fameux Orgues HAMMOND et, en particulier à deux de ses meilleurs ambassadeurs,
la très grande RHODA SCOTT, et celui à qui
elle a transmis sa passion pour le HAMMOND, Monsieur Stefan PATRY, créateur de
l’association « Tribute To Hammond » brillant concertiste et compositeur. Les élèves
du stage « Trio Mythique », organisé sous sa
direction conjointement avec Messieurs Gilles RENNE (guitare) et Benjamin HENOCQ (batterie), ont
vécu une semaine de bonheur ! Qu’on en juge …
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ORGUES
HAMMOND ET
CABINES LESLIE
1. Don Leslie débuta sa carrière en tant
qu’ingénieur pour la Hammond Organ
Company, mais dut quitter la société
après une altercation avec Laurens
Hammond.
Cette rumeur persiste toujours mais n’est
pas vraie. Au milieu des années 30, Don
Leslie réparait des radios Capehart pour le
magasin Barker Brother à Los Angeles. Il a
été sollicité pour un travail à plein temps
chez Hammond (dans l’usine annexe de
Birkel-Richardson), mais on lui préféra un de
ses amis. Avec la permission de Barker Brothers, Leslie obtint un second job partiel,
consistant à changer les générateurs Hammond 50 Hz directement chez les clients.
Don Leslie explique : "en 1936, plusieurs
quartiers à l’extérieur de Los Angeles
étaient alimentés en courant par (la
société) Edison, qui passait alors de 50 à
60 Hz. Bien que cela concernait essentiellement les nouvelles horloges et
autres appareils électriques, un tas de
gens avaient un réel problème avec leur
Orgue Hammond, puisque prévu initialement pour le 50 Hz, il se serait retrouvé avec un diapason plus haut en 60 Hz.
On imagina alors parer au problème
avec différents types de réducteurs à
engrenages, mais la meilleure solution
était d’installer un nouveau générateur…"
Lorsque ce travail de remplacement de générateurs prit fin, Don Leslie cessa de travailler pour Hammond. La société d’électricité paya directement son salaire à Hammond. "Il est intéressant de noter que
j’ai vraiment reçu des chèques de la
part de Hammond pour ce job, d’où
cette rumeur qui fait croire que j’ai
travaillé directement pour Hammond à
plein temps. À cette époque, j’étais
persuadé de mes possibilités d’évolution chez eux, et j’ai vraiment été influencé par leur propagande…"
Don Leslie fabriqua son premier hautparleur en 1940 avec l’aide de son frère
Bob. Il présenta son invention à Hammond,
en espérant bien qu’ils l’engageraient, mais
il fut repoussé dès le début. Leslie n’a
jamais été ingénieur ou quoi que ce soit
pour Hammond, et réciproquement, Laurens
Hammond, ou son bureau d’études, n’ont
jamais participé à la conception des Cabines
Leslie. Même en imaginant que Laurens
Hammond proposât à Don Leslie un travail
respectable en 1936, il aurait récupéré tous
les droits de toutes ses créations, et il n’y
aurait jamais eu de "Cabines Leslie".
2. Laurens Hammond, bien qu’inventeur, n’était pas musicien, n’a jamais pu
jouer sur l’orgue qu’il a créé, et n’avait
aucune oreille musicale.
Vrai. Les claviéristes ont toujours du mal à
croire que l’inventeur de l’Orgue Hammond
était un pur ingénieur sans don musical.
Laurens Hammond était un créateur brillant,
qui déposa pas moins de 100 brevets électriques et mécaniques tout au long de sa vie
professionnelle. Il passa son diplôme d’ingénieur en mécanique en 1916 à la Cornell
University, mais n’avait aucune prédisposition musicale. Hammond n’a jamais nié qu’il
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ne pouvait ni jouer d’aucun instrument, ni
même "siffloter quoi que ce soit".
Au début de l’existence de sa société, Laurens
Hammond rechercha des collaborateurs ayant
une certaine expérience musicale, afin de
l’aider à peaufiner son invention. En 1933,
Hammond engagea la dactylo Louise Benke
parce qu’elle jouait de l’orgue. William Lahey,
le directeur financier de la société, était l’organiste de l’Église épiscopale de SaintChristophe à Oak Park, dans l’Illinois. À la fois
organiste et ingénieur en électricité, John
Hanert rejoignit Hammond en 1934. Jusqu’à
sa disparition dans un accident de voiture en
1962, Hanert était responsable de la plupart
des premiers circuits et autres appareils à
lampes. Tout le monde savait que John Hanert était "les oreilles" de Laurens Hammond.
Outre un égocentrisme et une arrogance indéniables, si Laurens Hammond a été toute sa
vie un opposant farouche aux Cabines Leslie,
c'est sans doute aussi à cause d'une certaine
incapacité à apprécier l'amélioration notable
qu'apportait Leslie en mettant en mouvement
le son de ses orgues.
3. Le premier Orgue Hammond a été vendu à Henry Ford, puis détruit ensuite
dans un incendie au musée Ford à Dearborn, dans le Michigan.
Faux. Henry Ford a bien été le premier "client
Hammond", mais le Modèle A détruit dans
l'incendie du musée Ford n'était pas l'orgue
original. En février 1934, Ford commande une
présérie pour pas moins de six Orgues Hammond, dont l'un devait devenir l'orgue du
musée. Très tôt, Hammond revendiqua que
George Gershwin était le "premier possesseur
d'un orgue Hammond". Malgré l'intense publicité qu'Hammond faisait autour du nom du
célèbre compositeur, le Modèle A que possédait Gershwin était l'un des tous premiers
modèles, mais pas le "premier" Orgue Hammond.
L'Orgue Hammond "numéro de série 1" a en
fait une histoire bien moins glorieuse. Construit au début de 1935, il fut expédié à la
société J. W. Jenkins Music, le revendeur
Hammond à Kensas City. Bob Pierce, un jeune
vendeur, était le démonstrateur de cet orgue
pour le middle west américain. Pierce devait
devenir par la suite un remarquable revendeur pour Hammond et Stenway à Long
Beach, en Californie, et allait également devenir l'auteur du Pierce Piano Atlas. Comme il le
rappelle dans son livre : "nous étions trois,
un organiste, un réparateur et moi, à
voyager à la façon d'un safari dans une
fourgonnette et une voiture pendant
trois jours. Nous traversâmes le Kansas,
le Nebraska, l'Oklahoma, l'Iowa, l'Arkansas et le Texas, pour nous rendre dans
chaque patelin ayant plus de 100 habitants. Nous présentâmes le Modèle A aux
universités et aux stations de radio, aux
clubs pour femmes, aux magasins de
musique, aux églises, et même à des
morgues. Les seuls endroits où nous
avons évité de nous rendre étaient les
saloons." Lorsqu'il a été décidé en 1938 de
ne plus utiliser cet orgue comme démonstrateur, il fut alors vendu à l'Église Méthodiste
Paseo à Kansas City, ou il resta pendant les
onze années suivantes. Le "numéro de série
1" fait parti désormais de la collection de la
Smithsonian Institution, ce qui réduit la probabilité de sa destruction dans un incendie ou
par une quelconque catastrophe.
Techniquement, même le "numéro de série 1"
n'était pas le premier Hammond. Laurens
Hammond et son équipe d'ingénieurs construisirent le prototype en 1933. Il fut utilisé
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en tant que banc de recherche et modèle pour
le brevet. Celui-ci fut accordé le 24 avril
1934, et la production du Modèle A démarra
officiellement en juin 1935.
Notons qu'à l'instar des horloges Hammond,
le prototype ne pouvait démarrer de luimême. Plus tard, les modèles produits furent
dotés d'un moteur de démarrage (start motor), mais le prototype devait être mis en
route à l'aide d'une manivelle, à la manière
d'une vieille voiture (Les horloges Hammond
étaient mises en marche en lançant manuellement en rotation une roue situé derrière le
moteur électrique).
4. Certains modèles des premières Cabines d'Amplification Hammond étaient
dotés d'un système de trémolo rotatif
avant que n'apparaissent les premières
Cabine Leslie.
Vrai. Les premières Cabines d'Amplification
Hammond –les séries DX et CX- comportaient
des rotors dits à "cage d'écureuil" dans leur
partie supérieure. Le rotor faisait varier l'amplitude ou l'intensité du son en générant de
petites modulations de fréquence (vibrato). Le
scanner de vibrato Hammond apparut en
1946 (qui se substitua alors dans la fonction
au rotor de trémolo), et la production de cabines à rotor cessa après le seconde guerre
mondiale. Les premières brochures commerciales mettaient en avant l'absence d'effets

Cabine Hammond type DXR-20 à son
tournant ! On voit en haut le rotor à
cage d’écureuil, ainsi que la reverb à
bain d’huile.
désagréables tels que des "trémolos mécaniques rotatifs" ou des "grondements de basses", visant bien évidemment les Cabines
Leslie. Parallèlement, il était demandé aux
techniciens en usine de "désactiver le rotor"
lorsqu'ils devaient intervenir sur une cabine
de la série "X".
Hammond tenta de justifier l'abandon de son
système à rotor peu performant, dans le but
de discréditer Leslie. On disait aux clients
"Nous avons décidé de ne plus proposer de
rotors de trémolo, car ils sont devenus inutiles
depuis l'apparition du système de vibrato
Hammond (scanner) largement supérieur". En
réalité, les Cabines d'Amplification Hammond
à rotor étaient loin de sonner comme des
Cabine Leslie, et le fait que le rotor tournait
ou pas n'apportait qu'une faible différence
dans le son.
5. Laurens Hammond ne voulait pas entendre parler de Cabines Leslie, car dès
l'apparition de celles-ci, les cabines Hammond acquirent alors la réputation de

"mal sonner"
Voir question 2. Il est évident que Laurens
Hammond ne portait pas dans son cœur les
Cabines Leslie, mais certainement pas à cause
d'une présumée mauvaise réputation de ses
Cabines d'Amplification. Bien des années plus
tard, lorsqu'on l'interrogeait sur les Cabines
Leslie, la réponse irrationnelle de Hammond
était : "je n'ai jamais envisagé que mes
orgues sonnent de cette façon." On est
alors tenté de penser que Hammond n'avait
qu'une idée limitée de ce qui "sonne bien ou
mal". Son générateur de fréquences fut conçu à
partir du moteur synchrone à courant alternatif
qu'il inventa en 1921 pour ses horloges, ce qui
laisse penser qu'il avait une adoration particulière pour les choses très précises.
Les premières Orgues Hammond ont été mises
en avant auprès des églises en tant
qu'"alternatives économiques aux orgues à
tuyaux". Or les orgues à tuyaux sont génératrices d'une quantité de variations de phases et
de hauteurs aléatoires, et par conséquent peu
précises. Finalement, les Cabines Leslie ont
rendu encore plus proche l'Orgue Hammond
d'un orgue à tuyaux. À part la réverbération,
Laurens Hammond semblait peu préoccupé par
la multitude de nuances acoustiques et d'imperfections musicales que l'on trouve dans un

orgue à tuyaux.
6. Les Cabines Leslie n'ont pas toujours
eu
l'appellation
de
"Cabines
Leslie".
Vrai. Le nom
ori gi n al
des
Cabines
Leslie
é
t
a
i
t
"Vibratone". Elle
portèrent également le nom de
"Brittain Speakers". En 1941,
Don Leslie fonda
un
partenariat
plutôt
calamiteux avec un
certain
Lou
Brittain, et les
premières
plaques de firme
identifièrent
le
constructeur
comme "Brittain
Sound
Equipment Co". Ce
partenariat ces-

sa après la guerre. Les Cabines Leslies
étaient également connues sous le nom de
"Hollywood Speakers" (car fabriquées en
Californie, près de Hollywood), ou encore de
"Crawford Speakers" (l'organiste Jesse
Crawford fut le premier revendeur Leslie
dans la région de New York). En 1946, le
nom changea une nouvelle fois pour "Leslie
Vibratone", afin d'éviter toute confusion.
Cependant, la plupart des gens les appelèrent simplement "Leslie", et en 1949, Don
Leslie abdiqua, et laissa tomber le nom
"Vibratone".
7. Don Leslie n'a jamais fait de publicité
pour ses Cabines.

La toute première Leslie
« Vibratone », au début
des années 40. Pas de
vitesse lente, seulement
arrêt ou vitesse rapide

Vrai. Les Cabines Leslie étaient si populaires
qu'elles se vendaient comme des petits
pains. La propagande incessante anti-Leslie
entretenue par Hammond n'a fait que jouer
en faveur de Leslie par une augmentation
des ventes de ses cabines. Don Leslie raconte : "J'étais vraiment stupéfait par
toute la publicité que me faisait Hammond en dénigrant mes produits. Cette
publicité de bouche à oreille était si
efficace qu'à partir du moment où la
société fut créée jusqu'à ce qu'elle soit

La guerre commerciale qu'engagea Hammond à l'encontre de Leslie eut lieu principalement dans les années 50 et 60. Mais pour quelles raisons ?
Car après tout, ce duel absurde n'a fait qu'affaiblir Hammond dans ses ventes de cabines d'amplification, et renforcer Leslie dans sa position de
leader ! Pour trouver les prémices d'une explication valables, il faut remonter au milieu des années 30…
En juin 1935, Hammond commercialise son tout premier orgue, le Modèle A. Mais le concept d'orgue selon le constructeur est bien particulier : il
se compose d'une console (l'instrument) et de la cabine d'amplification (amplificateur + haut-parleurs). En clair, sans cabine d'amplification, la
console ne peut sortir aucun son. Et il en sera ainsi jusqu'au premier Spinet, le Modèle M, qui sera équipé d'un amplificateur de 11 watts et d'un
haut-parleur de 12" (30,48 cm). La principale philosophie de l'entreprise est donc de vendre une console et une cabine d'amplification, les deux
constituant un "orgue".
Pourquoi ne pas avoir intégré dès le départ l'amplificateur à la console ? On peut supposer que la principale raison était d'ordre esthétique, et non
pas d'ordre commercial. En effet, n'oublions pas que Laurens Hammond était un ingénieur et un technicien au sens noble du terme, et il y a fort à
parier qu'un instrument abouti nécessitait forcément, à ses yeux, un design et une qualité de meuble irréprochables (d'ailleurs, ce critère d'esthétisme avait toujours été respecté jusqu'alors pour la production des horloges). En outre, il fallait convaincre et séduire un maximum d'acheteurs
potentiels. Il était donc essentiel que l'instrument s'intègre parfaitement dans un intérieur d'ameublement. Dans cette perspective, il est évident
qu'un orgue sur pieds (comme le Modèle A, puis les Modèles B-2 et B-3) convient davantage qu'un orgue à meuble "plein" (A-100 par exemple).
D'ailleurs, tous les orgues à meubles sur pieds n'étaient-ils pas désignés "home models" ? D'un point de vue technique, il était impossible d'intégrer un amplificateur et des haut-parleurs dans de tels meubles, aussi, il fut décidé de déporter la cabine d'amplification. Remarquons à ce propos
que toutes les Cabines d'Amplification Hammond bénéficiaient elles aussi d'une finition d'ébénisterie impeccable (détails qui n'échappera pas à
Leslie plus tard…). C'était donc le concept de l'orgue selon Hammond, et si le Modèle M a été créé, c'était essentiellement pour séduire de nouveaux clients potentiels grâce à un prix d'approche attractif.
Tout aurait fonctionné à merveille si au milieu des années 40 environ n'étaient apparues les Cabines Leslie à son tournant. En réalité, l'idée de
faire tourner le son n'était pas une nouveauté en soi, puisque Hammond commercialisait des cabines d'amplification équipées d'un rotor dit "à
cage d'écureuil", produisant une espèce de trémolo peu convaincant semble-t-il (Modèles CX-20, CXR-20 et DXR-20). Rappelons qu'Hammond
tâtonnait pour trouver un système de vibrato performant, et qu'il fallut attendre jusque 1946 (soit 11 ans après le tout premier Modèle A !), pour
voir arriver le génial scanner à ligne de retard, inventé par John Hanert. Mais malheureusement pour Hammond, les Cabines Leslie apportaient
un autre effet, une autre chaleur… un complément indispensable en quelque sorte. Il faut bien admettre que si les Cabines Hammond (à son droit
bien sûr) étaient d'une qualité sonore certaine, elles demeuraient assez "sèches", presque brutales en dynamique. Au contraire, les Cabines Leslie
délivraient le son tout en rondeur, avec, cerise sur le gâteau, une vitesse variable de trémolo ! (Rappelons cependant que les premières Cabines
Leslie n'avaient qu'une vitesse rapide). Le succès fut immédiat.
Et pourtant, Don Leslie ne demandait qu'à intégrer la société Hammond -qui ne voulait rien savoir-, et
c'est bien malgré lui qu'il dut créer sa propre société pour produire ses cabines ! Commercialement, se
fut une grande erreur stratégique de la part de Hammond. Ses ingénieurs avaient beau améliorer sans
cesse les cabines existantes, elles demeuraient à son droit (les modèles à cages d'écureuil ont vite été
abandonnées), et les clients étaient définitivement séduits par le son tournant des Cabines Leslie. Tout
alla alors très vite, et un modèle fut même développé spécifiquement pour le B-3 : le modèle 122. Don
Leslie raconte que plusieurs centaines de milliers de 122 ont été produites (et presque autant de 147 !).
Ont les trouvait associées avec des B-3 bien sûr, mais aussi avec des B-2, C-2, RT-2, C-3, RT-3, et tous les
types de Spinets, pourtant équipés d'amplificateur et de haut-parleurs, comme les Séries L-100 ou M100. Finalement, même l'excellente Cabine d'Amplification Hammond Modèle PR-40 ne put inverser les
choses, et sa production de dura que 4 ans, de 1959 à 1963.

Le Hammond Modèle M, premier Spinet d’une longue série,
avec amplificateur incorporé.

Nous n'en avons pas toujours conscience en Europe, du fait de l'importation régulière tardive, mais
Hammond a régné sans partage pendant une quinzaine d'années sur la fourniture de cabines d'amplification (de 1935 à 1950 environ). Le succès immédiat des cabines Leslie a sans doute été vécu comme un
affront, voire une injustice. Plutôt que d'essayer de comprendre ce phénomène pour le gérer intelligemment, Hammond s'engagea dans une guerre commerciale perdue d'avance.
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vendue à CBS en 1965, aucune campagne promotionnelle n'a été nécessaire,
et mon unique problème a été de garder un rythme de production élevé pour
satisfaire les ventes." Ce n'est que plus
tard (durant les années 60 et 70) que CBS
introduisit les Cabines Leslie dans son programme de publicité à travers les réseaux
de vente et les publications spécialisées.

encore, Leslie reste une division de Hammond, sous le contrôle de Hammond/Suzuki
USA. Don Leslie avoua sans hésiter qu'au
début de son activité, il espérait par dessus
tout "devenir une entité de Hammond !"
Ce n'est qu'après que Hammond l'eut rejeté
avec ses cabines en 1940 que Don Leslie
décida de créer Electro Music en tant que
société indépendante. En 1965, Leslie vendit
sa société largement performante et lucrative à CBS Inc., et Electro Music devint une

8. Le Service de Révision d'Usine Hammond n'avait pas l'autorisation d'intervenir sur un Orgue Hammond connecté
à une Cabine Leslie. La présence d'une
Cabine Leslie dans une Usine ou un
Bureau Hammond n'était pas autorisée.
Faux. Malgré la propagande anti-Leslie
entretenue par Hammond, il était courant
de réviser un Orgue Hammond connecté à
une Cabine Leslie. Une des cinq premières
Leslie fabriquées fin 1940 fut envoyée au
revendeur Hammond de Denver, qui la
retourna immédiatement à l'usine Hammond de Chicago. Au fil des ans, les ingénieurs Hammond avaient pour habitude de
décortiquer les nouveaux modèles de Cabines Leslie qui apparaissaient, et chacun
avait parfaitement conscience de l'impact
négatif qu'engendrait ces Cabines sur celles
produites par Hammond. Hammond ne
l'avoua jamais, mais après 1940, il n'y eu
plus de période où l'on ne trouva la présence d'une Cabine Leslie à la Hammond
Organ Company.

Leslie 122, spécialement conçue pour
B3, C3 et RT3. C’est le modèle qui allait
définitivement sonner le glas des cabines d’amplification Hammond.
division de CBS Musical Instruments. En
contre-partie, il fut conclu que Don Leslie
resterait en place en tant que consultant
pour une période de cinq ans.

Absolument vrai. Beaucoup de salariés de
chez Hammond possédaient une Cabine
Leslie connectée à leur orgue. On sait qu'au
moins un cadre de chez Hammond demanda à l'un de ses amis d'acheter une Cabine
Leslie pour son usage personnel, évitant de
faire ainsi apparaître son nom sur le registre des ventes du commerçant. Don Leslie
raconte combien de personnes travaillant
chez Hammond, et qui étaient des amis,
venaient visiter son stand lors de salons, et
l'invitèrent alors à venir se rendre sur le
stand Hammond. Mais lorsqu'il arriva, d'autres employés de chez Hammond, restés
fidèles à Laurens, l'auraient repoussé physiquement du stand. La Hammond Organ
Company était une immense société, et
l'attitude agressive de celle-ci envers Don
Leslie et son petit business de Cabines
(comparativement au marché des orgues…)
créa une gêne réelle chez une multitude
d'employés Hammond au comportement
beaucoup plus rationnel.

En 1966, un directeur de chez Hammond
appela CBS pour obtenir le droit d'acheter
des ensembles complets d'origine pour équiper les Orgues Hammond. La secrétaire
dirigea alors l'appel directement sur le poste
de Don Leslie. Lorsque ce directeur réalisa,
embarrassé, avec qui il parlait, il dit : "je ne
sais pas comment vous l'annoncer, mais
nous voudrions acheter vos systèmes pour
cabines". Leslie répondit : "Pourquoi ne
dites vous pas "nous voulons acheter
vos systèmes LESLIE !"
Pendant des
années, d'autres constructeurs d'orgues ont
intégré des systèmes Leslie dans leur modèles, et finalement Hammond en fit de même.
Apparurent alors les premiers concepts en
communs, tel le Hammond-Leslie X-77, et
bien d'autres par la suite. Après que Hammond "eut approuvé" Leslie, la production
de Cabine d'Amplification Hammond cessa
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La forte rivalité entre les deux hommes les
empêchaient évidemment d'être amis, mais
on ne peut parler de "haine" entre eux.
Laurens Hammond était un homme extrêmement privé; il n'existe aucun enregistrement public où il aurait attaqué Don Leslie
personnellement. En janvier 1996, Don
Leslie raconte : "je préfère ne pas en dire
trop sur Laurens Hammond. Après tout,
que serais-je devenu sans lui et ses
orgues?". Malgré les poursuites judiciaires,
la propagande anti-Leslie et autres stupidités, les relations entre Laurens Hammond et
Don Leslie étaient finalement symbiotiques.
Les Cabines Leslie firent vendre une multitudes d'Orgues Hammond à des utilisateurs
autres que les traditionnelles églises, et Don
Leslie avait évidemment besoin de Hammond pour promouvoir ses produits. Leslie
développa également des Cabines pour
Wurlitzer, Conn, Gulbransen et bien d'autres, mais l'Orgue Hammond demeura la
raison première des Cabines Leslie.
12. Don Leslie possède un orgue Hammond au son "monstrueux", connecté à
une panoplie complète de Cabines Leslie.
Voilà une rumeur qui ravirait les amoureux
irréductibles du B-3, mais elle n'est pas
vraie. L'orgue de Don Leslie est un modèle
qu'il a construit lui-même, et qui est en fait
un modèle électronique de cinéma à tuyaux
à trois claviers. La console provient d'un
Rodger "Trio", mais la plupart des circuits
électroniques d'origine ont été retirés. Seules les voix des violons passent dans des
haut-parleurs rotatifs, et aucune cabine
classique n'est utilisée avec cet instrument.
En complément des nombreuses voix électroniques, l'orgue possède trois rangées de
vrais tuyaux à air. La Cabine Leslie a peutêtre été l'épine dorsale de tous les sons
d'orgue en jazz, gospel, blues, et rock, mais
Don Leslie demeure un réel joueur d'orgue
de cinéma à tuyaux.
13. Hammond n'a jamais produit le
modèle B-4 parce qu'il était trop parfait. Un prototype de B-4 a été construit, puis caché, et attend encore aujourd'hui que quelqu'un le découvre.

Il n'est pas exagéré de dire que les revendeurs agréés Hammond constituaient le
plus grand réseau de vente non autorisé
des produits Leslie, et la plupart passaient
outre la recommandation de ne pas vendre
de Cabines Leslie. Beaucoup d'artistes
jouant sur Hammond, et souvent sponsorisés directement par la société, auraient
refusé de jouer sans Cabine Leslie. Finalement, la politique anti-Leslie entretenue par
les hauts cadres Hammond, ne fut soutenue
que par une minorité de personnes.

L'histoire a démontré que c'est vrai. En
1980, la Société Hammond acheta Electro
Music et le nom Leslie à CBS. Aujourd'hui

Plus récemment, durant l'été 1996, Hammond/Suzuki lança la Cabine mono-canal
HS-1140 et l'amplificateur WCA-400. Cet
ensemble "non-rotatif" est un complément
de gamme aux modèles de Leslie existants,
et ne se veut en aucun cas être un concurrent ou un substitut au "son Leslie".
11. Don Leslie et Laurens Hammond se
détestaient mutuellement.

9. Beaucoup de personnel Hammond, y
compris chez les cadres, respectaient
Don Leslie, et ne supportaient pas cette
politique maison "anti-Leslie".

10. Malgré des années de rivalité sans
merci entre les deux sociétés, la Direction Hammond convoita secrètement le
contrôle de Leslie.

peu à peu, et plus aucun nouveau modèle
ne vit le jour sous le nom de Hammond. La
vieille rivalité insensée n'était plus.

Orgue et Cabine X-77. Ce concept fut développé conjointement par Hammond et
Leslie à la fin des années 60. Il aurait du
remplacé le B3, mais il n’y parvint pas.
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Si cette rumeur est vraie, alors elle a été
encore mieux gardée que le code secret de
la bombe atomique. Plus sérieusement, il
n'y a jamais eu de modèle "B-4". À sa sortie
en janvier 1955, le B-3 fut présenté comme
une nouveauté, mais en réalité, il n'était
qu'une évolution du modèle A original de
1934. Hammond entreprit quelques recherches à la fin des années 50, mais il serait
injustifié de prendre en considération l'existence d'un modèle B-4. Au milieux des années 60, de nouvelles orgues plus faciles à
produire (et donc plus rentables) firent leur
apparition. Les concurrents Hammond construisaient des nouveaux modèles équipés
d'un tas de gadgets, et le B-3, assez dépouillé, devint de moins en moins populaire

auprès des organistes occasionnels et inexpérimentés.
Le générateur du B-3 était mal adapté, cher
à fabriquer, et difficilement exploitable pour
produire les ondes complexes des orgues
entièrement électriques. Les outillages utilisés à la production des générateurs étaient
usés, et la demande n'était pas assez forte
pour justifier l'investissement dans de nouveaux outils. Les derniers B-3 ont été assemblés en 1975, pour la plupart à partir de
pièces détachées restantes. Au début de
l'année 1976, Hammond ferma son usine de
Melrose Park, dans l'Illinois, qui était le lieu
d'assemblage des générateurs. Quelques
revendeurs avaient encore en 1978 des B-3
neufs à vendre, mais les orgues à roues
phoniques étaient entrés dans l'histoire.
14. Il existe un bon nombre d'incohérences pour certaines Orgues Hammond
concernant les dates de fabrications,
les périodes de production, et leur disponibilité.
Les passionnés de Hammond savent depuis
longtemps que cette rumeur est bel et bien
réelle. La Hammond Organ Company pouvait effectuer d'importants battages médiatiques lors de l'apparition de nouveaux modèles. Ainsi, lorsqu'un nouveau prototype apparaissait, il était dévoilé lors d'un salon aux
revendeurs. D'autres groupes de personnes
triées sur le volet avaient alors accès a
l'existence de l'oiseau rare. Puis de la publicité dans les journaux locaux, des encarts
dans "Hammond Time" (le magazine officiel
de la société), ainsi que des affiches dans
les églises ou des annonces dans des publications ciblées mettaient en avant le nouveau modèle. Ainsi, le public pensait qu'un
nouveau modèle était disponible bien souvent avant sa mise en production (parfois
des années auparavant). Les gens n'avaient
pas conscience qu'un nouvel orgue était
bien plus qu'un ou deux modèles de démonstration présentés çà et là.
Si un modèle venait à être supprimé du
catalogue, il se passait exactement l'inverse.
Afin de protéger les revendeurs agréés et
les dépositaires, aucune annonce n'était
faite au public. Si la production était stoppée, les commandes continuaient d'être
enregistrées afin d'écouler les stocks. Pendant cette période, le modèle concerné était
encore "officiellement" en production. C'est
seulement lorsque les stocks étaient vides
que le modèle était déclaré "supprimé de la
production". Bien sûr, les revendeurs savaient qu'un nouveau modèle allait se substituer à l'ancien, mais parfois, il n'en avait
pas conscience. Ainsi, il n'était pas rare de
voir cote à cote dans les showrooms un
ancien et un nouveau modèles, et ce pendant plusieurs années avant que le premier
ne soit enfin vendu.
Anciens Numéros de Série Hammond…
Les gens de chez Hammond/Suzuki aiment
spéculer sur le fait que Hammond ne voulait
pas que des concurrents ou que des personnes "malveillantes" connaissent le nombre
exact d'orgues fabriquées, ou encore que les
clients parviennent à dater les orgues à
partir des numéros de série. Après le Modèle
A, il semblerait que Hammond numérota
certains modèles avec un système non chronologique. Par exemple, les dernières consoles de B-3 produites en 1973-74 avaient des
numéros de séries plus petits que ceux des
orgues fabriquées dix ans plus tôt.
Quelle qu'en soit la raison, les personnes qui
attribuaient les numéros de séries sont soit
décédées, soit en retraite, et il est peu pro-

bable que la clé du mystère soit révélée un
jour ou l'autre. En outre, les nombres exacts
d'Orgues et de Cabines d'Amplification produites pour n'importe quelle période donnée
sont contradictoires dans bon nombres d'outils de référence. Aussi, le nombre total de
"Hammond" en tous genres sortis d'usine ne
peut être qu'approximatif.

Hammond, ou la conception de nouveaux
modèles intégrant ces systèmes, n'auraient

15. Le Hammond B-3 est le meilleur
orgue électronique jamais produit.
Les passionnés du B-3 entretiennent cette
rumeur avec une foi quasi religieuse, mais
cela reste très subjectif. Si on entend par
"meilleur" une construction solide, une durée de vie sans limite, une constance dans
le modèle, une valeur de revente assurée et
une grande popularité dans l'utilisation,
alors le B-3 est l'heureux élu. Mais si d'autres conditions sont nécessaires, alors le B-3
a quelques points faibles.
Dans les premières années, Hammond
n'était qu'un ingénieur "maison". Aux yeux
de Laurens Hammond, les personnes responsables devaient être des ingénieurs en
mécanique ou en électrique. Comptables,
commerciaux et financiers passaient au
second plan, et les Orgues Hammond
étaient conçues et fabriquées pour durer.
Les aspects de coûts étaient secondaires
face à la qualité de construction. Les B-3, C3, ainsi que leurs dérivés et prédécesseurs,
sont certainement les orgues les plus fiables
ayant été construites en masse. Plus de 100
000 B-3 ont été construits sur une période
longue de vingt années, et ce modèle reste
encore l'orgue électronique le plus populaire.
Bien avant que le B-3 et la Leslie 122 deviennent les références pour la musique
gospel, Hammond devait concurrencer les
orgues à tuyaux et les orgues électroniques
liturgiques pour le marché des églises. Malgré une multitude de manuels –Hammond
ou autres- indiquant comment recréer des
sons d'orgues à tuyaux à partir des tirettes,
le bon vieux générateur Hammond à roues
phoniques était un piètre imitateur. Les
concurrents de Hammond, tels Allen, Baldwin and Conn, ont tous produit des orgues
électroniques qui sonnaient presque comme
des orgues à tuyaux. Aussi, lorsque la
condition
de
"sonner
impérativement
comme un orgue à tuyaux" devient indispensable, alors le B-3 n'est pas le
"meilleur". Le B-3 réalise à merveille ce qu'il
sait faire, mais il ne peut rivaliser avec les
orgues et claviers numériques d'aujourd'hui,
qui ont tous une très large palette se sons,
voix et effets.

Devanture du bâtiment de la
Hammond Organ Company, à Chicago.
jamais eu lieu sous le règne de l'ancienne
équipe.
Laurens Hammond quitta définitivement la société et Chicago en 1960, et déménagea à West
Cornwall, dans le Connecticut, le pays de sa
seconde femme. Hammond, qui était veuf,
épousa Roxana Harrison en 1955 après le décès
de sa première femme, Mildred, en 1954. Il
disparut le 3 juillet 1973, à l'âge de 78 ans,
auprès de sa femme et de sa fille, Peggy. Une
autre fille, Polly, disparut avant lui. Hammond
était le plus jeune et l'unique fils de William
Endrew Hammond, un banquier de Chicago, et
vice-président de la First National Bank of Illinois (qui n'existe plus aujourd'hui). Laurens
Hammond eut sept petits-enfants mais aucun
fils, et donc aucun descendant perpétuant le
nom de Hammond.
17. À la fin de sa vie, Laurens Hammond
changea d'avis sur les Cabines Leslie, accepta l'idée d'incorporer des systèmes Leslie dans ses orgues, et encouragea le projet de fusion Hammond-Leslie.
Voir question 16. Malheureusement, ceci n'est
pas vrai. Toute sa vie, Laurens Hammond resta
catégoriquement opposé à l'utilisation de Cabines Leslie avec ses orgues. C'est uniquement
après son départ que des projets impliquant
Leslie purent avoir lieu.
18. Laurens Hammond était un homme
raffiné et instruit, qui adorait jouer au
bridge, aux échecs, ou encore aller à l'opéra.

16. Laurens Hammond continua d'user
de son influence et de son pouvoir au
sein de la Hammond Organ Company
après qu'il se fût retiré de son siège de
P-D.G. en 1955.
Vrai. Laurens Hammond quitta la société en
1955 avec ce titre, mais demeura en tant
que président du conseil d'administration,
ainsi qu'en tant que "chercheur", jusqu'en
1960. Hammond est décrit comme un
patron excentrique et autocratique, et aucun
cadre n'aurait pris le risque de se disputer
avec lui. Ses idées et sa politique restèrent
longtemps ancrées, et il fallut plusieurs
années pour mettre en place de nouvelles
méthodes de gestion. La société était
naturellement peu enthousiaste à effectuer
des changements au risque de voir diminuer
sa rentabilité et de perdre sa position de
numéro un dans ce secteur. L'introduction
de systèmes Leslie dans les Orgues
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La maison de Laurens Hammond
Vrai. L'une des inventions les plus originales de
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Hammond fut une table de bridge électrique, qui utilisait son moteur synchrone à
courant alternatif, ainsi qu'un "doigt en
caoutchouc", afin de battre les cartes. Il
était tout particulièrement passionné
d'échecs, et fit don de 100 000 $ au Chicago Park District afin de construire un pavillon d'échecs de plein air au Lake Shore
Drive, sur North Avenue, près du Lac Michigan.

compétences techniques de Don Leslie pour
éliminer des problèmes de bruits et de diaphonie dans leurs premiers modèles, mais
développèrent ensuite une imitation de Cabine Leslie appelée "Spectratone". Leslie
contre-attaqua avec le modèle 125, très
économique, qui anéantit tous les efforts de
Wurlitzer. À part une exception, aucun fabricant ne soutint totalement l'utilisation de
Cabines Leslie.

Bien que Hammond soit né à Evanston,
dans l'Illinois, en 1895, il vécut en Europe
de 1898 à 1909. Il était plurilingue puisqu'il avait été scolarisé en primaire en
France et en Allemagne, et avait voyagé
souvent en Angleterre et dans d'autres
pays d'Europe. Bien qu'il n'ait eu aucun
talent musical en particulier, il avait un
goût très prononcé pour l'opéra et la musique classique, et ce très tôt dans sa vie.

Les choses changèrent vraiment lorsqu'à la
fin des années 50, Dick Peterson de Gulbransen s'adressa à Don Leslie pour lui suggérer d'intégrer un ensemble Leslie complet
dans le nouvel orgue à transistors qu'il était
en train de concevoir. Leslie reconnait qu'il
était plutôt réticent au début, de peur de
voir chuter ses ventes. Mais Peterson et lui
devinrent des amis, et leur association dura
pendant des années (l'orgue "maison" de
Don Leslie a été en très grande partie conçu
par Peterson)

19. Contrairement à Hammond, d'autres fabricants d'orgues apportèrent
leur soutien à Don Leslie, et utilisèrent
des haut-parleurs Leslie dans leurs
orgues.

Dick Peterson a également fondé la Peterson
Electro-Musical Products à Worth, dans l'Illinois. Cette société produit toujours des

En partie vrai. Bien que Leslie ne construisait pas d'orgues, les autres fabricants
considéraient Don Leslie et Electro Music
comme des concurrents sérieux. Plusieurs
d'entre eux construisirent des cabines
d'amplification (bien souvent de simples
caisses avec des haut-parleurs et un amplificateur à l'intérieur), et de ce fait
étaient hésitants à apporter leur soutien à
un tiers potentiellement dangereux. Cependant, la plupart des fabricants avaient
un comportement plus pragmatique que
Hammond. Les Cabines Leslie faisaient
vendre des orgues, et ils ne voulaient en
aucun cas se retrouver eux aussi dans une
querelle destructrice, à l'image de Hammond.
Outre les Orgues Hammond, on trouvait
essentiellement les Cabines Leslie avec des
Orgues Wurlitzer et Conn. Ces deux sociétés fabriquaient leurs propres cabines
d'amplification, mais toléraient la présence
de Leslie, pas toujours de bon gré d'ailleurs. Cependant, Don Leslie parvint à

Cabine d’amplification
Hammond HR 40, 40w
réverb à bain d’huile et son droit.
convaincre la direction de Conn qu'il était
prêt à racheter une partie de leur stock.
Craignant une prise de contrôle financière,
Conn sépara les voix des violons et des
flûtes dans leurs modèles "Classic" et
"Artist", afin de simplifier la connexion
d'une Cabine Leslie. Wurlitzer fit appel aux
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pas des développements spécifiques). D'autres modèles "universels" ont été également
utilisés avec des orgues Kimball, Rodgers,
Kawai, Farfisa, Viscount, Acetone, Silverstone
(Sears), Kustom, Yamaha et Gem, ou encore
avec des claviers portables, des synthétiseurs, des pianos électriques, et même avec
d'autres instruments qui n'étaient pas des
claviers.
Beaucoup de fabricants incorporaient des
prises Leslie sur leurs orgues, permettant
ainsi de connecter directement une Cabine
Leslie sans câblage spécial. De nos jours encore, bien que Hammond/Suzuki détienne
Leslie, Rodgers, qui est un concurrent de
Hammond, continue d'intégrer des kits de
connexion pour Cabines Leslie (comme le
Rodgers W-5000 par exemple).
Mais ce comportement n'était pas généralisé,
en particulier pour Allen, qui n'a jamais travaillé avec Leslie. Avant l'arrivée du numérique,
Allen
développa
son
système
"Gyrophonic" qui, à l'instar de Leslie, mettait
en œuvre des rotors mécaniques. La conception de ceux-ci était assez différente de celle
retenue par Leslie, afin d'éviter tout problème
de droit d'exploitation du brevet (Les cabines
"Gyro" de chez Allen avaient deux ou trois
haut-parleurs, montés de front sur un large
disque en contreplaqué entraîné en rotation
par un moteur via une poulie). Baldwin produisit des systèmes rotatifs sous licence Leslie
à la fois pour ses orgues et ses cabines.
Quant à Yamaha, ses orgues des années 70 et
début 80 étaient équipées pour connecter une
Cabine Leslie externe, mais développa également ses propres systèmes rotatifs.
À partir de la fin des années 60, la renommée
de Leslie devint réelle dans le milieu. Les
Cabines Leslie étaient des produits reconnus,
et la plupart des fabricants d'orgues arrêtèrent la production de leurs propres cabines
d'amplification. Les quelques sociétés qui ne
l'ont pas fait évitèrent une concurrence directe, ainsi que les conflits du passé.

Cabine d’amplification
Hammond JR-20, 20w
réverb à bain d’huile et son droit.
équipements divers pour orgues, ainsi que
des kits MIDI pour orgues liturgiques. Gulbransen n'a jamais produit de cabines d'amplification, et l'association Peterson-Leslie ne
donna naissance qu'à quatre modèles uniques de Cabines Leslie spécialement
conçues pour les Orgues Gulbransen.
Les systèmes Leslie d'origine intégrés dans
les orgues devinrent immédiatement populaires, et la plupart des fabricants d'orgues
les employèrent. Ces ensembles Leslie
n'étaient ni plus ni moins que des "demiLeslie", ce qui a certainement contribué à
faire décoller les ventes de cabines complètes. Lorsque la durée du brevet Leslie arriva
à terme, les fabricants d'orgues auraient pu
développer sans contrainte leurs propres
systèmes de haut-parleurs tournants, mais
ce ne fut pas le cas. L'image de Leslie était
telle qu'un bon orgue ne pouvait sonner
qu'avec une Cabine Leslie, ce qui explique
pourquoi les fabricants d'orgues sont restés
fidèles à ce système. D'ailleurs, à partir de
1961, une part très importante des bénéfices de Electro Music fut réalisée par la vente
de systèmes d'origines aux fabricants d'orgues.
En plus de Hammond et Gulbransen, Leslie
fabriqua spécialement des haut-parleurs
pour Conn, Wurlitzer et Thomas Organs. Des
Leslies multi-canaux, en dehors de celles
spécifiquement conçues pour Hammond, ont
également été développées pour Baldwin,
Lowrey et bien d'autres (mais ce n'étaient
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20. Depuis l'apparition de systèmes électroniques complets, les Cabines Leslie
sont devenues inutiles pour obtenir
l'"effet Leslie".
Ce constat peut être vrai dans certains cas,
mais tout dépend de l'utilisateur et du
"simulateur" Leslie. Les appareils recréant
l'effet Leslie commencent à dater, et certains
sont aussi vieux que les Cabines Leslie ellesmêmes. Les premiers systèmes n'étaient bien
souvent que des copies pures et simples, avec
finalement presque le même poids, les mêmes dimensions, et le même prix. Les systèmes
"Spectratone"
de
Wurlitzer
et
"Gyrophonic" de Allen présentaient le même
type de conception massif. Le "Glentone
Speaker", produit par Glenton à Chicago, était
l'un des tous premiers concurrents de Leslie.
Quant aux "Sharma Speakers" construits dans
les années 70 par Keith Hitchcock au
Royaume Uni, ce n'étaient de toutes évidences que des clones de Leslie.
Les appareils électroniques reproduisant l'effet Leslie sont apparus dès les années 60.
Grâce à l'apparition de composants transistorisés de plus en plus fiables, et au besoin
d'appareils vraiment portables, il fut possible
de concevoir toute une variété de "Leslie
électroniques" et de kits d'adaptation pour
trémolo et vibrato. Les premiers simulateurs
Leslie ne parvenaient pas à tromper l'oreille
avertie, et sonnaient rarement comme de
vraies Cabines Leslie. La plupart ne comportait qu'un simple circuit de déphasage, et leur
avantage résidait essentiellement dans leur
compacité et leur faible prix d'achat. Mais de
nos jours, les progrès sont tels qu'il est par-

fois difficile de faire la différence entre un
simulateur et une vraie Cabine Leslie, en
particulier lors d'un enregistrement.
Tous les systèmes mécaniques rotatifs de
trémolo, y compris les Cabines Leslie, reposent sur le principe de l'effet Doppler. Découvert au début du 19e siècle par le mathématicien et physicien autrichien Christian
Doppler (1803-1853). L'effet qui porte son
nom est la variation apparente en hauteur
d'un son lorsque sa source est en mouvement par un observateur immobile. En pratique, le volume sonore varie également, et
c'est donc la combinaison de la modulation
de fréquence (vibrato) et de la variation
d'amplitude (trémolo) qui caractérise les
Cabines Leslie et tout système exploitant
l'effet Doppler.
Des effets Doppler simples sont facilement
reproductibles électroniquement. Cependant, la plupart des simulateurs ne réfléchissent pas les sons, ou reproduisent uniquement les simples caractéristiques audio des
systèmes mécaniques. En effet, les hautparleurs tournants projettent les sons à
travers les parois de la cabine, qui se réfléchissent alors contre les murs et les différents obstacles. L'auditeur perçoit ainsi un
mélange de sons directs et de sons réfléchis,
tel un champ audio tournant. La présence
d'une seconde cabine ne fait que renforcer
cet effet. Même si la source sonore est monophonique (un orgue par exemple), les
haut-parleurs tournants et les sons réfléchis
créent un véritable effet stéréophonique.
Récemment, des "Leslie hybrides" ont été
développées en combinant des éléments
électroniques et mécaniques. Ainsi, le "PRO3" de Motion Sound et les Leslie Série 300
de Hammond/Suzuki sont équipées de véritables trompettes rotatives pour la reproduction des aiguës, tandis que les basses
sont traitées électroniquement. Il en résulte
un système compact, qui sonne à la manière
d'une véritable Cabine Leslie, mais sans
cette sensation de sons synthétiques que
l'on retrouve avec les appareils "tout électronique".
Les Cabines Leslie sont massives, lourdes,
et donc un vrai calvaire pour les roadies.
Alors que les simulateurs sont généralement
plus petits, facilement transportables, et
bien moins chers qu'une authentique Cabine
Leslie. Aucun ne sonne vraiment comme
l'originale, mais les organistes acceptent
assez souvent de jouer avec des systèmes
hybrides ou des simulateurs, plutôt que de
transporter des Cabines Leslie conventionnelles.

21. Laurens Hammond et Walt Disney
étaient parents.
Comment cette rumeur est-elle née ? Walter
Elias Disney (1901-1966), producteur de
dessins animés et de films, est né six ans plus
tard que Laurens Hammond. Tous deux
étaient des créateurs, avec l'intime conviction
de devoir réussir dans des domaines peu
conventionnels. Même s'ils avaient de l'estime
l'un pour l'autre, ils n'avaient aucun lien de
parenté. En 1948, "Melody Time", un film
d'animation mêlant dessins animés et véritables personnages, mettait en scène Ethel
Smith et l'Orgue Hammond (on voit Donald le
Canard et d'autres personnages Disney danser sur des airs Latino-Américains rendus
célèbres par Ethel Smith, tandis que celle-ci
et son orgue tournaient sur un genre de carrousel).
Cette rumeur infondée trouve sans doute son
origine dans leur ressemblance physique, en
particulier sur les photographies. De plus, ils
vécurent à la même époque, portaient de
fines moustaches, et peignaient leurs cheveux
en arrière, ce qui était très courant dans les
années 30 et 40.
22. Le véritable inventeur de l'orgue
Hammond s'appelle John Hays Hammond
Jr..
Cette rumeur très répandue, mais complètement fausse, a perduré pendant au moins
quarante ans. On la trouve dans les notes
d'un disque de l'organiste Jesse Crawford, et
est même réapparue sur internet. Autant il
est difficile de croire au lien de parenté présumé entre Hammond et Disney, autant il est
facile de mélanger les destins glorieux de
Laurens Hammond (1895-1793) et de John
Hays Hammond Jr (1888-1965). De plus,
outre leur patronyme commun, ils étaient
tous deux des ingénieurs et inventeurs américains ayant travaillé sur des projets très similaires à peu près à la même époque.
John Hays Hammond Jr était un ingénieur en
électrique qui inventa plusieurs appareils de
guidage pour l'armée. En 1911, il créa le
Hammond Radio Research Laboratory. On
trouve parmi ses inventions : une torpille à
commande à distance, un système de
contrôle radio insensible au brouillage électronique, un tuner radio à simple cadran, et un
amplificateur pour les communications téléphoniques à longue distance. En 1925, Laurens Hammond (et son associé des débuts,
E.F. Andrews) fonda le Andrews-Hammond
Laboratory. Leur premier projet était une
batterie pour radios. Durant la seconde guerre
mondiale, Laurens Hammond construisit des
orgues pour les militaires, mais développa
également des systèmes de contrôle pour
avions, des simulateurs de vol, et des appareils infrarouges pour le guidage des bombes,
ainsi que divers équipements.
Laurens Hammond et John Hays Hammond Jr
auraient pu avoir des ancêtres communs en
Écosse, mais n'avaient pas de lien de parenté
direct (Laurens Hammond avait trois sœurs,
mais pas de frère). John Hays Hammond Jr
n'est pas l'inventeur de l'Orgue Hammond, et
aucune preuve à ce jour n'existe démontrant
que chacun était impliqué dans les projets de
l'autre.
23. Le père de Laurens Hammond était
un célèbre facteur d'orgues, et ce dernier
ne fit que perdurer la tradition familiale
en inventant l'orgue électrique.

Laurens Hammond, avec une autre
de ses fameuses invention:
des lunettes pour film en 3D
( un filtre rouge, et un filtre vert ).

Voir question 16. Le père de Laurens Hammond, William Endrew Hammond (18511897), était un banquier de Chicago. Ceci
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n'est qu'une des nombreuses rumeurs persistantes qui refont surface année après
année. On la trouve même en tant que
"réalité historique" sur un site internet.
La plupart des facteurs d'orgues du 19e
siècle aux États-Unis apprenaient leur métier sur le tas, ou étaient des descendants
de familles européennes dont c'était le métier. Les grands-parents de Laurens Hammond étaient ecclésiastiques, et, au mieux,
peu concernés par les orgues. Son grandpère paternel, le Révérend Henry Laurens
Hammond (1815-1893) était un pasteur
Congrégationaliste, un abolitionniste, et un
violent opposant à l'esclavage durant la
période de la guerre civile. Son fils, William,
épousa le 12 janvier 1883 Idea Louise
Strong (1859-1938), fille du Révérend Erastus Albert Strong, un pasteur épiscopal de
Gombier, dans l'Ohio. En plus de Laurens, ils
eurent également trois filles, Louise, Elizabeth et Eunice.
Lorsque la First National Bank of Illinois à
Chicago fut établie en 1871, William Hammond n'était qu'un simple employé. Puis il
accéda aux postes de guichetier, de caissier,
et finalement devint le second viceprésident de la banque. Il a également été
directeur de nombreuses autres sociétés, en
particulier dans le secteur de systèmes pour
tramways. C'est dans l'une de ces sociétés
qu'il fut impliqué dans un conflit d'intérêt
personnel qui lui causa sa perte.
Le 21 décembre 1896, la banque fit faillite,
essentiellement à cause de son implication
dans des "détentions de parts excessives,
sans garantie valable, dans la Calumet Electric Railway Compant". Apparemment, William Hammond cautionna les dettes, et fut
accusé d'avoir "exploité la banque pour son
enrichissement personnel". Bien que cette
faillite ne put être entièrement imputée aux
maladresses de William Hammond, la raison
exacte ne fut jamais élucidée. Au petit matin
du 2 janvier 1897, le banquier éperdu se
suicida en se jetant dans les eaux glacées
du lac Michigan.

Laurens Hammond n'avait pas tout à fait
deux ans, et n'a donc jamais vraiment
connu son père. En 1898, Idea Hammond
embarqua pour l'Europe avec ses enfants.
Elle devint une artiste peintre reconnue, et
ouvrit un atelier à Paris. Durant l'année
1907, Mme Hammond était devenue une
artiste de renom, grâce à une exposition de
ses œuvres aux Beaux Arts de Paris. Laurens
alla donc en école primaire en Allemagne et
en France, et s'intéressa tout particulièrement aux sciences, à la création, et tout ce
qui s'y rattache. Cependant, à partir de
1909, les troubles sociaux qui sévirent en
Europe, et qui conduirent à la première
guerre mondiale, devinrent un vrai problème, et la famille Hammond décida de
retourner aux États-Unis. Si William Hammond ne s'était pas donné la mort, Laurens
Hammond aurait pu devenir banquier, et la
société Hammond Organ n'aurait peut-être
jamais vu le jour.
S.B.
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AIGUILLON
UNE SEMAINE DE
BONHEUR !
Mercredi 31 juillet
Agréable voyage avec Francisco MAFRA
(guitare). Arrivée tranquille à AIGUILLON, qui me fait une agréable impression. Nous allons y vivre quatre jours de
travail intensif de nos instruments préférés, l’Orgue HAMMOND, la guitare et la
batterie.
Après au repas pris sur l’agréable place à
proximité du lycée STENDHAL, nous retrouvons Gilles RENNE, puis « Stef »
PATRY, et je fais enfin connaissance avec
Benjamin HENOCQ, qui n’est rien moins
que le batteur du Trio PRYSM déjà réputé dans les milieux du Jazz ( et jusqu’aux
Etats-Unis). Exemple parmi tant d’autres, de jazzman charmant, simple mais
talentueux et capable de grandes choses… C’est à lui qu’il revient d’enseigner
aux élèves batteurs le bon usage de
leurs pieds et poignets.
Avant que tous les stagiaires soient au
complet, Stefan connaît déjà un problème sur son B3 : importante distorsion, problème qu’il règlera en baissant
le volume général (rééquilibrage entre
l’Orgue et la Leslie).
Réunion de présentation du Stage et de
ses intervenants ; puis évaluation des
niveaux respectifs par nos profs. Vers 19
h 30 environ, nous sommes rassemblés
devant le château pour la « photo de
famille » ; puis discours de bienvenue où
nous sommes chaleureusement accueillis
par l’Adjoint au Maire d’AIGUILLON,
Monsieur PARAILLOUS. Après un bon
repas servi au sous-sol du château, nous
serons amenés au charmant village de
CASTELMORON-SUR-LOT, où nous sommes conviés à un concert d’une excellente musique KLEZMER jouée par le
LEBEDIK QUARTET avec beaucoup d’invention et de ferveur ; si bien que des
rives du LOT, l’on pu se sentir transportés au fond de quelque lointaine province
du… Sud-est de l’Europe.

« Revelation », un trésor de caisse claire sur
laquelle je les accompagne « jusqu’à la fin
des fins »*. Inattendus : Francisco tâtant
avec talent du clavier ROLAND, et moi-même
improvisant au CLAVINOVA sur « BLUE IN
GREEN », une beauté bien connue de moi .
Vendredi 2 août
Excellent cours de Benjamin HENOCQ qui
nous propose pas moins de cinq feuillets
d’exercices couvrant à peu près tous les styles du Jazz.(* J. HIGELIN, 1965). L’aprèsmidi, comme promis la veille, je travaille
avec un groupe différent de celui d’hier, où
se distinguent notamment David CATEL et
Joël OLIVEAUX au HAMMOND – De très
doués !
Je voudrais vous parler, au passage, des
élèves batteurs. Ce sont aussi Régis, Nadia,
la seule fille du groupe et élève de Benjamin
HEROCQ ; YAEL ROTFUS, qui a que trois ans
de batterie derrière lui ; et enfin Gabriel, un
garçon de 10 ans, de la région.
Le soir, notre dîner sort de l’ordinaire puisque nous sommes conviés à partager LE
BŒUF (le vrai !), rôti toute la journée à la
broche, sur la place du château. Excellent !
Tous, musiciens, publics festivalier et local,
animateurs, équipes du festival et du stage,
stagiaires bien sûr,… en profitent. Et j’ai le
plaisir de retrouver la grande organiste RHODA SCOTT et son batteur, Lucien DOBAT. A
noter aussi l’excellente prestation d’une BANDA locale sympa, les POCH’TRONS.
Pour la suite de la soirée, s’ouvre le premier
concert du In, celui du groupe DEBA SUNGU
KUMBI dirigé par Monsieur « Président »
DEBA. Qu’il est bon de se trémousser sur le
rythme « cool » mais bien balancé des RUMBAS africaines… A une heure du matin légèrement dépassée (peut-être 1 h 30), Bœuf
d’après concert (le « Faux ») au JAZZ CAFE,
lancé par Benjamin HENOCQ au piano ( !) et
qui durera jusqu’à fort tard !
Samedi 3 août
Enfin le Grand jour ! Celui que verra le point
culminant du Festival… Le matin, Master
Class de RHODA SCOTT. Cette dame est la

Jeudi 1er août
Enseignement, tout d’abord, du jeu NEW
ORLEANS, le « must » pour tout batteur. Puis, l’après-midi, nous commençons en trois groupes différents le travail
sur deux compositions Blues de Gilles
RENNE, « Back to the Blues » et « Hello
B.B.K. ».
Après le dîner, comme bien d’autres élèves je choisis de rester au château jouer
avec l’un des groupes (se tient cependant au café voisin un concert de Jazz
Manouche proposé par « LES VALSEURS »). Au bout d’un moment je vais
voir et écouter « les plus motivés », lesquels comptent notamment VACKY
(Orgue),
très
doué,
FRANCISCO
(Guitare) et YAEL ROTFUS (Batterie) qui
jouent déjà depuis un long moment ! Je
les rejoins après avoir pris contact, en
duo, avec Jacky sur « BLUESETTE » et
une improvisation Blues sur un rythme
rapide puis Shuffle. Puis, je descends du
dortoir
sur
bonne
vieille
ASBA
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sité, à connaître tous les sons et effets
qu’elles procurent… Plus tard, en attendant l’évènement de la soirée, j’écoute la
répétition de « Footprint » par un groupe

gentillesse même, et son talent est reconnu
de tous. La séance est fascinante, les stagiaires organistes (et les autres) apprennent
comment, par exemple, bien choisir son effet, changer et obtenir un autre son au moment opportun durant le déroulement d’un
thème, comment trouver « le » son qui
« collera » le mieux à une fin de phrase et en
doser l’intensité… Mais, c’est évident, la
connaissance parfaite de toutes les tirettes et
manettes etc.… de l’appareil doit être acquise. Souhaitons que nos organistes cherchent, après cela, avec encore plus de curio-
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d’élèves formé avec Francisco et Yaël. Ils
ouvriront les Bœufs d’après concert.
Un délicieux magret nous est servi sur la
Place, dans l’enceinte du Festival.
Enfin, à 21 h 30 passées s’ouvre le
Grand Evénement de ce Festival de Jazz
d’AIGUILLON 15ème du nom : ce qu’on
peut appeler un Triple concert fait à la
confrontation puis de la rencontre de
deux grandes âmes du Jazz, de deux
êtres charmants, gentils, sensibles, talentueux et qui comptent parmi les meilleurs serviteurs de sa Majesté le HAMMOND B3 : Monsieur Stéfan PATRY et
son ORGANIC JUNGLE vont ouvrir la voie
au Duo fabuleux : la Reine du HAMMOND, et une Grande Dame du Jazz,
Madame RHODA SCOTT, et le tout aussi
brillant batteur Lucien DOBAT. Un mot
au sujet de celui-ci : j’ai eu l’occasion au
Festival de NICE de 1993, de l’entendre
propulser simplement et efficacement le
« TRUMPET SUMMIT » ( Trumpet summit
où se produisait entre autre Jon FADDIS,
émule de Clark TERRY).
au sein du Trio du grand pianiste Georges ARVANITAS. C’était l’un des plus intéressants concert aux Arènes de Cimiez
cette année-là, un concert « HOT », de
haute tenue. Et il va sans dire que le
grand Arvanistas s’y était montré royal.
Venons-en à la première partie de ce
concert du 3 août 2002, où Stefan a sûrement dû faire se trémousser les auditeurs restés debout ! Poussé par un Benjamin HENOCQ au mieux de sa forme
mais qui ne connaissait le répertoire que
depuis peu, l’ORGANIC JUNGLE, croisement du trio Mythique avec disons le
quart d’un Big Band façon BOLLING
(l’excellent Michel DELAKIAN, Trompette
et arrangeur des cuivres, vient d’ailleurs,
de chez celui-ci !), l’ORGANIC JUNGLE
donc a ouvert brillamment avec « Walk
don’t walk », a apporté la chaleur des
Caraïbes « Eddie’s Cats », s’est tour à
tour déchaîné sur les Blues rapides (ex.
« Nourka ») apaisé sur une très touchante ballade, création de Stefan PATRY
« BLUE KINGDOM », chantée par son
auteur en duo avec Pascal GAUBERT au
son de Ténor velouté… Autre « plus », la
présence de « Président » DEBA SUNGU
derrière ses congas sur « Eddie’s Cats
« notamment, puis sur une autre création
de Stefan, « GO TO BANGUI GO », au
rythme obsédant de BEMBE, qui termina
avec brio une première partie prometteuse.
Le temps pour le public de se remettre de
l’énergie débordante dégagée par le

Combo, voici maintenant le Duo Mythique,
mené de mains de maîtres par la Grande
RHODA SCOTT et son efficace rythmicien !
Je ne connais pas le titre du Blues en sol,
joué en premier, mais sa très belle intro,
qui hésite entre les modes Majeur et mineur est d’une facture élégante empreinte
d’un quelque chose de grand de musique
classique. Vinrent bientôt un hommage à
Georges BRASSENS (« Les Copains d’abord »), puis des moments de grande
ferveur touchant le public (« Nobody
knows », « Sweet charriot »…). Mais RHODA sait partager, car elle a su mettre également en avant le talent de son batteur ;
lequel s’est exprimé sur « caravan », avec
beaucoup de brio et d’inventivité, amenant avec ses mailloches un solo bien
dans le « mood » Ellingtonien.
Enfin, la troisième partie du « clou » s’ouvrit sur le Blues créé par le guitariste Gilles RENNE : « TONNERRE DE BREST »
( !), un Blues dont le pont est repris avant
retour au thème. Ce troisième set voit
enfin réunis, sur la Grande Scène, la Reine
du B3, « l’Organiste aux pieds nus », et
son fils spirituel accompagné bien sûr par
l’ORGANIC JUNGLE au grand complet.
Notons que Benjamin HENOCQ propulsera
« TONNERRE DE BREST » ainsi que le très
original « MOHAH-MEDIA » de Stefan PATRY, avant de laisser place à Lucien DOBAT pour le reste du set.
La comparaison entre les deux approches
de l’Orgue, entre les deux touchers, fait
davantage ressortir les fantastiques effets
que RHODA sait obtenir de l’instrument.
Mais pour ce qui est de jouer « avec les
tripes », c’est égalité ! Le set se terminera
sur un « Back at the Chickens hack » de
haute volée, sans qu’il soit besoin de rapidité d’exécution. Ce concert a vraiment
tenu ses promesses, de mont point de
vue, quoi qu’il y manquât un peu plus de
fantaisie, qu’on pu ressentir comme un
léger « bridage », en dernière partie. Mais
je peux me tromper à ce sujet… Toujours
est-il que quelque chose de très attendu
vient de se produire ici à AIGUILLON, dans
ce Sud-ouest béni du Jazz.
Voici venu le moment des « bœufs » d’après concert. Mais il y a un moment
qu’une bonne partie du public a quitté les
lieux… Notons l’excellente prestation de
notre stagiaire « batteuse », Nadia, aux

coté de « Président » DEBA SUNGU présent sur la petite scène au début de ces
« Bœufs », lui aussi très sympa ! Il fallait
l’écouter faire du gringue à Nadia…Quel
dommage cependant qu’il ait dû nous
quitter avant la fin ! Consolation : la
« Dame aux pieds nus » avait écouté tous
les « Boeufeurs » passés sur la petite
scène ; elle me déclara son impression
favorable quant au jeu des stagiaires et

quant au mien. Décidément, cette Dame
a non seulement un énorme talent, elle
sait aussi témoigner de l’indulgence, de
l’encouragement vis-à-vis des jazzmen
en herbe et en croissance…
Pour finir cette mémorable soirée, ces
« Bœufs » se déplacèrent ensuite au
Jazz Café ( juste derrière la Petite
Scène) pour y durer jusqu’à encore plus
tard que la veille !Une excellente suite ,
agrémentée de quelques biguines
comme « CELESTIN » (d’Eddie Louiss )
par exemple, accompagnées « côté fûts
et caisses » par Régis et « votre serviteur » jouant plus détendu…
Dimanche 4 août
Très peu dormi cette nuit-là… Cours
consacrés à de très agréables rythmes
africains à la pulsation régulière, qui
seront rejoués sur un titre travaillé en
atelier l’après-midi sous la direction de
Gilles Renne.
Au déjeuner, le personnel nous gratifie
d’une chanson dont les paroles vantent
les mérites de Mr Jean-Jacques SERRA,
organisateur du Festival. A nous de leur
composer quelque chose, nous disent-ils
sous peine d’être privés de plat de résistance ! Aussi, après quelques essais
divers et variés de notre part, Stéfan
créera des paroles inédites sur la grille
de « Go to Bangui go », tout simplement ! ce sera chanté par la plupart des
stagiaires et par l’équipe, sous sa direction, sur la Grande Scène juste après le
dernier concert du In : celui du CLAN
LAKASSAGNE, version gasconne de
groupes genre « Grand Orchestre du
Splendid »avec donc le côté Fanfare
propre à la Gascogne, mais dont l’éclectique répertoire déborde du cadre du
Jazz stricto sensu. Notons aussi la très
bonne prestation des très traditionnels 3
LAFAYETTE STOMPERS » qui ont agréablement animé la place au moment de
l’apéro, offert à nous par le Jazz Café.
A minuit donc, l’équipe, rassemblée
autour de Stefan Patry (direction et
chant), de Michel Davoudian au Hammond et de Régis à la batterie
(électronique), chante en remerciement
à Mr Jean-Jacques SERRA et à son
équipe une ode à l’agréable vie vécue
dans le charmant village d’Aiguillon le
temps du Festival. Un grand bravo à
Stefan pour avoir trouvé les bonnes
paroles en très peu de temps ! Plus en
arrière sur la scène, Gabriel, aidé par
Benjamin Hénocq, rythme sur le Tom
Basse, Yaêl et moi entre choquons nos
baguettes.
Pour terminer, deux « Bœufs » se tinrent dans les deux cafés du village. Un
« Funky » brillamment drivé par Benja-
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min Hénocq, et un « Swing & Be Bop Standards » ouvert par Stefan Au XB2. Quel
bonheur pour lui que de conduire la plupart
des titres, y entraînant excellemment les
stagiaires, chantant le refrain de « All of
Me », ou suscitant de ma part relances ou
interventions. Quel bonheur bien sur pour
les élèves stagiaires réunis autour de lui au
Jazz Café cette dernière nuit de Festival, qui
mirent beaucoup de cœur à l’ouvrage, réalisant le juste adage de Rhoda Scott : « il n’y
a pas de mauvais instruments, mais de
mauvais ouvriers ». Et quel bonheur enfin
pour moi que de bien terminer ce stage en
suivant bien les solos de chacun et en
échangeant sur « Take a Train » des 4/4
avec solos sur les peaux dans un esprit
« Combellien »… Les autres stagiaires réunis
autour de Benjamin Hénocq, ont eux aussi
mis beaucoup de cœur et surtout de force
dans un brillant « Get up ! » qui a duré très
très longtemps…
Lundi 5 août en matinée
lendemain de fête…
Dernier petit déjeuner au Jazz Café ( un très
grand merci pour leur sympathique accueil !) avant les au revoir…
Les rues et places d’Aiguillon retrouvent leur
aspect de tous les jours. Nous ne nous quitterons qu’en milieu de journée, conscients
d’avoir vécu de grands moments et d’avoir
pris part à d’autres, en commun. Conscients
d’avoir été tour à tour, durant trois nuits,
auditeurs, puis acteurs. Et si c’était, en
somme, la vraie recette du bonheur ?

Deux bémols cependant : le manque de
logistique pour le transport des orgues, batteries et autres cabines Leslie et amplis nous
a souvent obligés à l’assurer nous-mêmes.
Carton « citron » aussi à « J.M. Son » qui
n’a fourni qu’une seule batterie »semipro » ; et un grand merci aux particuliers
qui ont amené les deux autres, l’un d’eux
sortant la sienne de sa cave…
Que toute l’équipe soit également remerciée. Remercions aussi Gilles Renne, Stefan
Patry, Benjamin Hénocq pour leur compétence et leur talent ; grand merci à Valérie,
de Jazz Confluent pour son charmant accueil ; pour la Municipalité d’Aiguillon ; pour
l’équipe organisatrice du Festival autour de
Mr Jean-Jacques SERRA ; et enfin grand
merci pour le public, local ou venu de plus
loin (voir de très loin).
Ma conclusion est simple : je reviendrai si
cela m’est possible, dés l’année prochaine !
D’autant qu’une autre brillante organiste
sera prévue au programme…
Pierre DITROY
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Larry GOLDINGS TRIO
"Sweet Science"
-Palmetto Records-

L. Goldings : org; P.
Bernstein : g; B. Stewart : dms
Pour ceux qui auraient raté le précèdent disque de ce trio ("As One", sorti
en 2000), voici à nouveau une bonne

pÊLE

occasion de (re)découvrir ces jeunes
loups du jazz.
On ne change pas une formule qui
gagne, et L. Goldings retrouve ses
compagnons de longue date pour cet
enregistrement rempli de bonnes
surprises. Qui s'en plaindrait ?
En réécoutant la discographie de
l'organiste, on s'aperçoit que chaque
nouveau CD prend appui sur le précédent pour explorer de nouveaux
horizons. Quel chemin parcouru en
une quinzaine d'années, depuis
l'époque ou L. Goldings était l'organiste attitré de Macéo Parker pour
du Rythm & Blues et du Funky pur
jus !
Tout d'abord, l'organiste est d'une
précision rythmique infaillible, en
tenant des riffs très complexes et
variés. Comme il le dit lui-même
"j'attache plus d'importance à l'assise rythmique qu'à mes soli, car
sans base solide, la musique ne
sonne plus". Précisons quand même
que la main droite tricote plutôt bien
dans les impros, avec un jeu moderne, fin et intelligent. En outre, les
jeux choisis de tirettes sont souvent
originaux et insolites (B. Sourisse a
également la même approche dans
cette recherche de sons). Il faut

.
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PETITES ANNONCES

Hammond L100
1000 euros à débattre
méry, 0140966041 (HB), 0139565427 (dom) jacques.mery@cemagref.fr
Hammond L100 à vendre (Ile de France) Percussion 4' et une pédale à
réviser. Ebenisterie en bon état

A VENDRE
Hammond A-100 + leslie 147
5500 euros le tout
guinure@wanadoo.fr
avec banc et palier,le tout en bon état.
Hammond C3
4000 euros
06.80.01.37.53
C3 seul sans cabine en très bon état essai possible avec cabine
visible à Lyon troc ou reprise possible bon piano.
Hammond spinet
800 €
03 88 89 00 16
texas-sidestep@worldonline.fr
Vends Hammond Spinet modèle TR 100 portable à roue phonique;
photo numérique possible par mail.
Hammond L122
1.500 euro
christian.paraire@wanadoo.fr
révisé par les ateliers Hammond.
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ajouter que l'orgue utilisé est un vieux C2, modifié en C-3 par l'ajout d'un kit de
percussions. Le son est donc patiné à
souhait, avec un gros Key clic étouffé
dans les basses.
Les morceaux choisis, pratiquement tous
des compositions, sont soit modernes,
soit "standard", sans jamais cependant
sonner standard bien longtemps. Et puis
la modernité du trio est due en grande
partie à B. Stewart, sans doute l'un des
meilleurs batteurs actuels de sa génération.
Bref, un CD intelligent, tout en finesse,
qui devrait trouver facilement sa place
dans votre discothèque.
Nota : l'organiste a passé un contrat avec
Korg. On apprend ainsi que "L. Goldings
préfère composer sa musique sur un
Korg CX-3, et l'enregistrer sur un Orgue
Hammond C-2 modifié". Comprendra qui
voudra…
SB

Hammond xe-1
2100 euro
03.27.63.99.70 ou 06.03.52.74.98
fbrissez@wanadoo.fr...
Vend ou échange Hammond xe-1 état du neuf avec nombreux styles et
sacoche poids:35 kg (clavier Hammond avec arrangeur) très intéressant
affaire a saisir.
A-100
30000 Frs
rfv@wanadoo.fr
Complet avec banc et pédalier et installation commandes Leslie.
LESLIE L122
2500 EUROS
06.80.01.37.53
VENDS LESLIE L122 NOYER TRES BIEN ENTRETENUE EQUIPE ROULETTES VISIBLE A LYON.
Hammond EX200
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+/- 4000 euros
superkat@wanadoo.be
Orgue avec pédalier, double clavier,Leslie électronique +un
synthé GEM WKII à discuter.

RECHERCHE
Relais pour Leslie 147
rfv@wanadoo.fr
Je cherche la pièce qui permet de passer de Leslie lente a rapide.

LESLIE 760 + PEDALE COMBO + CABLE
1000 €
M.MANNONI / 04 67 28 48 80 / datapanik70@hotmail.com
VDS LESLIE 760 Révisé en très bon état de marche + pédale
Leslie combo preamp II + câble 10 m.

Fichiers pour Hammond XE1
a.lamy@belgacom.net
Je cherche des fichiers midi, de style, ... pour Hammond XE1. Des
fichiers de style de Technics KN5000, Solton MS-50 et MS-60
conviennent également. En échange, je propose des fichiers midi.

LESLIE L122
2500 EUROS
06.80.01.37.53.
Vds excellente cabine Leslie L122 noyer très bon état visible à
Lyon.
ORGUE A102 + LESLIE
40000 Frs
MR LECOCQ 0238652393 ( travail )
VEND SUPERBE A102 (teinte noyer) ANNEE 1964 MECANIQUE
MEUBLE ELECTRONIQUE PARFAIT ETAT,EQUIPE STRING
BASS CABINE LESLIE 147.
Hammond A100 + Leslie 251 (147+canal reverb)
3565 Euros
Sylvain Mercille
smercille@videotron.ca Tel: 001-514-334-4405
A100 #6901 seul: 2550 Euros; Leslie 251 #9513 seul: 1300
Euros; A100+Leslie 251: 3565 Euros; Transport/assurance Montréal-Paris: ajouter 515 Euros. Le canal principal du 251 est
identique au 147. Un 2ème canal est dédié à la réverbération.
Pour de plus amples détails et photos du A100 et 251 consulter:
http://pages.infinit.net/yumbambe/
Nombreuses références disponibles sur demande.
VK77
1800 euros.
Tel 06.81.59.12.05.
avec pédale et fly cas :

Rythm 2
bodart pierre Meubles.Bodart@wanadoo.fr
Je possède un orgue HAMMOND de type rythm 2 des années 70.
J'ai des défauts de contact sur les tirettes LOWER et UPPER
DRAWBARS ainsi que le LESLIE bruyant.
Par cette annonce je souhaite être mis en contact avec un fournisseur
ou un vendeur d'orgue HAMMOND capable de faire des réparations.
J'habite dans le Pas de Calais (62).
B3 portable
ton's 06.81.36.06.42 tons2k-way@wanadoo.fr
Je recherche un b3, c3 ou a100 en modèle portable (fly noir).
Merci de me rencarder sur quelqu'un qui pourrait m'aider par mail ou
sur mon portable.
Leslie
Hervé Saint Guirons - 05 56 98 74 91 - 06 82 13 73 37
saintgui@free.fr
Recherche tout type de Leslie.
Lampes pour Hammond et Leslie
stephane.beck@wanadoo.fr
Recherche des Lampes pour Hammond et Leslie.
Hammond monnarch
cedr1@msn.com
Je cherche le livre et les fiches techniques du hammond monnarch.

A102 avec cabine Hammond PR 40
Tel André au 01.69.44.73.97
Excellent état. vérifié par spécialiste Hammond en juillet 2002.

B3,C3,A100,Leslie 122,147
ggoubault@hotmail.com

SAMEDI 16 NOVEMBRE à 17 heures : Réunion au siège TTH à Paris.
19, rue des Gobelins. 75013 : code 27A31

ASSEMBLEE GENERALE « 11 et 12 janvier à Lisses »

EXCEPTIONNEL !

Réservez le plus tôt possible !

21 et 22 mars à Zurich. Réunion décentralisée TTH

au plus grand musée de l’orgue Hammond : L’ORGUELSURIUM
Avec Barbara Dennerlein en concert le vendredi soir.
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 22
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Rhoda Scott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emmanuel Bex

Octobre
4, Lisieux, France concert
5, Lisieux, stage gospel - Centre d'Art Polyphonique de BasseNormandie
6, Lisieux, stage gospel - Centre d'Art Polyphonique de BasseNormandie
12, Ehingen, Germany
13, Ehingen, Germany 30' Gospel set
15, Bern, Switzerland Marian's Jazz Room
16, Bern, Switzerland Marian's Jazz Room
17, Bern, Switzerland Marian's Jazz Room
18, Bern, Switzerland Marian's Jazz Room
19, Bern, Switzerland Marian's Jazz Room
22, Zürich, Switzerland Widder Bar
25, Lauda-Königshofen, Germany
27, Prag, Czech Republic
29, Paris, Le Meridien Etoile - Lionel Hampton Jazz Club
30, Paris, Le Meridien Etoile - Lionel Hampton Jazz Club
31, Paris, Le Meridien Etoile - Lionel Hampton Jazz Club

Novembre
1, Paris, Le Meridien Etoile - Lionel Hampton Jazz Club
2, Paris, Le Meridien Etoile - Lionel Hampton Jazz Club
3, Paris, Le Meridien Etoile - Lionel Hampton Jazz Club
8, Velbert, Germany
10, Aubigny
23, Alençon, stage gospel - Centre d'Art Polyphonique de BasseNormandie
•
24, Alençon, stage gospel - Centre d'Art Polyphonique de BasseNormandie
•
29, Grenoble

•
•
•
•
•
•

Décembre

•
•

AMMOND

12/10/02 Octovoice option
15 ou 18/10/2002 Chateauroux Bextet
25/10/02 Cluzes Bextet
15/11/02 Montluçon Bextet
16/11/02 Tourcoing Bextet
20 au 23/11/02 Reims Bextet (option)
22/11/02 Elancourt Bextet
12/12/02 option Opus Cholet

Stefan Patry
•
•
•
•

11 Octobre à l'Orgelsurium près de Zurich
22 Novembre au Caveau des Oubliettes avec la chanteuse américaine
Gwen Sampé
23 Novembre au Caveau des Oubliettes avec le saxophoniste chanteur Marc Thomas
6 et 7 Décembre à Saintes

Patrick Villanueva
•
•
•
•
•
•

4, Rouen
21, Villenave d'Ornon, Choeurs De France

Tribute to

•
•
•
•
•
•
•
•

2 octobre, trio "Pacardi" avec Carl Schlosser (sax, flute) et Didier
Ottaviani (batterie), Comptoir du Jazz, Bordeaux
3 Octobre, trio "Pacardi", Café Musique, Mont de Marsan
4 Octobre, trio "Pacardi", le Soko, Biarritz
10-11 Octobre, trio "Pacardi", Auberge du quai des fleurs, Saint Savinien
1er Novembre après midi, la Cricca d'Umberto, "showcase" Virgin
Megastore Champs Elysées
1er Novembre, la Cricca d'Umberto, Auditorium du Conservatoire de
Paris

ADHÉREZ À TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :

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

Prénom :
Adresse :

Président :

Stefan Patry

Code postal :

Vice Président :

Alain Mangenot

Ville :

Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Eric Nabor
Cédric Elie

Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

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

Comité de rédaction:

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

Je possède un orgue Hammond :

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Stéphane Bredel
Pierre Ditroy
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Tél :
e-mail :

@

 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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