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ORGUES HAMMOND ET MERCATIQUE :
65 ANNÉES DE COMMUNICATION
Les années 30 et 40

Par Stéphane Bredel

À cette époque, la société n’est pas encore vraiment
connue de tous, et la gamme est restreinte (Modèles A, C,
D et E, très similaires les uns des autres). En revanche,
Hammond a réussi quelques coups d’éclats : en moins de
5 ans (1935 à 1940), 3000 églises sont équipées d’orgues
à roues phoniques, tandis que Gerschwin, Ford ou d’autres
musiciens de renoms font partis des premiers clients. Par
le biais d’encarts publicitaires ciblés, Hammond utilisera
ces deux arguments. Mais déjà, elle utilise aussi un message publicitaire qui deviendra un véritable leitmotiv :
n’importe qui, quel que soit son âge ou son niveau, est
capable de jouer facilement de l’orgue Hammond.

D

ès le début, la société Hammond a
investi un budget plutôt conséquent pour la promotion de ses orgues,
les deux supports principaux étant d’une
part des catalogues, et d’autre part des
encarts publicitaires dans des magazines
à grand tirage, comme le "Time" par
exemple. Les raisons sont multiples : tout
d’abord, la Hammond Company se devait
de se faire connaître au plus vite en tant
que constructeur d’orgues (elle était
alors connue pour ses horloges ultra précises) ; ensuite,
n’oublions pas que malgré l’aspect révolutionnaire des
roues phoniques, la concurrence était rude avec les constructeurs d’orgues plus conventionnelles ; enfin, plus original, Hammond a eu la pertinence de s’adresser à la famille américaine moyenne, et non pas seulement aux églises, aux studios de télés ou de radios, ou toute autre institution musicale. En ce sens, Hammond a véritablement
créé un marché de masse, en concurrence directe avec les
constructeurs de pianos par exemple. En fonction des époques, le message publicitaire s’adaptera, les besoins évoluant avec les tendances du marché, mais aussi des mentalités.
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Les années 50 et 60
La société imprime des catalogues luxueux sur papier lourd,
d’abord en noir et blanc, puis
rapidement en couleurs. Mais les
encarts publicitaires ne sont pas
négligés pour autant. Si on reprend les mêmes arguments
(notoriété auprès des églises,
instrument facile à aborder etc.),
un nouveau message apparaît :
la pratique de l’orgue (Hammond
bien sûr) supprime le stress imposé par le rythme de la vie professionnelle, et contribue très
largement au bonheur de la cellule familiale. Bref, nous sommes
en plein "American Way of Life",
tant vantée à cette époque à
travers le monde par le biais
d’une
propagande
proaméricaine. Enfin, dernier aspect,
l’orgue à roues phoniques étant

arrivé à maturité avec les modèles
B-3, C-3 et RT-3 principalement,
on met alors en avant les véritabl es a v a n t a g e s t e c h n i qu e s
(désaccordage impossible, vibrato
et chorus à 3 positions sélectionnables pour chaque clavier, effet
de percussion etc.). Notons que
c’est à cette époque que la société
éditera son propre magazine,
Hammond Time, support idéal
pour toutes informations concernant les nouveaux modèles.
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Les années 70 et 80
On le sait, les années 70 ont vu le déclin
des orgues Hammond à roues phoniques.
Le lancement en production du B-3000,
moins cher à fabriquer que le B-3, ne
changera pas une tendance amorcée depuis des années. En outre, l’attrait du public pour les synthétiseurs ne cesse de
croître, au détriment des orgues malheureusement. Bref, la concurrence fait
mieux, y compris dans la reproduction des
sons à roues phoniques, et il n’est pas
facile de trouver des arguments. Les documentations commerciales sont assez fades, et se limitent à faire un inventaire des
caractéristiques des modèles concernés.
Assurément la période la plus morose pour
Hammond…
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Les années 90 et 2000
C’est la résurrection de l’orgue Hammond. L’électronique, grâce au numérique, a fait d’énormes progrès. Mais outre la modélisation très fidèle enfin
obtenue, on reprend les atouts qui ont fait le succès durant les grandes années 50 et 60 : l’ébénisterie, l’utilisation facile des tirettes, la modélisation de
l’effet Leslie (pardon Laurens…), tandis que l’ombre du mythique B-3 plane à
nouveau au travers des différentes brochures. En revanche, on est loin des
messages publicitaires d’antan, qui étaient kitsch et glamours à souhait. Le
fait est qu’aujourd’hui, l’orgue Hammond est réservé à un public averti est
assez limité, comparé au marché de masse qu’il représentait il y a 50 ou 60
ans. Belle longévité tout de même !
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La signature sans logo

Lorsqu’on compulse tous les catalogues et
publicités, on s’aperçoit avec étonnement
qu’il faudra attendre les années 70 pour
voir apparaître le logo Hammond, le même
que nous avons repris pour le titre du bulletin ! En fait, plutôt qu’un logo, Hammond
utilisera très longtemps le slogan suivant :
Hammond Organ : "music’s most glorious
voice", que l’on peut traduire par : L’Orgue
Hammond : la plus merveilleuse voix musicale".

Hammond utilisera pléthore d’accroches publicitaires montrant une
femme jouant de l’orgue. Il s’agit soit de la compagne à qui on a fait
un cadeau extraordinaire (et qui semble faire davantage plaisir
qu’un diamant…), soit de la mère de famille qui joue pour créer une
atmosphère d’harmonie dans le foyer, pendant que les autres membres la regardent avec des yeux admiratifs. On peut interpréter cela
de deux façons : la femme symbolise le charme et l’élégance, donc
elle met en avant une image positive ; mais surtout, et en particulier à cette époque, la femme n’est pas l’égale de l’homme dans les
mentalités, donc si elle peut jouer de l’orgue, c’est que celui-ci est
facile d’accès. Aujourd’hui, ce message ne serait pas très flatteur,
mais à l’époque, l’effet était inverse. Et puis, pour l’anecdote, n’oublions pas qu’Ethel Smith a été longtemps l’ambassadrice de charme
de la société.
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REUNION DECENTRALISEE EN TOURAINE

EDITO
Décembre , le mois des boules , le
mois où on s’enguirlande , le mois
des illuminations, le mois où ça
chauffe dur, le mois du bonnet de
laine , de la goutte au nez , de la
quinte de toux , le mois de la dépense , du foie gras, de la crise de
foie, où la naissance de Jésus fait foi
, le mois de la gueule de bois , de la
biche aux abois ;
Tino Rossi redevient numéro 1, la Dinde et le Chapon redeviennent les meilleurs amis
de l’Homme , les huîtres s’ouvrent ,
les saumons fument, les omelettes
prennent la nationalité norvégienne,
Décembre , c’est aussi le mois des
émois, des surprises, des envies, des
plaisirs… Décembre est un mois spécial qui méritait bien de notre part,
un numéro « spécial » ; un beau
cadeau tout en couleurs qui annonce
la nouvelle année , la 2003, celle qui
rime avec B3 ; Une année TTH , une
année magique qui porte le chiffre
7 ; sept ans que nous sommes, sept
années d’aventures et surtout de
rencontres ; merci pour ce beau
cadeau que nous nous offrons depuis
Noël 95. Nous sommes restés fidèles
à notre passion , cherchant sans
cesse les moyens de la développer,
de la diffuser et surtout de la partager.
Toute l’équipe TTh se joint à moi
pour vous souhaiter le meilleur du
mieux , et bien plus encore. Nous
vous envoyons des guirlandes de
bonheur et que tous nos vœux continuent à se réaliser.
Affectueusement,
Joyeux Noël, Merry Christmas, Bonne
année , Happy New Year…
Stefan.
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Les 14 et 15 Septembre derniers, nous avons été reçus chez Jean et Christiane LEMONNIER dans leur magnifique ferme
restaurée à Channay sur Lathan près de Tours ; endroit superbe planté au milieu d’une campagne verdoyante et sauvage ,
entièrement restauré et décoré par nos hôtes : magnifique !

Après une visite guidée dans un magnifique Château de la Loire « Le Château
de Gizeux » le samedi après midi et une
dégustation de St Nicolas de Bourgueil
chez Thierry Boucard au Domaine de la
Chanteleuserie à Benais (mention spéciale à la cuvée Marion 96) , nous nous
sommes retrouvés vers 19 heures chez
Jean pour un apéritif concert autour du
B3 blanc et de 4 cabines Leslie ; Son
terrible vous pouvez imaginer dans une
pièce de 100m² avec 6 mètres sous plafond……Acoustique formidable. Des organistes avaient fait le déplacement : Rhoda Scott, Raymond Delage, Stéphane
Bredel, Stéfan Patry , tous accompagnés
à la batterie par notre adhérent batteur
Pierre Ditroy . Raymond a ouvert le bal
en enchaînant de superbes standards

avec une interprétation toujours délicate et
mélodique comme il sait si bien faire ; c’est
toujours un régal ! Rhoda nous a ensuite fait
un véritable show et a fait rugir l’orgue
comme personne ! A noter que Rhoda est
venue, comme à chaque fois qu’elle le peut,
(elle était également parmi nous à Mulhouse) ; elle nous a témoigné ainsi son véritable attachement, ses qualités de coeur et
sa superbe amitié ; à noter qu’elle a fait
spécialement l’aller - retour dans la soirée et
partait le lendemain matin de bonne heure
pour un concert au fin fond de la Bretagne !
MERCI RHODA !!! MERCI. La soirée s’est très
bien passée, sous le signe de la fraternité et
de la musique ; Stéfan Patry , Stéphane Bredel, et Jean , le maître des lieux , ont tour à
tour exprimé leur talent d’organistes confirmés .
Après une courte nuit, nous nous sommes
retrouvés une expédition à Restigné près de
St Nicolas de Bourgueil dans la propriété de
Mr et Mmme Pierre Aubry, le château de la
Philberdière. Nous avons été reçus comme
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Rhoda Scott accompagnée par
Pierre DITROY

des rois avec une convivialité hors du
commun ; après la visite du château, du
domaine, des vignes et des caves, nous
avons commencé la dégustation …..Une
distinction spéciale pour la cuvée 2000 ;
ensuite nous étions tous conviés à un
repas avec les spécialités régionales ; Un
grand merci à la Famille Aubry pour la
superbe journée qu’ils nous ont fait
passer ; la fin d’après midi dans le parc
avec les daims, les chèvres et les lamas
fut un véritable enchantement. Nous
avons à l’unanimité passé un week-end
inoubliable ! Merci à tous.

INTERVIEW DE JEAN LEMONNIER PAR T.T.H.
TTH :
Comment as-tu connu TTH ?

chant, n’est pas si aisé qu’il y paraît et
demande beaucoup de patience et de persévérance, à suivre...

J.L. :
J’ai acquis un B3 en Octobre 1998, c’était
un vieux rêve depuis bien longtemps. J’étais un inconditionnel de l’orgue Hammond.
J’écoutais et admirais Rhoda Scott dès ses
débuts, je suis un heureux possesseur de
son premier disque « Take Leader », mais
aussi d’autres comme Jimmy Smith, Lou
Bennett, etc... L’idée a fait son chemin et
c’est le hasard qui a précipité les choses.
Lors d’une soirée pendant laquelle je jouais
sur un orgue Hammond de salon j’ai fait la
connaissance de Renée et Gérard Rives qui
m’ont fait adhérer à TTH, la suite n’est que
logique.

TTH :
Quel est ton parcours musical ?
J.L. :
J’ai commencé à taper sur un piano avec 1
doigt en 1950. J’ai persévéré avec les deux
mains pendant quelques années et aujourd’hui avec les pieds, mais je n’ai toujours pas
appris le solfège et je dois dire que cela me
limite beaucoup dans l’évolution, peut être
qu’un jour...

Raymond Delage

TTH :
Quelles modifications as-tu apportées à ton
B3 ?

A part le piano et le B3 j’ai aussi en son

J.L. :
J’ai modifié la sortie String Bass qui dispose
maintenant d’une commutation permettant
soit de sortir normalement sur les cabines,
soit une sortie directe sans passer par le vibrato de l’orgue (ce qui donne des basses plus
pures) et entrant sur 2 amplis de 90 W RMS à
lampes qui alimente deux cabines non motorisées de conception personnelle qui restituent
les basses seules.
Modifications en cours : adaptation d’un système MIDI sur le clavier inférieur de l’orgue et
le pédalier de façon à pouvoir piloter des synthé depuis le B3.
Jean

Un vrai petit studio !

TTH :
A part l’orgue as-tu d’autres passions ?
J.L. :
Je suis un passionné de naissance et j’aime tout ce qui est innovations.
J’ai voué une partie de mon activité professionnelle à la mise au point
de prototypes dans divers secteurs industriels tels que : la mécanique
hyper bars, les automatismes, la prise de vue sous-marine, etc...

La mise au point de ce système, bien qu’allé-

Ayant aujourd’hui cessé toute activité professionnelle je bricole un peu
pour le plaisir et passe le reste du temps à l’amélioration et au clavier
du B3.

TTH :
Peux-tu nous décrire ton orgue ?.
J.L. :
Ce B3 daterait des années 58/60. C’est un
orgue blanc d’origine, il est arrivé en Europe par l’Allemagne et a fait son chemin
jusqu'à notre rencontre. Il était doté d’une
cabine Leslie 122 à lampes. J’ai acquis par
la suite une 770 à transistors, ces deux
cabines sont très complémentaires au niveau de la plénitude du son (la 122 a un
son très chaud et la 770 un son plus métallique, plus puissant).
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TTH :
Que penses-tu d’une association comme la notre ?

Stéphane Bredel

temps touché les instruments à hanches
tels que : clarinette, saxo soprano et baryton, la guitare, la batterie avec laquelle je
reprends les bases en ce moment.
Stefan Patry
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J.L. :
Je pense que si elle n’existait pas il faudrait la créer, car elle est la
seule liaison entre les passionnés de l’orgue Hammond en France
« Longue vie à TTH ».

The Hammond Organ
Beauty in the B
Second Edition
par Mark Vail

Édité pour la première fois en 1997,

voici, 6 ans après, la seconde édition
revue et corrigée du seul ouvrage de
référence disponible consacré aux
orgues Hammond et aux cabines Leslie. Pour ce lifting, l’auteur a jugé
bon de rajouter 80 pages nouvelles,
-Backbeat Booksqui viennent s’intercaler avec le reste
de la précédente édition. On trouve
dans cet ajout deux sujets qui n’avaient pas été traités dans la première édition :
une partie Master Class, et une partie où l’on trouve un inventaire assez complet
des émules et autre drones de Hammond et Leslie. Ainsi, pour la partie Master
Class, les professeurs sont Joey de Francesco, Larry Goldings, John Medeski ou encore Tony Zamagni. Chacun de ces professeurs de papier explique son approche de
l’orgue qui lui est propre, avec des
exemples musicaux écrits. On apprend ainsi un certain nombre d’astuces peu orthodoxes à la manière
de Jimmy Smith ou de Larry Young.
Quant à la partie consacrée aux copies de Hammond et Leslie, on
trouve une liste assez complète de
modèles existants ou ayant existés,
comme le XK-2, le XB-5, le XB-3, la
122XB… mais aussi ceux de la
concurrence, comme le Roland VK77, l’Oberheim OB-5, le Korg CX-3,
le Voce V3 ou encore les cabines Motion Sound.
Quant au reste, cela reste similaire à
la première édition, avec notamment
l’histoire de Hammond et de Leslie,
un inventaire -non exhaustif malheureusement- des modèles produits
(orgues et cabines), des trucs et astuces pour entretenir ou réparer, des
conseils pour bien acheter sans se
faire piéger, une discographie re8
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FABRICATION et RESTAURATION
Meuble pour B3
Erable massif avec filet d’acajou,
vernis naturel.
Avec ou sans fly case.

Décapage, teinte, vernis.

Christian DUPONT 02. 33. 48. 07. 11
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Cd
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Emmanuel BEX
“JAZZ(Z)”
E. Bex : org/piano ;
Romano : dms ;
M. Felberbaum : g ;
J-P. Viret : cb
-NaïveCet album est très généreux, puisqu’on y trouve 2 CD bien distincts :
l’un est "électrique", Emmanuel
jouant de l’orgue, et l’autre est
"acoustique", Emmanuel jouant

.
.
.
e
L
e
M
e
peL
A VENDRE
ROLAND VK7
1500 €
FACH CHRISTIAN 01.40.71.61.98
Très bon état. Acheté neuf en 2001.
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cette fois du piano. Comme à son habitude, l’organiste/pianiste explore de
nouveaux horizons, et le trio électrique
n’est pas sans rappeler le fameux
"Lifetime" du batteur Tony Williams,
avec Larry Young à l’orgue. Il s’agit
d’une musique très tendue, très rock,
au groove faramineux, mais jamais
agressive. Les musiciens s’en donnent
à cœur joie, et exploitent des ambiances plus extraordinaires les unes que
les autres. Quant au trio acoustique,
c’est véritablement une révélation, car
nous n’avons pas l’habitude d’écouter
Emmanuel au piano. Ici, point de tension, tout est fluide, mélodique, et la
complicité des musiciens est réelle. Ce
double album offre un éventail impressionnant de musiques plurielles, et
mérite doublement le label "Choc"
attribué par le magazine Jazzman.
SB

William CHABBEY + Patrick
VILLANUEVA
“Jazz Horizons”
W. Chabbey : g ; P.
Villanueva : org ; G.
Brown/J-L. Ditch/U. Calvarro : dms ; C. Werneck : g,
perc. et chant ; M. Chabbey :
cb
-Disques DOMPour cette nouveauté de fin d’année, W.
Chabbey a eu la bonne idée de faire
appel à Patrick Villanueva au B-3. C’est
pour nous l’occasion de pouvoir (enfin)
écouter à loisir toute la virtuosité et la
subtilité du jeu de Patrick, qui sont dues
à des années de pratique en tant que
pianiste. Ce disque aux multiples facettes est un vrai bonheur, tantôt hard-bop,
tantôt bossa, avec des passages qui ne
sont pas sans rappeler la folie du trio
Louiss/Thomas/Clarke
par
exemple.
Quant au guitariste, celui-ci ne cache pas
son admiration pour Wes Montgomery,

et c’est tant mieux. Enfin, notons la présence
de Jean-Luc Ditch, bien connu de ceux qui
fréquentent le Caveau des Oubliettes. Indispensable !
SB

PETITES ANNONCES

A 100
5335 EUROS (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
Clone Hammond VISCOUNT OP66
610 €
2 claviers 1984. Etat neuf.
tel 01.60.07.26.52 '(répondeur) ou 06.60.61.45.66.31
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Hammond b200
Prix très int.
Tel : 0233547038 \ 0620364356
VDS HAMMOND B200 prix 4000 Frs [petite panne] + cabine LESLIE710 TRANSIST. PRIX 4000 Frs
Orgue,cx3,bx3 ou xb2
étudie toutes proposition
Mathieu 05 56 96 04 58
Hammond A-100 / Leslie 145
rfv@wanadoo.fr
A-100 bon état équipé kit Leslie 145 : 4200 €
Leslie 145, bon état : 900 €
HAMMOND XK2 + Korg M3R
2 000,00 €

capital.image@wanadoo.fr / Frédéric AUDARD • 06 82 69 31 22
XK2 état neuf, jamais tourné (2 ans) + expandeur Korg M3R. Stand +
tabouret batteur offerts.

Pascal 06.80.01.37.53
Vds Leslie L122 noyer excellent état entretenue avec reverb
Visible à Lyon.

Orgue HAMMOND
A débattre
Tel : 06 20 27 46 05
POUR DEBUTANT

M101
3000 €
Tel : 0683455167 ERIC
M101 1964. Etat neuf, toutes pièces changées, caisse impeccable, kit
Leslie122 et Banc.

LESLIE L122
1700 €
Tel : 06.80.01.37.53
Leslie l122 noyer excellent état à lampe avec réverbération

HAMMOND L 122
750 €
olliveaud@wanadoo.fr / 05 45 63 51 48 (dom) - 05 45 71 11 14 (Bur) 06 16 51 63 29 (mob).

HAMMOND H112
2500 €
yann-joel.rio@wanadoo.fr
Vends HAMMOND H 112 (année 1969/70) Superbe état général.
Excellente sonorité. Petite révision électrique à prévoir. A enlever
RENNES (Ille et Vilaine).

A 100 / LESLIE 770
4.580 €
Tel : 06.85.21.65.94 ROGER
A100 MONTE EN CONSOLE PORTABLE TYPEB3 + LESLIE 770 +
meuble orig + pédalier.

L122 + Leslie 145
2500 €
jlgraton@caramail.com
L 122 coupé transport percus modif type b3 et Leslie 145
preamp pédale combo -très beau son rock.

A-100 et Leslie 145
4700 €
rfv@wanadoo.fr
Vds orgue Hammond A100 et sa Leslie 145, pédalier , banquette,
contrôles Leslie. Photos sur demande.

Claviers- Boites à rythmes
Tel : 06 76 72 33 04
Vds Yamaha 2 cl. SK50D 760 € - Korg Polysix 760 € - Roland TB303
450 € - Roland Drumatix TR606 450 €

Orgue Hammond h 100
1500 €
tel 0325732223 à Troyes
Vds orgue Hammond h 100 roues phoniques année 60 2 claviers de 61
notes, présélections réverbe string basses plus des registres classiques ( super son) révision récente.

LESLIE L122
1700 €

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.
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Hammond XK 2 + cabine Yamaha
2000 € ou séparément : l'orgue : 1350 € et la cabine : 650 €
Tel : Bernard : 06.20.34.34.14
Vds Hammond XK 2 + cabine Yamaha 150w.
ORGUE HAMMOND E 312
3000 €
pascal.roethinger@libertysurf.fr / Tél. 03 84 29 03 01 (Le soir)
Vds Orgue Hammond E 312, 2 claviers 61 notes, pédalier 25 notes,
roues phoniques, amplification + réverbe intégrée. Très bon état.

RECHERCHE
Pédale combo
Je cherche une pédale combo pour une Leslie hl822 (11 broches)
Lechat95@aol.com
HAMMOND XE-1
bernard.arnaud6wanadoo.fr@wanadoo.fr
Je recherche un manuel en français du XE-1
Groupe recherche musicien
oxfordmusik@wanadoo.fr
Auteur et compositeur (fans d'hammond, j'ai eu un b3 et divers clones) présentent maquettes chansons. Dispos pour tous projets.
>http://perso.wanadoo.fr/oxfordmusik/
Partition musicale .
jimmy.lean@free.fr
Où pourrais-je trouver la partition pour clavier ou orgue intitulée: "Il
Silencio" de N.Rosso et G.Brezza? D'avance,merci pour votre aide !

.
.
.
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•

14/01/03
22/01/03
24/01/03
28/01/03
31/01/03
01/02/03
20/03/03
22/03/03

STEFAN PATRY

Sortie du nouveau C D - Live - mi janvier

Emmanuel Bex

Rhoda Scott

BFG
Metz Bextet
Aubagne Bextet
Bechet Narbonne
Vannes Bextet
Rochefort sur Mer Bextet
Echirolles Bextet
Sens Bextet

Décembre

•
•

21, Villenave d'Ornon, France Choeurs De France
29, Newark, NJ, USA Newark Jazz Connection
2003

Stefan Patry
•
•
•
•

Du 28 Décembre au 3 janvier : Hôtel du Golfe . Arcs 1800
Mercredi 4 Février 18h30 Organic Live au CIM
Jeudi 27 Février 21 h Sortie du nouveau CD « LIVE » Duc
des Lombards
Du 11 au 15 Mars 22h Caveau de la Huchette

Janvier

•
•

ADHÉREZ À TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :

•
•
•

2, Paris, France Sunset Jazz Club Stephane Belmondo (trumpet) Laurent Robin (drums)
3, Paris, France Sunset Jazz Club Stephane Belmondo (trumpet) Laurent Robin (drums)
4, Paris, France Sunset Jazz Club Stephane Belmondo (trumpet) Laurent Robin (drums)
23, Montpellier, France Master Class "Jeudis du Gospel"
31, Unterengstringen, Switzerland Orgelsurium

Prénom :

Février

•

Adresse :

11, Compiegne, France

Patrick Villanueva
•
•
•

18 janvier, Christian Escoudé trio, Noisiel
24-25 janvier, Umberto Pagnini 4tet, Petit Opportun, Paris
9 mars, duo avec Frédéric Favarel (guitare), La Fenêtre,
Paris
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Stefan Patry
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Alain Mangenot
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Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

A renvoyer à Tribute To Hammond – Stéfan Patry –
19, rue des Gobelins – 75013 PARIS – Tél/Fax : 01 43 36 64 94

Comité de rédaction:

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

e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à l'association Tribute To Hammond pour 2003.
Je possède un orgue Hammond :

 oui

 non

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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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
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Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Stéphane Bredel
Jean Lemonnier

