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ÉDITO...
Cela fait 7 années que TTH a vu le
jour ; 7 années de bonheurs partagés, de passion ; grâce à TTH,
beaucoup d’entre nous sommes
sortis d’une passion solitaire ou
isolée pour une passion commune
avec la possibilité enfin de se rencontrer, de se connaître, de se
découvrir, d’échanger ; aujourd’hui
nous devons passer le fameux cap
des 7ans, le cap du « ça passe ou
ça casse » ; j’espère de tout cœur
que nous le passerons ensemble
en continuant l’aventure qui nous
unit. Pour cela, il faut se serrer les
coudes, s’investir ensemble. Au
sein du bureau , nous avons besoin de votre implication ; c’est
vous qui nous donnez l’énergie
nécessaire à faire fonctionner notre petite « entreprise »; le site
Internet, le magazine et la préparation des diverses manifestations
demandent un gros travail ; il en
sera moins contraignant si vous
répondez « présent » à nos rendez-vous ; la réunion à Zurich fut
un vrai succès dans sa réalisation
et dans le souvenir qu’elle laisse à
ceux qui sont venus, mais elle est
un échec au niveau de votre présence à ce voyage . Cela nous
amène à nous poser des questions ; c’est pour cela que nous
vous envoyons ce petit questionnaire joint. Merci de bien vouloir y
répondre. Cela étant dit , je vous
souhaite un bon printemps et une
bonne lecture de ce TTH 24 qui
regorge une fois de plus d’infos et
de témoignages passionnants ;
nous y avons rajouté une rubrique
musicale rédigée par l’organiste –
pianiste Patrick Villanueva , nouveau venu dans la famille des
organistes. Beaucoup d’évènements Hammond sont en préparation pour les mois à venir ; nous
comptons vivement sur vous. Les
actualités
n’étant pas très réjouissantes en ce moment, TTH est
un très bon moyen de trouver un
peu de bien –être, de se rapprocher des vraies valeurs humaines
et développer ainsi notre sens du
partage et de l’attention que nous
portons aux autres. L’orgue Hammond est un formidable catalyseur
d’énergie positive, un instrument
« rassembleur » ; il nous l’a prouvé à de nombreuses reprises ; c
‘est pour cela qu’il faut continuer,
continuer à nous réunir, faire découvrir et ressentir ce son unique
et inimitable qui colore notre vie.
Longue vie à TTH et belle vie à
vous tous.
Stefan

Prix : 5,50 €

VOYAGE AU PAYS DES MERVEILLES……..
Malgré un nombre insuffisant de participants , le souffle de la passion l’a Dieu merci
emporté ! Ceux qui ont fait l’effort de participer à cette belle aventure , furent au comble de l’enchantement.

TTH avec Barbara Dennerlein
A quelques Kms de Zurich et à moins de 600 Kms de Paris se trouve le Paradis des organistes : l’Orgelsurium , antre magique remplie de trésors à roues phoniques ; tous les modèles crées par Laurens
Hammond ont été réunis par Jackie Rubi, organiste suisse qui a commencé sa collection il y a plus
de trente ans ; Tout ce que Laurens Hammond a construit, elle le possède ; y compris les nombreuses
pendules et horloges, la table de bridge et surtout tous les orgues depuis le modèle A de 1935. On a
pu voir aussi le modèle BA qui fonctionne avec des rouleaux perforés ; le modèle E , puis le RT3, les
différents modèles de A100, C3 et B3 , viennent ensuite le H100 sur lequel Klaus Wunderlich a enregistré la plupart de ses disques, les énormes X66 et X77 avec leurs énormes cabines…..
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« Jazzons les Organ’notes »
Patrick Villanueva
Perdido ! C’est bien l’impression qu’on a parfois, devant les claviers, ne sachant pas trop par où commencer le travail. Bien sûr, on a
bien quelques vieux réflexes, pris à droite et à gauche, mais comment faire pour que ça ressemble à quelque chose…
Je vous propose un travail de découverte sur ce fameux thème de Juan Tizol (tromboniste de Duke Ellington), qui nous mènera progressivement de l’apprentissage des accords à l’improvisation la plus débridée.
Décortiquons la grille d’accords : on a deux parties A et B, agencées selon la structure A.A.B.A. La partie A consiste en une cadence IIV-I en Bb, répétée deux fois.

Fig. 1
La partie B est un enchaînement
d’accords de dominante (7), sur
le cycle dit « des quintes ».
Fig. 2
Je vous propose de jouer de
façon simple ces enchaînements,
en n’utilisant que la fondamentale, tierce et septième de chaque accord, avec les deux mains.
Fig. 3A et B
Soyez patients ! Même si cela
vous paraît simple, vous devez
vous efforcer de jouer cela en
mesure, en conservant la structure. Pour cela, deux consignes :
• Travaillez avec le métronome réglé à la moitié du tempo
de la noire, le « tac » figurant les
deuxième et quatrième temps (le
métronome qui swingue !).
Fig. 4
Chantez le thème en jouant les
accords avec les deux mains,
ainsi vous vous habituerez à
jouer
la
structure
A.A.B.A(final), et non pas
comme j’entend parfois dire
« trois A de suite ».
Vous pouvez bien évidemment
doubler les basses aux pieds.
Je vous propose maintenant une
façon simple de ré harmoniser,
que j’appellerai « diatonique » :
il s’agit d’ajouter des progressions d’accords, en ne s’éloignant pas des couleurs tonales
originales, et ainsi d’éviter la
répétition des accords sur deux
mesures. Jouez toujours uniquement la fondamentale, tierce et
septième de chaque accord.

Perdido

Fig. 1
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2. 3
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Fig. 5
Les trois techniques utilisées sont les suivantes :
Progression sur les degrés de la gamme de Bb : Bb∆/C-7/D-7, mes. 3, 9-10 du A.
Préparation du C-7 par le II/V secondaire (D-7/G7), mes. 4, 8 du A, mes. 8 du B.
Substitution du V7 par le II/V correspondant, partie B.
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Interlude historique

L

a ré harmonisation n’est pas l’apanage des musiciens les plus modernes. Dès les années trente, des musiciens se sont illustrés dans ce
domaine : Art Tatum et Coleman Hawkins. Le premier a peut-être été celui qui a poussé le plus loin les trouvailles harmoniques, selon des procédés proches de la musique classique (marches harmoniques, emprunts, cadences parfaites, plagales, rompues, etc.).
Quant au second, c’est dans l’improvisation qu’il introduit une approche différente de l’harmonie, par l’utilisation de nombreux chromatismes notamment (il faut écouter et méditer sa géniale interprétation de Body & Soul de 1939, entre autres).
Dans les années quarante et cinquante, les boppers ont systématisé l’emploi de la cadence II-V-I, permettant une plus grande liberté d’utilisation
rythmique de l’harmonie. Par exemple, un accord de dominante (G7) peut être enrichi par l’accord de deuxième degré qui lui correspond (D7/G7). C’est ce genre d’inter-

Mais, l’harmonie n’étant
pas une fin en soi, voici
maintenant une réalisation
plus rythmique, avec des
mouvements de basse simples qui, je l’espère, vous
inspireront.
Fig. 6
Cet exemple doit pouvoir
swinguer ! Jouez et rejouez
jusqu’à trouver le maximum
d’aisance : calez-vous bien
avec le métronome. Les
petites différences entre les
séquences de quatre mesures des A devraient vous
aider à les différencier et les
mémoriser : peu à peu vous
discernerez l’aspect plus ou
moins conclusif de chaque
formule harmoniques.
Puis essayez de continuer
dans le même esprit avec
vos propres idées : changez
la basse, le rythme de la
main droite. Maintenant,
vous avez le droit de vous
tromper !
Si cela vous semble facile,
n’oubliez pas que souvent,
en musique :
« Qui peut faire sonner le
moins, peut faire sonner le
plus. »
à suivre…
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Pianiste et organiste, Patrick Villanueva joue actuellement dans la Cricca d’Umberto Pagnini, et avec Christian Escoudé
en trio. Il a sa propre formation, dont la base est Frédéric Favarel à la guitare et Luiz Augusto Cavani à la batterie.
Il a écrit, en collaboration avec Jacques Siron, « Accompagner, piano pour débutants et non-pianistes », aux éditions
Outre Mesure. Il a récemment participé au premier volume (« Musiques du XXe siècle ») de « Musiques, une Encyclopédie pour le XXIe siècle », aux éditions Actes Sud/Cité de la Musique, avec un article intitulé « Jazz ».
Et puis, le reste du temps, il transporte et bricole son B3 !
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REUNION TTH A L’ORGELSURIUM
« ZURICH »

On ne savait plus où poser les yeux. Sur la scène 2 B3 et 4
Leslie nous attendaient pour le grand bœuf du soir.
Il est difficile de décrire l’Orgelsurium ; il faut le voir car l’imagination ne suffit pas. Une pièce d’environs deux cents
mètres carrés avec un immense bar, séparé par un A100
incrusté dans le bar ( Jackie joue parfois pendant que les
clients boivent un verre au bar…..), des grandes tables pour
10 personnes, une cuisine digne d’un grand restaurant , le
tout rempli d’orgues Hammond et d’objets « Hammond ». A
noter une magnifique collection de miniatures à l’échelle
(voir photo). De quoi passer des soirées mémorables et vu
le livre d’or rempli de photos et de dédicaces , on a la
preuve qu’à L’Orgelsurium les soirées sont chaudes !
Jackie Rubi dirige également sur place un magasin de Musique rempli de claviers divers , de milliers de partitions, de
CD d’orgue tous styles et souvent « introuvables » ; au dessus une école d’orgues Hammond , Yamaha et liturgique…..Un atelier de réparation tenu par Hermann, le mari de Jackie.
Nous avons reçu un accueil merveilleux avec le concert de Barbara Dennerlein en ouverture ; Ce week-end fut un pur
instant magique. »Das war wunderbar » ! Daniel Lamoure qui est notre seul membre bienfaiteur et qui porte le N°1 de
l’association m’a dit « J’ai fait 700 Km pour venir , j’en aurais fait 7000 ».

Daniel Lamoure
(membre TTH N° 1)

Visite guidée par Jackie Rubi

La soirée à l'orgelsurium
Zurich le 21/3/03
Nous étions tous ou presque loin d'imaginer une telle soirée – Stefan connaissant
l'endroit nous avait pourtant incité par son
enthousiasme à nous rendre nombreux à
ce déplacement - un jour de semaine, un
éloignement amenant des contraintes diverses nous ont réduit à une quinzaine de
participants - Comment imaginer dans une
semi campagne aux alentours de Zurich,
un tel endroit, dans un village, un magasin
de musique avec des synthés, puis en
avançant, les choses se précisant alors,
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Stefan sur un B3 miniature
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des bacs de Cd d'orgues et
un son d'orgue classique,
quelqu'un qui répète visiblement dans une grande salle,
au milieu d'une vingtaine
d'orgues Hammond, une salle
de restaurant toute simple
avec un grand bar ; sur l'estrade, un orgue Rodger avec
Barbara Dennerlein , préparant les sons ! On croit rêver
alors, un cauchemar pour
Hammondphile ! Jackie Rubi
la "patronne" des lieux nous
accueille (en allemand) en
nous invitant à repasser plus
tard pour permettre une ré-

pétition sereine. Jackie Rubi, un personnage ! D’abord une passionnée d'orgue Hammond, très bon organiste, à l'origine
de ce lieu mythique et confidentiel, anime l'établissement où il y a toujours de l'orgue au menu ; elle joue à tout moment au milieu du service, quand il n'y a pas un concert comme ce soir. Nous dînons au milieu de ce décor inattendu,
la salle est comble, avec le bar il y a 150 personnes
au plus ! Barbara Dennerlein arrive, applaudie,
s'adresse à nous tous, souriante, avec simplicité, visiblement heureuse de jouer ! Pour beaucoup d'entre
nous, c'est la découverte :
Elle attaque son concert sur l'orgue Rodgers , surprenant, cet engin, qu'elle réveille avec des rythmes
pleins de vie, avec un jeu de pédalier (sans sustain)

Barbara Denerlein / Stefan Patry

Modèles X77 et X66

exceptionnel simultané à un jeu de mains fourni, une aisance de
grand professionnel. Son corps ondule avec les notes, ses jambes volent sur les touches, un vrai bassiste ! Son visage
s'éclaire d'un sourire constant, elle regarde au loin, une partition
symbolique, pour le décor. L'enthousiasme de la salle est immé-

diat après ce premier morceau ; c'est la surprise pour beaucoup d'entre nous : une très grande dame de l’orgue. Les
morceaux se succèdent, on arrive ensuite et enfin au B3.
Ce soir elle joue sur celui de Jackie Rubi, un vrai B3 bois avec pédalier midi, sur lequel Barbara branche son expandeur.
Habituellement elle joue
sur un portable entièrement midifié ; son batteur, entouré d'accessoires de percussion en tout
genre se démène dans
tous les sens, précis, rapide, un jeu plutôt très
fourni.
Elle joue les morceaux de
ses disques ; à l'entracte,
elle propose ses Cd elle
même avec un petit mot
chaleureux
à
chaque
acheteur, pour accompagner le fruit de son travail, de sa persévérance
à toujours mieux faire, de
son talent.
La musique reprend, les
mots ne remplacent pas
les notes, entre chaque
morceau, elle parle à
l'auditoire, en allemand
(j'ai rien compris), avec
toujours le sourire vrai,
un plaisir évident de faire
entendre ce qu'elle aime
: sa musique - Sa musique , ce sont essentiellement des compositions
personnelles tout comme
le style des harmonies
qu'elle joue ; du reste
elle insiste dans ses inter-

views sur le fait de ne pas
vouloir entrer dans une
catégorie ou un type bien
défini de musique , c'est
sa musique ,( qui évolue
au fil des années lorsqu'on
écoute ses Cd ). Professionnelle depuis 1983, à
l'age de 19 ans, elle a enregistré plus d'une douzaine de Cd.

Jacky Rubi
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La soirée s'achève , elle
reste un moment à parler
avec les uns, les autres,
très accessible, franchement sympathique, je dirais même plus attachante, modeste , pourtant… Pourtant ceux d'entre nous qui l'ont découverte ont été surpris et
sûrement enthousiasmés
par son grand talent, sa
maîtrise de l'orgue Hammond. La salle se vide,
restent les orgues Hammond témoins muets de
cette soirée, nous nous
séparons avec l'heureuse
perspective de revenir
demain pour autre chose
e n c or e ,
avec
c et t e
"sacrée" Jacky !
Bernard Landreau
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Prochaines Manifestations

LE PROGRAMME 2003
Le Festival Off se déroulera en plein air à 18h (heure de l'apéritif), sur la place de la République à Leucate-Village (les
consommations et petites restaurations seront assurées par les commerçants locaux..
Les "Master Concerts" se dérouleront églement en plein air à côté de la cave coopérative de Leucate Village
(à quelques centaines de mêtres), dès 21h .
LE FESTIVAL OFF

Vendredi 29 août : Dirk Van Der Linden duo
Samedi 30 août : Michel Benebig trio
Dimanche 31 août : Eddy Delhaye trio

LES MASTER CONCERTS

Vendredi 29 août : Rhoda Scott duo
Samedi 30 août : Eddy Louiss quartet
Dimanche 31 août : Barbara Dennerlein quartet

LES "BOEUFS"...

Pour autant que les nuits soient douces et le public soit chaud,
nous nous retrouverons sur la place de la République, après les
Master Concerts, pour le boeuf de fin de soirée...
Tous les musiciens de jazz confirmés sont les bienvenus !

DIMANCHE 22 JUIN de 14h à 22h
LYCEE RENE CASSIN. 185 av de Versailles. 75016 PARIS. Entrée libre.
Sous le patronage de Mr Pierre POLIVKA, directeur de l’académie de Paris .

3ème SALON DE L’ORGUE HAMMOND

Inauguration 14 h par Mr le Ministre Pierre Christian TAITTINGER, Maire du 16ème arrondissement.
Soyez solidaires et défenseurs de ce rendez-vous annuel……….En étant présents vous aurez le privilège de découvrir :
Le Nouveau B3 de Hammond Suzuki , monstre de technologie , entièrement MIDI.
Le coin des curiosités : des instruments rares et anciens, des documents introuvables et des appareils de collection (amplis à lampes etc.) prêtés par des particuliers pour la journée du salon.
•
Le stand Conseils Hammond avec André THUS
•
Le stand conseil pour bien entretenir votre Hammond et votre Leslie
•
Le coin des bonnes affaires. ( si vous recherchez ou avez des « choses » à acheter , à vendre ou échanger…)
•
La Boutique Hammond gérée par les élèves du lycée
•
Petite Expo des publicités des modèles année 70
Animations : 16 h à 17 h l’orgue Hammond et la variété
18h à 19h L’Orgue Hammond et le Jazz avec Stéfan PATRY et les organistes de TTH
21h à 22h Jean Sébastien BACH joué à l’orgue Hammond par Michel ESTELLET-BRUN, titulaire du Grand
Orgue de l’Eglise St Joseph des Nations.
•
•

Ce salon est organisé par les élèves du Lycée dans le cadre de leur projet professionnel (le Centre de Bureautique des
technologies du Spectacle et de la Musique) avec le concours de TRIBUTE TO HAMMOND et de l’Association d’Animation
Culturelle du lycée René Cassin.
AUTRE RDV : SAMEDI 21 JUIN . FÊTE DE LA MUSIQUE au Lycée René CASSIN animée par Patrick AFANE,
Raymond DELAGE et d’autres musiciens………
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Cet été , pas moins de quatre festivals entièrement consacrés à
l’orgue Hammond. Ceci est très encourageant quant à notre
« croisade » pour les baptêmes de l’orgue.
Dans l’ordre chronologique :

A Cravant près de Auxerre,
l’association
ADEPACRA,
va organiser des concerts
en association avec Tribute
to Hammond pour la sauvegarde et la restauration
de l’église de Cravant. Le
premier rendez vous a lieu
le Samedi 28 Juin à 20h30.
Concert Jazz n’ Spirituals
avec Michel Delakian à la
trompette et Stefan Patry à
l’orgue Hammond. Venez
nombreux soutenir cette
action de sauvegarde du
patrimoine historique.
Autre rendez vous incontournable, le Festival d’
Aiguillon dans le Lot et Garonne. Le concert de l’an
dernier avec Rhoda Scott et
Stefan Patry ainsi que le
stage et master classes furent un tel succès que ce
festival de Jazz a décidé de
devenir le premier festival
d’orgue Hammond.
Cette année la programmation a été axée sur les organistes de la nouvelle génération; seront présents
Benoit Sourisse avec le
groupe Captain Mercier et
Didier Lockwood, Patrick
Villanueva qui se produira
en duo orgue batterie, Phi-

lippe Petit, l’organiste du nouveau groupe Mister Hyde avec
Hervé Meschinet et Gilles
Renne, Judy Blair, organiste
américaine (nous lui consacrerons prochainement un article)
et Stefan Patry qui assurera le
Grand Bal Jazz pour la clôture
du festival.
Un stage d’orgue est également organisé du 29 juillet au
3 Août.
Trois groupes seront proposés:
Initiation découverte de l’orgue
Hammond/ Niveau 1/ Niveau
2/
Travail en groupes avec guitaristes et batteurs. Travail sur
l’interprétation, l’improvisation
et l’arrangement.
Intervenants. Renseignements
et inscriptions auprès du festival de Aiguillon.
Jazz
Confluent . BP 47. 47190 Aiguillon (Lot et Garonne).
Tel : 05.53.88.20.20.
Fax : 05.53.88.01.94.
email:
jazz.confluent@wanadoo.fr.
Vous pouvez également écrire
à TTh.
Un festival à Sanary sur Mer
près de Toulon se met en place
depuis l’an dernier (Rhoda

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 24

Scott et Stéfan Patry l’ont
inauguré). Ce festival a lieu la
deuxième semaine d’Août. Patronné par Serge Loigne et la
mairie de Sanary. Il est stimulé
par un groupuscule d’organistes passionnés; une belle
aventure « organisitique » se
dessine sur le port de Sanary…
Cette année Eddy Louiss et Patrick Villanueva seront à l’honneur.
Un très beau festival est également en train de voir le jour
à Leucate du 29 au 31 Août, à
l’initiative d’un organiste belge
Eddy Delhaye résidant à Leucate. Pas moins de 6 organistes; Grand cru cette année
avec entre autres, Rhoda
Scott, Eddy Louiss et Barbara
Dennerlein si rare en France.
Le festival off sera assuré par
Michel Bénébig, organiste de
Nouvelle Calédonie, Dirk Van
der Linden, de Luxembourg et
Eddy Delhaye.
Jamais la France n’aura été
autant ensoleillé par le B3.
Préparez vos vacances et tachez de passer par ces lieux
magiques.
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Michel Bénébig.
Article paru l'année dernière dans le magazine " Télé 7 Jours ", sur la Tournée Néo-Zélandaise.
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Enregistré les 26 & 27 Juin
derniers au Duc des Lombards à Paris.
Gilles Renne (g)
Michel Delakian (tp)
J Philippe Fanfant (bat)
Stéfan Patry à l’orgue
Hammond B3 sonorisé par
2 cabines Leslie (147 &
770).

CD sorti chez Black & Blue :
671.2.
Distribution Night & Day.
Propos recueillis…
« Il y a longtemps que je voulais
faire un album Live.
Le Live délivre quelque chose d’authentique, d’instantané et de magnifiquement humain ; dans le cas
présent, il a permis une sorte d’alchimie entre nous quatre qui nous
connaissons à chaque concert un
peu plus ; nous avons la même
passion, celle de la musique vivante
, celle qui bat, qui swingue, qui
danse, qui chante , cette musique
qui provoque le sourire, les grimaces, celle qui fait transpirer, qui
procure des tas d’émotions intérieures et qui laisse véhiculer le bien
être . Elle donne l’envie de jouer
,d’être libre , avec le public et aussi

pÊLE

avec soi. Sans le public, un musicien
n’existe pas. L’instant de création est
certes purement solitaire , mais vient
ensuite le moment où on apporte le
morceau aux musiciens en se demandant ce qu’ils vont en penser ;
ensuite l’arrangement et la mise en
forme avec les idées de chacun et
puis c’est la première en public et là
se fait le vrai jugement. On sait enfin
si le morceau possède le petit quelque chose en plus…C’est l’instant de
vérité ……….
Jazz , pas jazz, pas assez jazz ,trop
jazz cela a me semble t-il bien peu
d’importance ; en ce qui me
concerne,
j’ai toujours écouté du
jazz , j’ai toujours ressenti le jazz et
je l’aime , essentiellement quand il
swingue , peu importe son age ; je
ne me sens pas la vocation de jouer
de la musique « intéressante » , je
cherche toujours la musique simple,
mélodique, celle qui est faite pour
toucher directement. J’aime le métissage , le mélange de couleurs, de
rythmes, de matières sonores et de
style ; c’est la vérité du monde d’aujourd’hui et j’en fait intégralement
partie ; je me sens contemporain et
je fais de la musique…. Contemporaine » .
Stéfan

qui évoque des climats variés au
travers du rythme chaloupé de Chicken Walk, de l’atmosphère funky de
Tonnerre de Brest et du recueillement pudique de Last Voyage. Ce
métissage culturel s’effectue avec
une authenticité qui ne doit rien aux
sons à la mode et aux habitudes
réductrices de la world music comme
en témoigne un répertoire original
constitué pour l’essentiel de compositions du leader. Les membres de
l’Organic se connaissent bien e sont
visiblement heureux de jouer ensemble. Le trompettiste Michel Delakian
qui possède une belle sonorité riche
en harmoniques, le batteur Jean
Philippe Fanfant et le guitariste Gilles
Renne s’expriment longuement en
dehors des sentiers battus. Nourri à
l’art de Rhoda Scott, Lou Bennett,
Jimmy Smith et Eddy Louiss, Stéfan
Patry est particulièrement bon dans
Lounge Blues et l’incandescent Tonnerre de Brest. Une musique faite de
convivialité et d ‘amour. »
Alain Tomas

“Jazz Hot” Avril 2003
« Un jazz mélodique et plein d’entrain, celui de Stéfan Patry, protagoniste avec son magnifique orgue
Hammond d’un très beau concert le
27 Février au Duc des Lombards.
Venu à l’occasion de la sortie de
l’Organic , enregistré Live dans la
même salle, Stéfan Patry a démontré une fois encore une originalité,
assez unique à l’heure actuelle. Accompagné de la rythmique puissante
de Jean Philippe Fanfant, des brillantes internentions de Michel Delakian
(tp) et Gilles Renne (g), le leader a
enflammé la salle avec son groove
volcanique en transformant le
concert en une vraie fête. »
Andrea Marcelli

“Jazzman” Avril 2003
« Enregistré lors d’une chaude soirée au Duc des Lombards, ce disque
montre combien les conditions du
direct conviennent à la formation de
l’organiste Stéfan Patry. On entend,
en premier lieu, une musique sensible et vivante, puissante et simple

.
.
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Didier MOURET : Orgue
Hammond / Stéphane SALMON : Batterie / Bruno BROCHET : Saxophone
Bien au delà de sa dextérité au clavier mais aussi au pédalier, qui en
fait un organiste déjà reconnu
comme un virtuose de l'orgue Hammond, Didier Mouret prouve dès ce
premier album toutes ses qualités de
compositeur et d'arrangeur.

se succèdent et se complètent
dans un mélange gai et subtil.
Accompagné de Stéphane Salmon
à la batterie et Bruno Brochet au
saxophone, Didier Mouret a soigneusement travaillé le son du B3
pour obtenir un rendu très vrai et
très pur, pour le plus grand plaisir
des amoureux de ce fantastique
instrument. Ses arrangements à
la fois 'jazz classique' et 'R & B',
finissent d’apporter cette originalité qui plait tant au public.
On vous aura prévenu, l'écouter
c'est l'adopter.

“Jazzman”
L’orgue Hammond fait fureur.
Une nouvelle figure vient s’ajouter au cénacle. Avec une
connaissance en profondeur des
possibilités de l’instrument qu’il
pratique en trio sans basse avec
le très complice batteur Stéphane Salmon et le saxophoniste
Bruno Brochet. S’il laisse entrevoir des ascendants « texans »,
ce dernier fait surtout office de
faire valoir ponctuel sur une
thématique inégale, mais qui ne
manque ni de saveur, ni d’astuce. On pourrait reprocher à
Didier Mouret de tirer la couverture à lui s’il n’avait rien à dire.
Or c’est tout le contraire, tant il
est vrai que l’on tarde à se lasser
de ses propos sur des sonorités
entre la clarté des bois frappés
et les éclaboussures de qui patauge en eau vive. Sans atteindre encore à pareille stature,il y
a de l’Eddy Louiss dans cet équilibre entre intarissable faconde
mélodique , permanent renouvellement dynamique et omniprésence d’un swing quasi animal. Bienvenue au club.
Franck Bergerot.

Au fil de cet album dynamique, il y
ajoute sa sensibilité et sa musicalité :
tous les titres sont des compositions
originales où le ternaire et le binaire

PETITES ANNONCES

Visible sue caen. Couleur Acajou. Très bon son.

A VENDRE
A 105 + Leslie 760 ou 900
6300 €
Alvarez, 06 63 06 01 25

FARFISA Compact mono
900 €
Alvarez, 0663060125, casalvar@club-internet.fr
Le son Farfisa sans concession. Visible à Caen.
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LESLIE ELKATONE / 500 €
Contact=thberard@club-internet.fr
Vds Capri duo TBE / Leslie cabine elkatone 150 watt. TBE.

RT3+ Leslie 760 ou 900
6300 €
Alvarez, 06 63 06 01 25
Visible sue Caen. Couleur Acajou. Très bon son.
Jumbo, Gem
450 €
Alvarez, 0663060125, casalvar@club-internet.fr
Très looké Vox. Rouge, complet dans sa valise, pieds, pédale de volume.

M 100 acajou / cabine Leslie en noyer.
3000 € / Hervé THELINGE herve.thelinge@tiscali.fr
parfait état de marche.

Hammond X5 et Leslie 760
2400 €
X5.hammond@laposte.net
Vends orgue Hammond X5 et cabine Leslie 760 entièrement révisée par mes
soins.

B3 en noyer + 1 Leslie 122
8500 € / Tel: 06 82 88 27 84
Etat mécanique et meuble:bon / Provenance :Etats-Unis / Convertisseur
de fréquence:oui / Transfo 220/110 volts: oui / Prise pour deux Leslie
122:oui / Commande Leslie par demi lune d'origine
Possible en sus: Reverb à lampes: + 450 € / String bass: + 600 € / Saturation: + 100 € / Commande Leslie au pied: + 100 € / 2ème cabine Leslie 122:
+ 1600 €

ORGUE HAMMOND L100P + LESLIE 122
2150 €
Jean-luc poly 01-69-25-09-10
Vds orgue Hammond L100P plus Leslie 122.Pédalier situé au clavier inférieur.

Hammond T-500
faire offre / tel : 06 08 76 68 25
Vds orgue Hammond T-500 à restaurer. 2 claviers, pédalier, Leslie tremolo unit.

A102 , A143
5000 € et 6000 €
MR LECOCQ 0238652393 ( travail )
VEND A102 + LESLIE 147 + STRING BASS : 5000 €
VEND A143 + LESLIE 122 + STRING BASS : 6000 €

LESLIE 120
690 € / Pierre PERU tel: 06.11.51.03.66 email: piperu@club-internet.fr
LESLIE modèle 120, série H14058, ébénisterie noyer, assembled
by "NB Hammond Organ Europe Antwerp. Avec ampli transistor 50 W,
cordon liaison 9m, ses 2 manettes de commandes en demi-lune. Bon état
de marche de l'ensemble. Possibilité envoyer photos.

M100 + LESLIE NOYER
3000 €
JEROME 0663961339
M100 SUPERBE ETAT AMPLIFICATION ALAMPES SCANNER TREMOLO B3
... REVISION A.KAHN.
H 100 de 1965 avec pédalier et banc
1500 €
Le son des lampes et des roues phoniques à petit budget !
bernarago@yahoo.fr
Leslie 147
1700 € / tel : 06.03.49.24.61
Entièrement révisée. HP aigus neuf.

L100 Chippendale
1800 € Tel : 06.61.11.24.37
Excellent état avec Leslie 540.
Orgue Hammond B200 + Cabine Leslie 760
2290 € / tel: 06 09 03 48 95

Cube-60 Roland
152 €
saintgui@free.fr 06.82.13.73.37
Ampli clavier 60Watts très apprécié pour son compromis poids/ puissance/prix. Il est en très bon état.
Hammond C-3 (B-3) + Leslie 122
5000 €
smercille@videotron.ca
Orgue C-3 américain #série 81640 (1959-60) et Leslie 122 en condition excellente révisé par tech Hammond. L'orgue est déjà équipé de son convertisseur de fréquence Trek-II et de son convertisseur de voltage 500W. La
Leslie 122 est équipée de ses 'pulleys' pour la conversion au 50 Hz. Le prix
inclus aussi le câble de connections, l'emballage pro, le transport par avion et
l'assurance. Un dossier photographique complet ainsi qu'un liste de références de ventes récentes sur l'Europe est disponible sur demande.
L 122 + Leslie 145
2300 €
jlgraton@caramail.com
Classique L 122 coupé pour transport aisé percussions modifiées type b3
Leslie gros son !
Hammond XB2
1300 €
425@wanadoo.fr
Hammond xb2 Très bon état Avec pédale de volume Expédition possible.
M3
2000 €
Theron 01 47 51 11 59 francis.theron@free.fr
Joli spinet de 1959 révisé, meuble refait. Bon état général. 2 sorties Leslie
122 et 147. Visible sur 92.
ORGUE ELKA / 350 €
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Expandeur XM-1 et XMc1
850 € / GROLAU P. 05 56 98 22 75
EXPANDEUR HAMMOND XM-1 et MODULE TIRETTES HARMONIQUES
XMc-2, excellent état.

korg cx3 combo / 1370 €
Acheté en 2002 encore sous garantie(04)état neuf.
korg i 30 / 1000 €
cause double emploi acheté neuf 2000 15000F + ec5 et pédale.
jplebel89@wanadoo.fr
Orgue Hammond "the piper"
Faire offre / claude.marechal@libertysurf.fr
XB3
A débattre / michel.west@betwest.fr 03.89.37.37.50 le soir
HAMMOND XB3 (B3 numérique) avec cabine XB 122.Très bon état.
Leslie 147
Faire offre / plcxyz@altern.org 06 13 47 67 56
Leslie 147 Noyer bon état de fonctionnement. Région Sud-Ouest France.
Pédale Combo pour 760 avec câble.
228.67 €
LESLIE 760
762.25 € tel : 01.43.63.33.89
Excellent état.
LESLIE L122
1500 € Pascal 06.80.01.37.53
Vds cabine Leslie L122 noyer à lampes option reverb excellent état recommandé pour B3 et C3
GEM RP1
1100 € marie.pierre.mengin@libertysurf.fr
VENDS PIANO NUMERIQUE GEM RP1 ETAT NEUF.
Manuel maintenance A100 séries
35 € Contact=mtti@free.fr
Avec schémas électroniques, théorie de fonctionnement / Photocopies
Noir & Blanc de très bonne qualité ( Il s'agit d'un original
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commercialisé aux USA sous cette forme ) - non relié - 38 pages –

speaker en vitesse lente. Ainsi qu'une membrane de tweeter.

Manuel maintenance Leslie L145 L147
25 € Contact=mtti@free.fr
Manuel de maintenance des Leslie modèles : 145 - 147 - 147 rv -247 - 247 rv
pour orgues Hammond - Schémas électroniques, théorie de
fonctionnement, liste des pièces détachées - en Anglais - Original - 19 p. ;
30 cm - Imprimé aux USA.

A100, C3 + Leslie
4000 €
pti-fred@wanadoo.fr
Echange Piano Yamaha U1 contre Hammond, mécanique, électronique type
a100,c3 (+ Leslie). Ou achète mécanique/électronique seule.

Schéma électronique Leslie HL722/822 Hammond
3 € Contact=mtti@free.fr
Manuel maintenance orgues Hammond série M
35 € Contact=mtti@free.fr
Séries m-100, m3, m2, m - Théorie de fonctionnement, schémas
électroniques, liste des pièces détachées - Photocopies originales de très
bonne qualité ( Il s'agit du document authentique commercialisé sous cette
forme ) - non relié - en Noir & Blanc - Environ 90 pages - Bon état.
Leslie L122
1500 € tel 06.80.01.37.53
Vds cabine L122 noyer en excel état à lampe avec réverbération pour b3 c3
etc.
Orgue Technics F 3 PCM Sound
7500 € (neuf 180000 €) Francis TRANIER - Tél. 04.68.57.87.26 - email
fra;tra@clubinternet.fr
2 claviers 61 notes, pédalier 25 notes - lecteur-enreg. Disquettes
3,5'' Possibilité reprise orgue - étudie toutes possibilités.
LESLIE 120
690 € / Pierre PERU tel: 06.11.51.03.66 email: piperu@club-internet.fr
Véritable Leslie model 120 série H 14058.
Complet en bon état de fonctionnement, quelques griffes sur l’ébénisterie,
avec cordon liaison 10m, manettes de commande. Ampli transistor 50 watts
état neuf. Possibilité d'envoyer scans de photos sur demande.
A 105 et Leslie 900
6000 € / Alvarez, 06 63 06 01 25
L'orgue entre en révision de la quarantaine, vaccins et compagnie, à part ça,
il sonne, Scanner ultra profond !
La Leslie est en réfection, donc vente pas urgente, mais mieux vaut
réserver.

Combo Preamp II 9 pin
DOCS Hammond L100P
Lecointre Hervé P :0622105023 adspic@club-internet.fr
Recherche combo preampII sortie 9 broches pour Leslie 760 même
en panne. Recherche documents Hammond L100P portable et toutes
astuces modifications possibles.

Leslie 147 Hammond XB5
armel.amiot@libertysurf.fr
Recherche Leslie 147 bon état ainsi que Hammond XB5.

Expandeur XM-1, XMC-1, XPK-100 ou autre
Inférieur à 1500 €
Groff Baptiste, 0618637090, rb.g@wanadoo.fr
Recherche expandeurs/enceintes pour monter mon instrument de
scène.

Orgue Hammond B3 ou concorde avec cabine Leslie
1500 € / SIMON, 0685112476, flsimon@yahoo.com

Expandeur EMU B3
3500 F / Contact=GROMAIRE.JOHAN@wanadoo.fr
Je recherche d'occasion l'expandeur EMU B3.

LESLIE 145
900 € / Contact=p.waesberghe@anadoo.fr
Recherche LESLIE 145 / Max 900 €

Maverick 5222L
cloche jacky tel 04 75 98 15 79 jacky-train@wanadoo.fr
Je suis a la recherche de pièces détaches pour un orgue Hammond Maverick 5222L je recherche une carte électronique n°023-047240
mdd generator ou alors avec les n° 124-000265 ou 124-000266.

RECHERCHE
Hammond
ge.michel@libertysurf.fr
Recherche switch demie lune "chorale tremolo" neuf ou en très bon état
pour réparation.

EXPANDEUR EMU B3
400 €
JOHAN.GROMAIRE@wanadoo.fr
Je recherche en occasion l'expandeur EMU B3.

Partition Musicale
patrick.gelstein@libertysurf.fr
Je souhaiterais acquérir la partition:"Il Silencio" de N.ROSSO et
G.BREZZA.

Membrane aigus pour Leslie 760
Moteur pour les Leslie 760( pour la vitesse lente)
faire offre
casalvar@club-internet.fr
je cherche les deux petits moteurs qui entraîne les trompettes le wood

Simulateur Leslie
A débattre / franck.seguin@tiscali.fr Tél.: 0140343413
Recherche simulateur de Leslie,Digitech RPM1,Dynacord DLS ou
CLS,Multivox LD2,Voce Spin,etc. ,Région parisienne.
Documentation
garanache@wanadoo.fr
Je recherche une documentation concernant le fonctionnement du
concorde, je vous remercie de me contacter si quelqu'un pouvait m'en
procurer une.
XB2
780 € / RICHARD tel. : 06 22 84 02 17
Musicien, je suis a la recherche d'un clavier xb2 d'occasion merci de me
contacter le plus rapidement possible car les dates de concerts approchent.
Roland VK-7
Prix raisonnable / Contact=le-goffda@wanadoo.fr
clavinet
Hubert Bertrand 03 21 65 22 24 / dabullshit@caramail.com
je recherche un clavinet fonctionnant encore pour utilisation dans un
groupe de reggae.
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CONCE
RHODA SCOTT

Sortie du nouveau C D - Mai / Juin

Rhoda Scott
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stefan Patry

Mai
10, Amersfoort, the Netherlands Amersfoortse Jazz Driedaagse
16, Hoofddorp, the Netherlands Meer Jazz Festival
Juin
6, Lausanne, Switzerland Théâtre de Beaulieu
12, Paris, Sunset
13, Paris, Sunset
14, Paris, Sunset
17, Paris, Caveau de la Huchette
18, Paris, Caveau de la Huchette
19, Paris, Caveau de la Huchette
20, Paris, Caveau de la Huchette
22, Wiesbaden, Germany Jazz im Hof @ 11:00trio feat. Barbara
Dennerlein

Tribute to

AMMOND

•
•

10 Mai : Jazz n' Spirituals : église de Josnes (41) près de Blois.
Concert à 21h
16 et 17 Mai : Organic "Live" au Caveau des Oubliettes

Patrick Villanueva
•

Mai
17, Christian Escoudé trio, Sunset, Paris

•
•
•

Juin
4, La Cricca d'Umberto, Péniche Melody Blues, Paris
21, La Cricca d'Umberto, Royan
27 ou 28, La Cricca d'Umberto, Rouen

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
Raymond Delage

Ville :

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Eric Nabor
Vladimir Sougakoff

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 2003.

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Jean-François Divay
Stefan Patry

Je possède un orgue Hammond :

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Bernard Landreau
Patrick Villanueva
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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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WEEK END HAMMOND IN NORMANDY
A Cherbourg chez Armel et Laurence au Haras de Siva
8 & 9 Juin 2003
Voici un aperçu du programme…………
Arrivée des participants le dimanche 8 juin en fin de matinée/ début d'après-midi...
Activité prévue pour le dimanche après-midi: "croisière" commentée d'une heure dont voici le texte promotionnel:
"A bord du Port liberté, vous embarquerez pour une ballade alliant les plaisirs de la navigation à la découverte d'un site historique
exceptionnel. la Rade de Cherbourg est protégée par une digue principale de 3,7 km surmontée de multiples fortifications. Cette croisière commentée d'une heure vous emmènera également aux abords du port de commerce, de la Gare Maritime et de la Cité de la
Mer...."
En fait, le bateau qui exerçait cette activité à Cherbourg depuis des lustres a cessé son activité. J'ai donc pris contact avec le repreneur, qui ne commencera son activité qu'en avril. Les réservations officielles n'ont pas débuté, mais j'ai son accord verbal. Tout ce
dont je dispose pour le moment, c'est le texte ci-dessus et les tarifs, que voici:
Individuel adulte: 8 euros / Individuel enfant: 5 euros / Groupe adulte: 6,5 euros / Groupe enfants: 4 euros
nb: le texte spécifie: accès aux handicapés, parking, chiens acceptés...
Lundi matin, Equitation : Laurence nous organisera (en fonction de la population) quelques activités "light" à base équestre (sur
place exclusivement, des ballades nécessitant une gestion de la sécurité non compatible avec le contexte...) pour laquelle il faudra
juste prévoir un petit billet pour la monitrice Laëtitia...
Dans le même temps, si le climat le permet (!), certains pourraient profiter des chemins de randonnée pédestre derrière la maison
(prévoir des chaussures adaptées).
Logement:
Il y a bien sûr des hôtels en centre ville, soit à Cherbourg (5 km), soit à valognes (15km), et pour cela, il suffit d'ouvrir les pages jaunes, mais il y a surtout des hôtels très proches (1,5 km), soit au niveau du rond-point d'Auchan (je ferai un plan pour les ignares qui
ne connaissent pas à fond la topologie de Tollevast...), soit en direction de Valognes (idem).
Côté Auchan:
*
Hôtel IBIS : tel: 02.33.44.31.55 / fax : 02.33.44.31.50
59 euros PDJ 6.50 euros (tarif plein seulement à cette saison
*
B&B les marettes : tel: 02.33.88.59.59 / fax: 02.33.88.59.00
* Campanile (un tout petit peu plus loin) : tel 02.33.43.43.43 / fax : 02.33.43.93.93
Ne font que de la demi-pension à cette saison, intéressera peut-être ceux qui voudraient prolonger le séjour....
Pour la fin, mon conseil, accueil téléphonique charmant, la seule personne décidée à négocier ses tarifs, côté Valognes, sur une sortie
de la N13 (très facile d'accès de la maison)
* Hotel EDEN : tel 02.33.21.30.30 fax 02.33.41.69.55
Hôtel de 16 chambres, dont 11 chambres à 42 euros, avec différentes configurations:
* 1 lit de 2 personnes, baignoire, lavabo, WC (chambres 1, 4, 11)
* 1 lit de 2 personnes, douche, lavabo, WC (chambres 6, 7, 10)
* 2 lits de 1 personne, baignoire, lavabo, WC (chambres 2, 5)
* 2 lits de 1 personne, douche, lavabo, WC (chambres 8, 9)
* 1 chambre au RDC avec 2 lits de 1 personne, grande douche, WC rehaussé ("idéale" pour personnes handicapées) autres chambres:
* 1 chambre "familiale" au 2ème étage avec 1 lit de 2 personnes, 2 lits de 1 personne, baignoire, lavabo, WC (58 euros)
* 4 chambres "éco" au 2ème étage: 1 lit de 2 personnes, douche, lavabo, WC sur palier (30,50 euros)
* lit supplémentaire: 5 euros / PDJ: 5 euros / Animaux: 5 euros / fax: 1 euro
Accord: pour une réservation de 5 à 9 chambres (citer "TTH" au moment de la réservation), nous aurons une remise de 5%, de 10 à
16 chambres, nous aurons 10% (le responsable est Jean-Luc BACHELET).
ATTENTION: c'est une période très touristique et donc très chargée au niveau de l'hôtellerie, à cause notamment du trafic trans-Manche et de la Cité de la Mer. Les réservations sont à faire le plus rapidement possible !
Accès :
Il serait beaucoup plus simple que chacun fusse (!) véhiculé, étant donnée le côté un peu excentré du centre équestre… si nécessaire,
il y a tout de même des trains: descendre à Valognes ou Cherbourg.... ensuite, trouver un taxi ou une âme charitable...
le dimanche 8 juin:
Paris: 9H08 arrivée Valognes 11H52 Cherbourg 12H10
lundi 9 juin:
Cherbourg: 11H37 Valognes: 11H54 Changer à Caen arrivée Paris 15H28
Cherbourg: 14H06 Valognes: 14H20 Arrivée Paris 17H06
(prix: environ 60 euros AR)
Restauration:
Nous pensons faire une sorte de "buffet permanent" pour dimanche et lundi midi, et le dimanche soir, engager une personne pour
faire des grillades et des frites à l'extérieur… le tout complété par des salades et autres apportées par les participants..
Musique (tout de même !)
Ce sera bien sûr le dimanche soir. Fred DUPONT, « jeune organiste prodige » viendra avec son orgue magnifique, une sono avec micros, ampli guitare, batterie sera mise à disposition pour une soirée chaude à la Normande… Bœufs torrides et orgues rugissants sont
au programme ainsi que le bœuf grillé ; les deux seront à consommer sans modération.
Réservez vos places dès à présents en écrivant à TTh et en envoyant un chèque d’acompte de €20 par personne à l’ordre
de TTh. Date limite de réservation le 8 Mai.
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