Tribute to

AMMOND

BULLETIN DE LIAISON DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION — Septembre 2003 — N°26
L’été a été très chaud ; tout le monde a eu chaud, trop chaud ; un été meurtri, un été meurtrier. Triste spectacle, drames, tragédies, incendies, décès, abandons. Toute humanité semblait paralysée par la chaleur ; un
été qui ne donnait pas trop envie de faire la fête.
Beaucoup de festivals ont été touchés tel le Hammond Jazz Festival de Leucate qui a du reporter sa programmation de prestige à fin mai 2004 ; mais l’orgue Hammond est bien plus fort et réussit toujours à s’imposer
quoi qu’il en soit (voir l’article de Michel West et compte rendu du Festival de Aiguillon) . Longue vie et diversité, c’est ce que nous pouvons souhaiter de mieux à tous les festivals Hammond qui se mettent en place
(Aiguillon, Leucate, Cravant, Sanary sur Mer….) .même si le monde du spectacle tout comme le Monde en général a bien du mal à s’en sortir ; un
malaise général semble nous grignoter insidieusement ; mais n’oublions jamais que « the show must go on ! »…
Je pense que le meilleur moyen de résistance reste l’intégrité, la passion, l’union et le don de soi ; on est souvent tenté de se résigner et je pense
que c’est dans ces moments qu’il faut vraiment lutter ; regarder et écouter les autres ; penser à eux, tenter de comprendre, aller vers celui qui
n’est pas comme soi, celui qui ne semble pas comme soi ; l’intolérance est et demeure intolérable.
Encore un nouveau TTh, le numéro 26 ; cela prouve que notre passion est inépuisable ; on la vit et surtout on la partage. Quand je pense aux
bienfaits des associations, ça me remplit de bonheur et je refais le plein de carburant pour poursuivre la route. Faire cette route ensemble, se retrouver de temps en temps devant ou derrière un B3, ou autour d’un bon verre de vin en écoutant un bon disque, ou encore dans la chaude ambiance d’un festival ou d’un simple concert ; se parler de temps en temps au téléphone, s’écrire ou communiquer par internet. Peu importe le
moyen, c’est le résultat qui compte .J’espère que vous prendrez du plaisir à parcourir ce nouveau numéro ; je sais que beaucoup d’entre vous l’attendent avec impatience. Vous allez pouvoir découvrir ou mieux connaître Patrick Villanueva, nouveau né dans la famille Hammond ; lui aussi possède l’esprit associatif ; il réfléchit, il propose et il agit. Restons liés, solidaires et amis ; la semaine passée à Aiguillon me renforce dans ma détermination à provoquer des rencontres. Je sais que certains se sont découverts lors du stage et continuent à se voir. De vrais liens se sont crées au
delà de l’orgue et n’est ce pas là la véritable valeur d’une rencontre…
En attendant, bonne lecture et rendez vous le 16 Novembre …..Bienvenue au club !
Stefan

ÉDITO...

AIGUILLON 2003

HAMMOND EN LOT ET GARONNE …A LOT OF HAMMOND !
Du 29 Juillet au 3 Août s’est tenu
un grand rendez vous de l’orgue
Hammond ; un stage, un festival,
des organistes, des B3 et surtout
une semaine formidable où une fois
encore l’orgue Hammond a fait des
miracles. 6 jours de plaisir et de
convivialité.
Master class
de
Patrick Villanueva

Connaissez-vous cet organiste ?
Prix : 5,50 €
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AIGUILLON 2003
Le stage « trio mythique » orgue Hammond, guitare, batterie s’est déroulé dans le château d’Aiguillon, demeure du XVII ème construite par le Duc d’Aiguillon ; de nombreuses salles ont été mises à notre disposition. Quatre B3 , un VK 77 Roland et un BX3 Korg trônaient dans différents lieux du château ; le stage était
animé par Gilles Renne pour la guitare, Philippe Combelle pour la batterie et Stéfan Patry pour l’orgue ainsi
que Patrick Villanueva qui a dirigé une master class et un atelier « live ». 30 stagiaires ont participé à ce
stage qui s’est achevé par le concert des stagiaires sur la grande scène le dimanche soir. Chaque soir, des
« bœufs » se sont
improvisés dans différents cafés d’Aiguillon. La promotion
2003 fut excellente
tant par sa diversité,
son talent que par sa
convivialité ; nous
avons tous
passé
une semaine de bonheur intégral, noyé
dans l’orgue et la
musique. La tranche
d’âge allait de 16 à
55 ans. Le programme du stage
était axé sur le blues
et ses dérivés ; la
technique pure de
l’orgue avec le travail des basses ;
basse main gauche,
basse doublée avec
le pédalier B3 et
basse avec string
bass. La technique
du blockchoard a été
décortiquée .Le matin, on travaillait par
petits groupes et l’a-

Cours Philippe Combelle

près midi, tout le monde jouait avec guitare et rythmique…Le fait de jouer en
groupe est très profitable car cela développe l’écoute entre musiciens indispensable pour interpréter de la bonne musique. Sur la grande scène, trois soirs de
concerts entièrement consacrés à l’orgue Hammond. Vendredi soir, ouverture
avec les Hot Pepino, un groupe régional très talentueux qui interprète des standards. Ensuite, une grande première pour le demi finaliste du concours
« talents en Hammond » réservé aux amateurs et semi pros ; Frédéric Dupont,
jeune espoir de l’instrument a conquis par sa technique, sa fougue et son grand
sens de l’orgue. Pour clore cette première soirée, nous avons eu la joie de découvrir Patrick Villanueva en duo orgue batterie, accompagné par un très bon
batteur bordelais, Didier Ottaviani. Grand pianiste, Patrick Villanueva se montre
être également un excellent organiste. Un très beau concert !

Philippe Petit
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Francisco Maffra

Détente au bord du Lot.
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Samedi soir, soirée en deux parties avec Mister
Hide et Didier Lockwood. Mister Hide est le groupe
fondé par Philippe Petit (org) et Gilles Renne
(guit). Un répertoire qu’ils qualifient d’Equatorial
Jazz Groove. Un jazz proche du jazz rock avec
Hervé Meschinet à la flûte et sax et Christophe
Bras à la batterie. Leur musique est ultra dynamique ; l’orgue y est très présent… de très beaux
arrangements arrangements et des chorus à vous
couper le souffle.
Ensuite, Didier Lockwood et son nouveau groupe ;
Benoit Sourisse trône et s’éclate derrière l’orgue
transcendé par la rythmique de son meilleur complice André Charlier.
Stéphane Guillaume à la flûte et sax ; un régal de
musicalité et Didier Lockwood, grand maître du

Benoît Sourisse
violon ; il a une fois encore emmené son public à
travers ses voyages autour du monde ; une musique ultra poétique.
Dimanche, concert des stagiaires sur la grande
scène à 19 heures ; trois trios furent formés et se
sont produits à tour de rôle. Le public a salué leur
aisance et leur bonne maîtrise de l’instrument.
Après une courte pose, Judy Blair a enchaîné avec
son trio (orgue , batterie , sax). Judy est une organiste américaine qui vit dans le sud ouest en
France. Elle joue et connaît bien les standards américains, jazz , blues et Gospel. Elle joue le pédalier.
Un très beau concert qui distillait beaucoup de bien
être et de swing.

Judie Blair

Stefan Patry

Pour clore le festival, Aiguillon avait choisi un bal jazz
avec orgue et cuivres. C’est Stefan Patry qui était aux
commandes du B3 avec Michel Delakian à la trompette,
Jean Michel Proust (Mr TSF) au sax ténor , Philippe Combelle à la batterie et Marc Thomas , chanteur de jazz
,entre autres, crooner dans l’orchestre de Claude Bolling.
Standards se sont enchaînés pour la danse .Le festival
s’est terminé dans un grand « bœuf » final. Très très
chaud !
Le festival hammond en Lot et Garonne continue l’année
prochaine ; soyez au rendez vous ; réservez vos places
pour le stage ; inscrivez cette étape sur la route de vos
vacances . ( On peut venir à Aiguillon en famille …. !).

Jazzie, la mascotte.

Concert des stagiaires.
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 26
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Patrick Villanueva

Pianiste, organiste (Hammond), compositeur
D’origine franco-mexicaine, il est né en 1962 à Paris.
Il débute en 1982 sa carrière de pianiste avec le trompettiste Roger Guérin. Il est engagé par des musiciens renommés (Gérard Badini, Jean-Loup Longnon, Antoine Illouz-CD « Mogadiscio »-, Marc Steckar-CD
« Tubaliedoscope »-…) et participe régulièrement à des groupes de musiques latines et caraïbes (Henri
Guédon, Mambomania). Pédagogue réputé, titulaire du C.A. de jazz depuis 87, il a publié « Accompagner,
piano pour non-pianiste » (Outre Mesure), en collaboration avec Jacques Siron.
Son parcours musical lui fait rencontrer, entre autres, les trompettistes Clark Terry, Benny Bailey,
Randy Sandke, les saxophonistes Herb Geller, Gary Smulyan, le guitariste Paul Bollenback et les
batteurs Sam Woodyard et Kenny Clarke. Il joue
actuellement dans le « Jazz Five » de Patrick Artero et André Villéger, qui fait redécouvrir la musique du pianiste Raymond Fol (CD en préparation).
Il accompagne régulièrement la chanteuse britannique Tina May (CD « Live in Paris »).
C'est en tant qu'organiste (Hammond) qu'il se produit avec les guitaristes Christian Escoudé, Gilles
Clément et William Chabbey (CD « Jazz Horizons
»). Il participe également à « La Cricca » d'Umberto Pagnini (CD « Brontolone »).
En 93 il crée le groupe Tortuga Caliente à partir de
ses influences latines et de son expérience du jazz
(CD « Tortuga Caliente »).Sa formation actuelle
est le trio Jumbazz avec Frédéric Favarel à la guitare et Luiz Augusto Cavani à la batterie.

Patrick Villanueva et Stefan Patry à l’orgue.
Jean-luc Ditsch à la batterie.

Interview TTH
TTH : Te considères tu aujourd’hui comme pianiste ou comme organiste ?
Patrick Villanueva :
Je n’ai passé que cinq années de ma vie, les cinq premières, sans jouer de piano, il me serait donc difficile de ne pas être
pianiste. Actuellement toute mon énergie musicale passe par l’orgue, mes activités professionnelles sont majoritairement
sur cet instrument ; je pense pouvoir dire que je suis également organiste. On dit « instruments » de musique, et chacun, avec ses caractéristiques propres, me permet d’exprimer au mieux ma pensée musicale.
TTH : Penses tu que le piano et l’orgue se ressemblent ?
P.V. :
Je ne pense pas qu’il y ait autant de différences, d’un point de vue technique. Plutôt une complémentarité. Le jeu à l’orgue apporte au pianiste une sorte d’acceptation du son de l’instrument qui favorise le silence. Inversement, le travail de
maîtrise des doigts du piano libère l’organiste de clichés dus à la facilité d’émission du son. Le tout est d’éviter les deux
grands pièges, celui de la vélocité pour le pianiste, celui de l’engourdissement de l’organiste, qui sont deux paresses musicales.
TTH : Comment penses tu la basse à l’orgue ?
P.V. :
Le rôle de l’organiste n’est pas de remplacer le bassiste ! Le jeu d’orgue est un ensemble, que je rapprocherais volontiers
du jeu de la batterie : chaque partie, basse/accords/mélodie, existe en rapport avec les autres, comme grosse cais-

4

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 26

se/caisse claire/cymbale. J’ai un grand plaisir à aborder avec l’orgue une approche plus contrapunctique, c’est-à-dire le développement simultané de plusieurs voix, et je compte approfondir cet aspect. J’écoute beaucoup les trios
sans claviers.
TTH : Quels sont tes registres préférés ?
P.V. :
Jusqu’à présent j’ai utilisé des registres relativement standard, type Jimmy
Smith. Mais j’ai éclairci la basse avec le 5 1/3 (surtout dans le latin et le binaire) et un peu de 4, pour donner de la clarté aux lignes et aux voicings.
Pour le clavier du haut, j’utilise les trois magiques (16-5 1/3-8), avec parfois
un peu de 4, parfois un peu de 1 1/3. Je mets de moins en moins de vibrato,
et je varie les percussions. Mais, à vrai dire, je prépare mes registres en fonction de chaque morceau, et je découvre enfin ce qui me manquait dans les
synthétiseurs : changer les sonorités en temps réel. Le preset Sib du clavier
supérieur est pour moi un champ d’expérimentation sonore totalement ouvert.
TTH : Quels sont tes organistes préférés ?
P.V. :
Le premier de tous est Jean Sébastien Bach ! Mais cela dépasse l’instrument…
J’ai abordé l’orgue d’une façon beaucoup moins didactique que le piano, et
c’est toujours un plaisir d’entendre des approches différentes de l’instrument,
de Fats Waller à John Medeski. Et puis c’est une véritable émulation de trouver sa place parmi la génération actuelle de remarquables organistes français, le tout dans une ambiance de respect
mutuel rare. Sous le regard de Monsieur Eddy et Madame Rhoda !
TTH : Quel genre de musique préfères tu jouer à l’orgue ?
P.V. :
C’est une très mauvaise question ! J’aime tout jouer. L’été dernier j’ai eu une expérience passionnante avec un vieil
ami, le contrebassiste Renaud Garcia Fons, qui joue une musique entre flamenco, Europe centrale, Proche et Moyen
Orient (« World » comme on dit). Je devais remplacer un accordéoniste, et j’ai commencé par utiliser un expandeur
avec des sons d’imitation. J’ai fini par jouer sur un orgue numérique en utilisant des combinaisons de tirettes originales, et tout le monde a apprécié. Bien sûr ce n’était pas le vrai B3, mais ça fonctionnait bien dans le contexte.
TTH : Parle nous de ton parcours musical ?
P.V. :
J’ai commencé la musique très tôt, à cinq ans. J’ai bien eu quelques ancêtres musiciens, mais mon entourage immédiat
ne l’était pas. J’ai commencé à gagner ma vie en donnant des cours, et je le fais toujours avec plaisir. J’ai eu aussi la
chance de rencontrer et de jouer avec des musiciens qui avaient connu la « grande » histoire du jazz : Roger Guérin en
premier lieu, Kenny Clarke, Sam Woodyard, Clark Terry, etc. Ma carrière de pianiste était partagée avec mes heures
d’enseignement, et j’ai fait mes classes dans à peu près tous les clubs parisiens. J’ai volontairement multiplié les expériences musicales, du spectacle de danse contemporaine à la comédie musicale, du jazz fusion au swing, du funk à la
salsa, ce qui a rendu difficile la tâche de me catégoriser pendant de nombreuses années. Je n’ai malgré tout jamais
cessé de monter des formations de musique originale, la composition ayant une part importante dans mon travail personnel.
TTH : Et ta rencontre avec l’orgue….
P.V. :
Et bien justement, l’orgue Hammond est arrivé à point nommé dans mon évolution artistique. Je l’ai vu, seul dans sa
vitrine, il m’a regardé, mes yeux se sont arrondis, mes doigts se sont tendus vers ses claviers, il a ouvert son capot, et
nous ne nous quittons plus depuis ! Ce flash correspond véritablement à un moment où je prends confiance dans mon
esthétique musicale. J’ai toujours adoré le Gospel, dans lequel l’orgue est primordial. J’avais travaillé l’orgue liturgique
en accompagnant une chorale qui avait notamment enregistré avec John Littleton. Le répertoire favorisait les Negro
Spirituals, et je jouais sur des orgues d’églises ou sur un Philicorda (bon instrument d’ailleurs). J’avais déjà pensé à
l’orgue dans les années 80, mais l’heure était aux synthétiseurs et j’ai dû passer par le DX7. Mon nouveau coup de foudre avec le B3 m’a remis en contact avec des choses laissées de côté depuis vingt ans, pour mon plus grand plaisir.
TTH : Comment vois tu la place de l’Hammond dans la musique aujourd’hui ?
P.V. :
Si l’histoire du piano s’était arrêtée avec Debussy, Ravel, Messiaen, il n’y aurait pas eu de Art Tatum, Thelonious Monk,
Bill Evans. L’orgue est un vrai instrument, sa place est dans la musique, point final. A nous de lui donner vie. Pour
pousser le bouchon, je dirais que le problème est plus celui de la musique que celui de l’instrument.
TTH : Si tu devais choisir un morceau….
P.V. :
Allez, pour un morceau, « Monk’s Dream » par Larry Young et Elvin Jones. Je vais tricher, en glissant rapidement que
mon disque favori est « Dynasty » de Stan Getz, avec tout ce que fait Eddy Louiss.
TTH
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 26
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Prochaines Manifestations
REUNION AU CLUB :
DIMANCHE 16 NOVEMBRE à partir de 13 h

CONCERT PRIVE
de PATRICK VILLANUEVA à 15 h 30

(participation demandée et non obligatoire pour le concert : 1O Euros )
Apporter panier repas et boissons si possible pour le brunch !
Apportez des CD à découvrir ainsi que des documents . Discussions et rencontre autour d’un
bon verre ! Ne manquez pas ces rendez vous intimes et souvent plein de moments inattendus.
RDV : 19 rue des Gobelins. 75013 PARIS.
Code d’entrée 27A31. Après le porche, a gauche.
Petite porte en bois au pied des escaliers…Sonnez puis descendez jusqu’en bas.

ASSEMBLEE GENERALE 2004.
SAMEDI 10 JANVIER 2004 à Lisses (91) près d’Evry Courcouronnes.
AG à 18 h suivie d’un apéro.
Dîner concert à 21 h. avec Stefan Patry Quartet.
Organ Jam session en deuxième partie.
Repas du samedi soir : 25 euros tout compris (dîner concert)
Possibilité de dormir sur place . Hôtel ***.
Chambre : 60 euros avec petit déjeuner (même prix que l'on soit 1 ou 2 personnes).
Pour ceux qui restent le dimanche midi : forfait repas : 20 euros
Réservez le + tot possible auprès de TTH. Envoyer chèque du montant complet à l'ordre de Espace Leonard de Vinci.
L'AG aura lieu le Samedi 10 Janvier à18 h dans un des salons de l'hôtel , suivie d'un Apéro TTH.
Accès gratuit à la balnéothérapie (piscine /sauna/hammam/jaccusi..)
Ceux qui désirent se présenter comme membre du bureau peuvent se faire connaître au + vite en envoyant un
courrier à l’association ; de même que ceux qui ne veulent plus en faire partie.
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Leucate, quand même !
Le festival de Jazz de Leucate, qui devait se tenir du 29 au 31 Août 2003, à été annulé par ses organisateurs, ceuxci n'ayant pas les moyens de prendre le risque d'une annulation forcée par les intermittents du spectacle. Ce festival
est presque exclusivement consacré à l'orgue Hammond B3.
Comme beaucoup d’organistes je me réjouissais d'assister aux 6 concerts qui étaient programmés et j'ai été très
déçu de cette annulation.
J'en ai fait part au principal intéressé par mail, Eddy Delhaye qui, très gentiment m'a invité à passer chez lui pour
assister à un concert privé qu'il organisait le dimanche 24 Août. Cette soirée était formidable.
Le lieu tout d'abord : Eddy habite, avec son épouse Sabine, dans une ancienne bergerie plantée en pleine campagne entourée de vignes. L'entrée dans la propriété est magique : deux énormes pins parasols, majestueux, couvrent presque entièrement la cour et , au moment de pénétrer dans ce lieu, un sentiment de plénitude vous prend
aux tripes ! Le lieu est exceptionnel.
L'accueil ensuite : il y avait ce qu'il fallait pour se restaurer (une paella géante) et une maîtresse de maison attentive aux désirs de chacun.
La musique enfin : Eddy, au B3 disposé sous les pins, a commencé par un blues en Do qui donnait le ton d'une soirée au cour de laquelle se sont succédé plusieurs musiciens à la batterie, au sax ténor, Jean Pol Devaux (un son
velouté dans les ballades à donner la chair de poule) et Philippe Leoger au piano (qui a donné un véritable récital en
jouant notamment une version arrangée par lui de "Round Midnight" : époustouflant d'inventivité et de technique).
Un très très grand pianiste !
La même semaine nous avons pu assister au
concert de Dirk Vanderlinden : un formidable organiste belge de 34 ans qui non seulement est
très talentueux mais en plus est très sympathique, ne se prend pas au sérieux et communique
avec un humour qui a mis toute la salle de bonne
humeur.
Il a joué, avec la basse au pied, quelques standards et quelques morceaux de son dernier disque "Hammond Pressure" avec son batteur Dirk
Dergent qu'il connaît depuis son enfance. La communion entre ses deux-là faisait plaisir à entendre.
Eddy a joué deux morceaux avec lui ainsi que
Jean Pol Devaux au sax.

Dirk Vanderlinden
Le festival est remis à l’été 2004 avec Rhoda le premier soir sur la grande scène : tout un symbole !(Le programme
complet à l'adresse www.hammond-jazz-festival.org.
Les 6 organistes programmés sont tous formidables : Rhoda (qui jouera avec Philip Catherine-super soirée en perspective!), Barbara Dennerlein, Eddy Louiss, Dirk Vanderlinden, Michel Benebig et Eddy Delhaye.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
Michel WEST
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A visiter également les sites de ces deux organistes…
L'autrichien T C PFEILER : www.tc.pfeiler.umm.at
et
Mauri SANCHIS, espagnol : www.maurisanchis.com/
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Fiche Technique

Roland

AT 80 S

proposée par F.T.

Orgue Meuble de la série Atelier
Cet orgue se place en deuxième de
la gamme ‘‘Atelier’’ qui se compose
de 6 orgues (AT 90 S - AT
80 S - AT 60 S - AT 30 R AT 20 R - AT 10 S).
Les orgues de la série
Atelier offrent des sonorités
extrêmement riches, des
styles de grande qualité et
une interface aussi élégante
qu’efficace pour le plus
grand plaisir des utilisateurs.

Chorus, Glide, sustain, vibrato, Pitch Bend.
¤ Lecteur disquettes : 3,5’’
intégré pour sauvegarde de
données et chargement de
styles, compositeur 7 pistes.
¤ 12 mémoires utilisateurs
pour un rappel instantané des
réglages préférés.
¤ Interface série pour ordinateur.
¤ Amplification : 10 W x 2,
60 W x 2, 100 W x 1 RMS.
¤ Finition : Acajou satiné.

¤ 340 sonorités d’orgues et
orchestrales; 170 styles musicaux.
¤ Ecran couleur tactile rétro-éclairé (320 x 240).
¤ Effets sons de hautparleurs tournants, Reverb,

Caractéristiques Techniques
*** CLAVIERS
— Supérieur (upper) : 56 notes (C3-G7).
— Inférieur (lower): 76 notes (E1-G7).
— Pédalier (pedal) 20 notes (C2-G3)
¤ Sons : 340.
.¤ Upper Organ : Full 1/2/3, Jazz, Pipe 1/2/3, Theater 1/2, etc.
¤ Upper Symphonic : Strings, Slow Strings, Synth Strings,
French Horn, Choir, etc.
¤ Upper Orchestral : Piano, E. Piano, Guitar, Brass, Harp,
Harpsi, Vibes, Marimba, Mandolin, Banjo, Accordion, Harmonica, etc.
¤ Lower Organ : Full 1/2/3, Lower 1/2/3, Pipe 1/2/3, Theater
1/2, etc. ¤ Lower Symphonic : Strings, French Horn, Choir,
etc.
¤ Lower Orchestral : Piano, E. Piano, A. Guitar, Brass,
Harp, Harpsi, Vibes, Marimba, Accordion, Harmonica, etc.
¤ Solo : Violin, Trumpet, Sax, Flute. Oboe, Clarinet, etc.
¤ Pedal Organ : Organ 1/2, Pipe, Theater, etc.
¤ Pedal Orchestal : Strings, Contrebass, Electric, Bass &
Cymbal, etc.
¤ Nombre d’accompagnements/voix SMF : 226.
¤ Kits rythmiques : 16. ¤ Kits d’effets sonores : 1.
¤ Kits de percussion : 11.
¤ Effets : Rotary Sound, Reverb, Chorus, Glide, Sustain, Vibrato, Pitch Bend.
¤ Harmony Intelligence : 18
¤ Fonctions Arranger : Arranger On/Off, Start/Stop, Intro/
Ending; Sync Start, Fill In (Variation/Original), Leading Bass,
Orchestrator (Basic/Advanced 1/Advanced 2/Full, Break, Cord
Intelligence, Intro Count Down, One Touch Program. ¤ Music

Styles : 200. ¤ Styles Personalisables : 12.
¤ Programmes ‘‘One Touch’’: 2720.
*** REGISTRES
¤ Mémoires : 12. ¤ Music Assistant : 128. - Quick Registration : 96.
*** COMPOSEUR
¤ Pistes : 7. ¤ Longueur de morceau : 999 mesures max.
¤ Tempo : Noire = 20 à 250. ¤ Résolution : 120 ticks par
noire. ¤ Enregistrement : Temps Réel.
¤ Lecteur de disquettes : 3,5’’ floppy disk (2DD/2HD)
¤ Ecran : LCD Graphique 320 x 240 points rétroéclairé
(couleur).
¤ Puissance de sortie nominale : 10 W x 2, 60 W x 2, 100W x 1.
¤ Haut-parleurs : 30 cm (12’’) x 1, 16 cm (6-1/2’’) x 4, 8 cm x
2. ¤ Pédales : ‘‘Damper’’, ‘‘Expression’’, 2 sélecteurs au pied
(assignables).
¤ Connecteurs : Alimentation secteur, Ecouteurs (stéréo), Pédalier, MIDI (In/Out), Sortie Audio jacks L(MONO)/R), Entrées Audio jacks (L(MONO)/R), Sorties Aux jack (pour
Ambiance), Sortie Vidéo jack (NTSC/PAL switchable), Micro
jack, Ordinateur.
¤ Consommation : 340 W (AC117V, AC230V, AC240V)
¤ Finition : Acajou satiné.
¤ Dimensions : (incl. stand) 1350(L) x 649(P) x 1317(H) mm.
¤ Poids : (incl. Stand) : 126,5 kg.
¤ Accessoires fournis : Mode d’emploi, disquette 3,5’’ vierge,
disquette de Music Style, disquette ‘‘World Style Setup’’,
cordon d’alimentation.
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PETITES ANNONCES

A VENDRE
Hammond L122S + leslie Pro900
à débattre
Je souhaite vendre un orgue Hammond L122s avec son Leslie Pro 900. + les
housses rembourrées de protection et une caisse pour l'orgue.
Joseph Fonda, jfrmd@wanadoo.fr
A-102 + Leslie 251(reverb)
5800 €
Matériel révisé patiné Noir ébène String bass, Réverb, …
Contact=bgm.jll@wanadoo.fr

Orgue Hammond A102.
Ebénisterie cerisier impeccable. Pédalier 25 notes équipé d'un string bass
Sortie casque. avec cabine Hammond PR40.
tel : 01 69 44 73 97
SAX ALTO SELMER SUPER ACTION II
1400 €
Instrument très peu servi, neuf dans son étui.
Villanueva 06 63 14 05 54
ENCEINTES
1800 €
Tel. : 0684499712
VENDS PAIRE D'ENCEINTES ELIPSON 4240 ETAT IRREPROCHABLE.

HAMMOND XB2
1300 €
Contact=425@WANADOO.FR

Cabines Leslie 770 et 2101
1500 € et 1400 €
Tel. : 0241792714 ou 0684499712
VDS cabine Leslie 770 TBE et cabine Leslie 2101 état neuf.

Vds B3 +Leslie 122
8500 €
Bon état mécanique et meuble. Visible en Seine et Marne
Mr MILLET Tel :01 64 01 12 84 / 01 64 01 61 19
ORGUE HAMMOND L 100 P / CABINE LESLIE
Fonctionne parfaitement.
AMPLI FENDER DUAL SHOWMAN 150W
(TETE+CORP).
Bebephil@aol.com

RECHERCHE

HAMMOND L100
Spinet roues phoniques fab usa année: ca/1962, dans son jus, demi lune à
dte Leslie/ampli/les 2, et à gauche Leslie lent/rapide, bon état de marche,
quelques pets d'ébénisterie, mais il est encore beau, c'est la version sans
pieds supplémentaires devant, département 51 100 Km paris, poids 80 environ,
aide au chargement, tient couché arrière scenic.
jean-philippe.deberry@mairie-paris.fr
Leslie HL 722
Bon état - 1000 €
Idéale pour B 3000 !
ferstler.alain@wanadoo.fr

Expandeur XM -1
faire proposition.
MILLERON 06 75 22 76 15
Caisse Leslie 770 ou 122
Contact=antoine.lente@fliba.com
Recherche Caisse vide de L122 ou 770 pour refaire ma 760.

Orgues crumar et Leslie Elka
Vends 2 orgues crumar T2 avec 2 claviers 5 octaves et pédalier
18 notes(tirettes harmoniques,percussions,...)Leslie Elkatone 610 150
watts,réglage des vitesses et reverb.Le tout est à vendre ensemble.
800 € Tel. : 02 40 24 05 89
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LESLIE 122 ou 770 - finition bois - en bon état.
Prix environ 1000 Euro.
Faire offre au 06 86 57 30 02
alain.ferstler@wanadoo.fr

Korg CX3 ou Hammond XK2
1400 € maxi , me contacter au 04 67 32 22 29 Bruno.
VK-77
Tel. : 06 07 75 57 64

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 26

.
.
.
S
T
R
CONCE
Eddy Louiss
•

Rhoda Scott
Novembre

17 octobre, avec Richard Galliano, à Sceaux

•
•

14, Haguenau, France
28, Zurich, Switzerland

Benoît Sourisse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Décembre

12 octobre : Epernon, 28 (Captain')
14 octobre : Petit Journal Montparnasse, Paris (Captain')
15 octobre : Fontainebleau, 77 (Charlier-Sourisse)
18 octobre : Suresnes, 92 (Didier Lockwood 4tet)
21 octobre : Grand Rex, Paris (J.J.Milteau 7tet.) - sortie de l'album
new-yorkais "Blue Third"
24 octobre : Pontivy, 56 (J.J.Milteau 4tet.)
4 novembre : Tourcoing, 59 (Didier Lockwood 4tet)
7 novembre : St Geneviève des Bois, 91 (Didier Lockwood 4tet)
8 novembre : Mennecy, 91 (J.J.Milteau 4tet.)
15 novembre : Chaumont, 52 (Captain')
22 novembre : Ozoir-la-Ferrière, 77 (Didier Lockwood 4tet)
28 novembre : Boulogne sur Mer, 62 (Didier Lockwood 4tet +
J.J.Milteau)
29 novembre : Nogent sur Marne, 94 (J.J.Milteau 4tet.)
30 novembre : Franconville, 95 (Didier Lockwood 4tet)
2 décembre : Bretagne (Zappa)
11 au 13 décembre : Toulouse, 31 (J.J.Milteau 4tet.)
20 décembre : Ermont ,95 (J.J.Milteau 4tet.)

•

19, Amiens, France Choeurs de France

Patrick Villanueva
Octobre

•
•
•

3,4 - Gilles Clément trio, Autour de midi et minuit, Paris
5 - La Cricca d'Umberto Pagnini, Showcase, La Cigale
28 - Stage formation continue IFEDEM de Rueil Malmaison
Novembre

•

16 - Patrick Villanueva trio "Jumbazz", TTH, 19 rue de Gobelins, 75013

Emmanuel Bex
Stefan Patry
•
•
•
•

•

24 et 25 octobre au Caveau des Oubliettes « Organic Quartet » avec
JJ ELANGUE au sax / Jeff HOFMAN à la guitare / Philippe Combelle à
la batterie.
Du 2 au 5 décembre au Caveau de la Huchette.
31 décembre à 20h30 jazz’n spirituals au théâtre Nogacroisette à
Cannes.
1 janvier 2004 Ruée vers l’orgue duo avec Rhoda Scott et Lucien
Dobat à la Batterie.

•
•
•
•

21 octobre, Sylvain Beuf Octovoice, à l'espace Albert Camus
de Bron
7 novembre, Emmanuel Bex Accoustic Jazz, au Chateau de
Grignan
9 novembre, Electric Jazzz, Salle des Fêtes de Méry / Oise
19 décembre, Electric Trio - Bex, Winsberg,Romano, au Triton des Lilas
23 janvier, Orphée - Yves Robert Sextet, au Pôle Sude de
Strasbourg

..
.
S
W
E
CD N
Bonne Nouvelle ! Sortie de trois CD avec Benoît Sourisse à l’orgue
Plus de détails au prochain numéro.

Didier Lockwood new quartet "Globtrotter" (Universal).
JJ.Milteau "Blue third" (Universal) Album dont J-Jacques lui a confié la réalisation et les arrangements.
Romane "Djangovision" ( Iris Music) Un quartet inédit puisque Django n'a jamais enregistré avec de l'orgue...
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Tribute to

AMMOND

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

Stefan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot
Raymond Delage

Trésorier :
Trésorier adjoint :

Eric Nabor
Vladimir Sougakoff

Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Jean-François Divay
Stefan Patry

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Francis Tranier
Raymond Delage
Michel West

ADHÉREZ À TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél :
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

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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