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ÉDITO...
C’est le printemps ; Avril , le mois
où l’on ne se découvre pas d’un fil
, mais certainement le mois du
feeling , de la renaissance, de
l’ouverture , le mois des amours
et des associations de toutes
sortes ; bref, le mois de TTH. ;
l’occasion de réécouter April in
Paris de Wild Bill Davis ou Spring
is here de Rodgers & Hart.
Dans ce TTH , vous allez découvrir les comptes rendus de nos
diverses manifestations passées
et à venir. Nous sommes plus que
jamais plein d’entrain avec une
équipe
soudée et dynamique.
Pour ceux qui utilisent Internet,
nous avons crée une nouvelle
rubrique consacrée aux meilleurs
sites web. Les meilleurs sites
répertoriés avec leur spécificités.
Vous allez pouvoir surfer sur le
net plus facilement ; a noter également l’ouverture de notre forum
de discussion ; n’hésitez pas à
vous y rendre, c’est un lieu d’échange très intéressant où toutes
sortes de questions et de problèmes liés à l’orgue sont évoqués. Il
peut être une réponse quasi immédiate à un problème que vous
vous posez depuis longtemps.
Une des vertus du progrès !
N’oubliez pas de réserver vos
dates pour nos prochaines manifestations , le concours d’orgue
Hammond en Bourgogne à Cravant le 12 juin, présidé par Rhoda
Scott et suivi d’une Grande Fête
TTH , le 3ème Salon de l’Orgue
Hammond le Dimanche 20 Juin au
Lycée René Cassin, consacré aux
Spinets avec un concert du jeune
organiste normand Fred Dupont
« Back Hammond » et DJ Bonzo ;
un concert axé sur l’orgue Hammond dans la musique dite
« électronique » Ce concert sera
suivi d’un Grand « Bœuf » avec
les organistes TTH. Une soirée
originale à ne pas manquer. Autre
rendez vous important, le festival
Hammond de Aiguillon la dernière
semaine de Juillet avec stage,
concerts, festival off….Le grand
invité de cette année est Luky
Peterson ; Egalement aux alentours du 15 août, à Sanary sur
Mer, l’association Sud Hammond
continue ses manifestations autour du B-3 avec cette année
Benoît Sourisse avec Jean Jacques
Milteau. Comme vous le voyez ,
Hammond attise les convoitises et
les passions dans les quatre coins
de France…alors, restez connectés
sur TTH ; il se passe toujours
quelque chose dans l’Hammond..
Au plaisir de vous voir bientôt,
Stefan

Prix : 5,50 €

Assemblée générale 2004 à Lisses
Dîner concert
Notre AG 2004 s’est déroulée le 10 Janvier à l’Espace Léonard de Vinci de Lisses près de Evry. Accueillis par le Marc
Bernardin, maître des lieux, nous avons passé une très
bonne soirée ; tout d’abord notre AG à 18heures ; vous
étiez nombreux à avoir répondu présent et à exposer vos
idées pour l’avenir de TTH. Cette réunion s’est avérée très
constructive ; nous avons recentré les valeurs vraies de
notre association , basée sur la passion, la communication,
le respect et la sympathie. Nous avons rappelé que nous
étions réunis autour du « son » Hammond sans se limiter
uniquement à l’orgue Hammond. Nous avons parlé technique, musique, artistique et communication interne et externe. Nous souhaitons nous améliorer tout en gardant l’es-

prit fraternel que nous avons tissé. Après la réunion qui a duré
près de 2 heures, certains se sont retrouvés dans la piscine et le
jaccusi et d’autres au bar. Ensuite , le dîner concert avait lieu au
restaurant gastronomique . Le quartet du chanteur Marc Thomas
a ouvert les festivités. Les plus grands standards magnifiquement
swingués avec Nicolas Peslier à la guitare, Philippe Combelle à la
batterie et notre Président Stefan aux commandes du B-3. La
deuxième partie de la soirée fut réservée aux organistes de TTH.
Raymond Delage nous encore une fois régalé de ses interprétations de standards « originaux » avec Armel Amiot à la guitare ;
une rencontre qui est à l’origine de la création prochaine du TTH
Quartet. Affaire à suivre de près. De nombreux organistes se sont
succédés , Stéphane Bredel, Rémi Jeannin, Patrick Ficot et l’excelS. Patry /
lent organiste pianiste Patrick Villanueva.
Encore une super soirée passée ensemble.

M. Thomas / P. Combelle

Réunion TTH décentralisée à l’aéroclub du Gâtinais à Vimory
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Nous ne pouvons que nous réjouir quand
on mesure et qu’on est présent à ce type
de rendez vous hors du commun. Réunir
l’orgue Hammond et l’aviation ce n’est pas
banal ; pourtant le résultat fut formidable.
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ORGAN IN THE SKY
Réunion TTH décentralisée à l’aéroclub du Gâtinais
à Vimory
Pas moins de 200 personnes avaient dit présent et s’étaient réunies sous le hangar ; une scène, des projecteurs et des tables avaient été installés pour la circonstance. A l’initiative de Claude Liegey, membre TTH et

Jeff Hoffman
pilote, l’aérodrome du Gâtinais de Montargis-Vimory a décidé d’organiser une grande soirée Jazz en plein ciel. Pour
info, ce rendez vous risque de devenir annuel vu le succès
de l’opération. Pour TTH, participer à ce type d’événement
permet de se rencontrer dans un contexte original, étranger à l’orgue et dans un coin de province à découvrir. Toutes nos réunions décentralisées ont laissé des souvenirs

Raymond Delage
2
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JJ Elangué
indélébiles. Le 6 mars dernier,
les premiers arrivants ont pu,
grâce à une accalmie de la météo, faire leur baptême de l’air.
Ensuite nous avons installé deux
B3 sur la scène ; après la balance du groupe Bougaloo Baby,
chacun y est allé de son petit
morceau , Claude, Guy, Eric, Patrick…..au fur et à mesure que la
timidité les quittait, ils ont
« lâché les gaz » . Ensuite, pour
le début de soirée, c’est
Raymond Delage qui a ouvert la
soirée avec Pierre Detroy à la
batterie, toujours fidèle et sans
cesse en progrès ! Raymond a
enchaîné les standards, des plus
connus ou moins joués ; pied
gauche véloce, main droite improvisatrice et ultra précise, maîtrise du son, bref, le métier, la

classe ! Ensuite, le groupe de Philippe Combelle
Bougaloo Baby avec Philippe Petit à l’orgue Hammond a attaqué son répertoire année 60/70. Un
vrai régal. Nombreux sont ceux qui ont découvert Philippe Petit, grand pianiste devenu excellent organiste. Ils étaient entourés de Jeff Hoffman, guitariste américain et de JJ Elangué ,
saxophoniste camerounais. Leur show s’est terminé par un duo et bataille d’orgues entre Philippe Petit et Stefan Patry. Quelques minutes de
pause et les 2 orgues ont accueillis tour à tour et
même ensemble, Patrick Ficot, Rémi Jeannin,
Eric Nabor et notre hôte Claude Liegey qui a déclenché une horde d’applaudissements.
Patrick Blanc / Claude Liegey / Guy Poirrier
La soirée fut une véritable réussite malgré les courants d’air froid sur les pieds….
seul remède pour les réchauffer, un solo de pédalier !

oy
Pierre Detr
Stefan

Patry

Philip
pe Pet
it

ot
Patrick Fic
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Nous souhaitons étendre notre rubrique
"Hammondologie" aux modèles suivants :
Série H-100 / X-77 / X-66
Séries E-100, E-200 et E-300
Aussi, si vous êtes possesseurs de l'un de ces modèles, ou si tout
simplement vous avez quelques photos, documents ou expériences à faire
partager, merci de contacter Stéphane au :
01 40 47 64 14, ou stephane.bredel@sucovse.fr.

Nous comptons sur vous !

C
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&
A.D.E.P.A.C.R.A
présentent

GRAND CONCOURS ORGUE HAMMOND
Festival de Cravant
11, 12 & 13 Juin 2004

SAMEDI 12 JUIN dans le cadre du festival aura lieu un concours Hammond organisé par l’association
A.D.E.P.A.C.R.A. avec le concours de TRIBUTE TO HAMMOND.
Ce concours s’adresse principalement aux organistes non professionnels.
Les participants pourront se produire soit sur un B3 mis à leur disposition avec Leslie et pédalier équipé d’un
string bass.
Le jury sera composé de 7 personnes et présidé par Mme Rhoda Scott.
Les participants devront jouer 2 morceaux en les interprétant dans leur propre style et dans la version de leur
choix.
Ils devront choisir un morceau imposé à choisir parmi les 3 morceaux suivants :

Summertime
Satin Doll
Isn’t she lovely de Stevie Wonder
ainsi qu’un morceau de leur choix.
Un batteur sera mis à leur disposition s’ils le souhaitent.
Les partitions des morceaux imposés sont fournies par TTh.
3 prix seront décernés :
1er Prix : € 650
2ème Prix : € 300
3ème Prix : € 150
Ces prix seront accompagnés de bouteilles de vins de Bourgogne….
Les candidats peuvent s’inscrire dès à présent auprès de
Tribute to Hammond
Concours Hammond en Bourgogne
19 rue des Gobelins. 75013 Paris.
Envoyer votre demande en inscrivant votre nom, prénom, âge, adresse, téléphone, email, parcours musical,
niveau estimé…
Renseignements au 06 03 49 24 61.
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 28
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HAMMOND

Stéphane Bredel
Rémi Jeannin

Que vous cherchiez des informations techniques, musicales ou historiques liées à l’orgue Hammond, Internet est une véritable mine d’or mais en
même temps une vraie jungle pour celui qui y cherche quelque chose de précis : les sites consacrés à l’instrument sont innombrables mais de qualité très
inégale.
Pour vous encourager à aller butiner les ressources d’Internet, voici une liste très subjective et non exhaustive de liens intéressants à découvrir, sélectionnés
pour la qualité de leur contenu. Beaucoup sont en anglais mais, après un petit effort, avoir franchi la barrière de la langue est largement récompensé par ce
qu’on y trouve ! Bon butinage !

Les sites officiels :
Hammond Suzuki
http://www.hammondorganco.com/intro1.htm
Le site officiel de Hammond-Suzuki Europe-Japon : nouvelles gammes, photos etc.
http://users.belgacombusiness.net/hammond/def-ult.htm
Le site officiel de Hammond-Suzuki USA : nouvelles gammes, photos etc.
Les concurrents … ( liste non exhaustive )
http://www.nativeinstruments.de/
Téléchargez la version démo du B4, émulation du B3, pour vous faire une opinion.
http://www.diversiorgan.com/index.html -- http://www.clavia.se/
http://www.roland.com/products/en/VK-88/index.html

Quelques sites francophones :
http://debon.univ-tln.fr/hammond/
Jean-Charles Debonneville (Toulon) propose un site très intéressant et bien achalandé : historique, technique, news, forum de discussion, fichiers à télécharger (techniques ou musicaux) etc. Incontournable !
http://www.alainkahn.com/
Le célèbre technicien propose un site avec un musée virtuel Hammond Leslie.
http://www.hammond-thus.com/
Le revendeur Hammond le plus connu de France et de Navarre propose en ligne ses dernières occasions et autres produits dérivés
(CD notamment).

Sites de magasins (US, Canada, UK, Allemagne, Italie...) :
http://vintageorgans.com/
Sous la responsabilité de Jerrell Kautz, un site très complet. Beaucoup de raretés, notamment au rayon documentation.
http://www.hammondstoreinternational.com/
Un site américano-allemand où l’on peut trouver du matériel ancien à des prix corrects.
http://www.mosweb.com/about.htm
Un site spécialisé dans le vintage. A noter : un catalogue exhaustif de toutes les cabines Leslie et Hammond existantes avec leur
câblage spécifique.
http://www.bborgan.com/
Bill Brown propose un site plutôt axé sur les nouveaux produits mais on y trouve également des pièces de rechange et de la documentation.
http://www.goffprof.com/
Le célèbre revendeur propose toute une panoplie de pièces de rechange, dont certaines assez rares ainsi que tous les nouveaux produits Hammond Suzuki.
http://www.organstudio.com/frame_engl.htm
Ce spécialiste italien propose des pièces de rechange et surtout un modèle maison de B3 portable avec le générateur séparé intégré
dans le caisson du pédalier.
http://www.musik-guenthart.ch/
Le site de l’Orgelsurium de Zurich, bien connu des adhérents de TTH.
En vrac, autres sites de magasins à découvrir :
http://pages.infinit.net/yumbambe/index.html - http://www.b3hammond.com/default.asp - http://b3world.com/
http://www.bostonb3services.com/ - http://www.tonewheel.com/ - http://www.fishorgans.com/
http://www.organ.force9.co.uk/html/frameset.html - http://www.hammondorgancenter.com/
http://www.tompetro.com/HAMMOND/HAMMOND.html - http://www.dallashammond.com/
http://www.fortunecity.com/business/huntsman/1056/index.htm - http://www.tone-wheelmaker.de/new/index.php
Les accessoires, kits... pour vintages et neufs :
http://www.specimenproducts.com/inven/grillcloths.html - http://www.kurtsamps.com/kurtmain.html
http://www.mitatechs.com/organcom.html#manuals - http://www.trekii.com/
http://store.halfmoonelectronics.com/index.html - http://www.smoothdrawbars.com/
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ON LINE !
Quelques sites d’amateurs passionnés :
http://www.captain-foldback.com/
LE site spécialisé Leslie par excellence avec tous les manuels techniques téléchargeables gratuitement ainsi que tous les schémas
de câblage.
http://b3groove.org/
Gilles Bacon propose un site très complet sur les musiques où l’orgue Hammond apparaît : incontournable sur l’actualité musicale, avec des
extraits audio.
http://theatreorgans.com/hammond/
Beaucoup de liens et de ressources sur ce site dédié plus généralement aux orgues de théâtre. En particulier : http://theatreorgans.com/
hammond/faq/, une FAQ qui répond à beaucoup de questions techniques élémentaires.
http://www.dairiki.org/HammondWiki/
Une sorte de site « auberge espagnole », où n’importe qui peut créer une page si le contenu est lié à l’orgue Hammond. Ce site est nourri
par les contributions de certaines personnes participant aux forums Hamster et Hamtech (voir plus bas).
http://www.myplanet.net/x77dude/home.html
Site consacré au modèle X77, assez rare …
http://users.rcn.com/clonk/ChordOrgan/index.html
Site consacré au Chord Organ, modèle ancien très particulier sans générateur à roue phonique mais accords automatiques …
Une curiosité.
Autres, en vrac :
http://adelphi-cafe.solve.net/index2.html - http://www.organhouse.com/hammond_products.htm
http://www.organhouse.com/ - http://www.doodlinlounge.com/
Organistes, musique et formation musicale
La plupart des organistes ont leur site officiel. Mais peu d’entre eux proposent réellement quelque chose de substantiel à mettre sous
la dent de l’internaute … Pour les liens vers les sites officiels, The International Archives for Jazz Organ (http://www.iajo.org) recense de
façon quasi exhaustive tous les organistes en activité, grâce aux bons soins de Jürgen Wolf. Certains organistes proposent également des
mp3 à télécharger sur leur page dans ce site. Petite sélection de sites d’organistes, choisis pour leur contenu :
http://www.lou-bennett.org/
Le site officiel dédié à Lou Bennett : biographie, galeries photos, discographie avec extraits au format real audio, et bien d'autres souvenirs…
http://www.rhodascott.com/
Le site officiel de Rhoda : discographie, photos et beaucoup d’extraits audio.
http://members.brabant.chello.nl/~e.debie/santana_members_keyboard.htm
Pour les aficionados des organistes de Carlos Santana …
http://www.b3monaco.com/
Tony Monaco est un organiste virtuose dont Joey De Francesco a produit les premiers disques. Outre des mp3 de qualité, une page pédagogique intéressante : fichiers midi de lignes de basse / accompagnement, vente de DVD (« Playing Jazz Organ ») pédagogiques de qualité.
http://organfreak.tripod.com/
Scott Hawthorne est un organiste de Seattle qui a longtemps côtoyé Jack McDuff. Il propose sur son site tout un ensemble de réponses aux
questions les plus souvent posées sur la technique des lignes de basse à l’orgue Hammond, école « Jimmy Smith » (main gauche + pédalier) : fichier texte, videos, mp3 etc.

Les forums
En français :
http://groups.yahoo.com/group/tribute to hammond
Le forum TTH, en bonne voie de réanimation et qui pourrait devenir un véritable lieu d’échange si un grand nombre y participait, à l’image
des forums anglo-saxons.
http://debon.univ-tln.fr/hammond/
Le forum du site de Jean-Charles Debonneville.
En anglais :
http://www.zeni.net/hf/
« Hamster », une des listes les plus réactives et les plus ouvertes : des membres un peu partout dans le monde, et parmi eux beaucoup de
professionnels ou d’amateurs avertis.
http://www.hamtech.org
LA liste sur tous les aspects techniques de l’orgue Hammond. Plus de 500 membres répartis un peu partout dans le monde, et parmi eux
des techniciens très réputés. Les archives sont une mine d’informations.
http://www.google.fr/
Cliquer sur « Groupes », puis taper « alt.music.hammond-organ » puis cliquer sur « Recherche ». Forum assez actif.
A vos souris et à vos claviers maintenant !
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CD New
ROMANE
"DJANGOVISION"
Romane : g
B. Sourisse : org
A. Charlier : dms
M-M. Le Bévillon : bs
-Iris Music-

Le jazz manouche est à l’honneur en ce moment, et le guitariste Romane a réuni B. Sourisse, A. Charlier et M-M. Le Bévillon (ancien
bassiste de E. Louiss) pour enregistrer neuf compositions de Django Reinhardt peu connues, puisque composées à la fin des années
40/milieu des années 50, qui reste la période la moins éclairée du maître. Et c’est là qu’on est surpris par la nature des compositions,
puisqu’on est loin des Nuages et autre Minor Swing des années 30. On découvre un Django résolument moderne, tourné vers le bop,
sans perdre pour autant de la touche manouche. Mais surtout, les arrangements résolument modernes de ce disque apportent une
dimension nouvelle, sans jamais oublier de faire swinguer la ligne mélodique. Il faut dire que les sonorités volontairement étranges du
B-3 se marient à merveille avec la guitare de Romane. Bref, ces acolytes là ont visiblement eu un malin plaisir à enregistrer ce disque.
Une fois de plus, B. Sourisse nous prouve qu’il est à l’aise et innove dans toutes les musiques qui s’offrent à lui, et c’est tant mieux
pour nous !

LARRY YOUNG
"MOTHERSHIP"
L. Young : org
H. Morgan : ts
L. Morgan : tp
E. Gladden : dms
-Blue Note-

Enregistré en 69, ce disque n’avait été pressé en vinyle qu’en 1980, et restait donc une denrée rare. Pour notre plus grands plaisir,
Blue Note a eu la bonne idée de le rééditer en CD.
Larry Young était et reste l’organiste assurément le plus aventureux, exploitant des techniques d’improvisation empruntées sans détour au free jazz. Cependant, que ce disque ne vous effraie pas : les morceaux sont structurés comme des standards, et la cohésion
du groupe est bien présente ! En fait, ce disque est le chaînon manquant entre une période jazz/hard-bop symbolisée par l’album
Unity, et une autre dite jazz-rock/fusion, lorsque L. Young rejoindra le Lifetime du batteur T. Williams. L’intérêt est que l’organiste est
aux antipodes de ses congénères au jeu plus conventionnel (J.Smith, L. Smith, J. McDuff etc.), et c’est une excellente occasion pour
découvrir des soli d’avant-garde et endiablés. De plus, les autres musiciens sont également au top de leur forme, et le tout procure un
enregistrement d’une qualité évidente. Même si L. Young n’est pas votre tasse de thé, tout amoureux de l’orgue Hammond se doit de
posséder ce disque pour compléter de façon exhaustive sa discothèque. Quant aux autres, c’est du bonheur à l’état brut…
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70 BOUGIES POUR 91 ROUES PHONIQUES

Il y a exactement 70 ans, le 24 avril
1934, Laurens Hammond obtenait le brevet
N° 1 956 350, délivré par le United States Patent Office (Bureau de Brevets des Etats-Unis
d'Amérique). On ne parle pas encore d'orgue
électrique,
mais
plus
prudemment
d'"instrument musical électrique". Tout y est
décrit avec minutie en 37 pages, schémas à
l'appui, et les bases de l'orgue Hammond à
roues phoniques sont présentes : générateur,
moteur synchrone, tirettes, bus-bars etc. Petit
détail amusant: le démarrage s'effectuait à
l'aide d'une manivelle, et non par un moteur
asynchrone (seul le prototype fonctionnera
ainsi). Il nous semblait normal à l'occasion de
cet anniversaire de rendre hommage à celui
qui a déclenché tant de passions…
Pour les curieux, nous ne pouvons que
conseiller de vous connecter sur le site de
l'INPI (http://fr.espacenet.com/). Puis saisir
le numéro de brevet de la façon suivante:
US1956350. Vous aurez alors accès gratuitement au contenu de la totalité du brevet.
S.Bredel
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PETITES ANNONCES
150 € / casalvar@club-internet.fr
Permet de se connecter à une Leslie 122( 6 pins).
DEMO KIT Leslie 9 pins
120 € / alf@bowling-france.com
Permet d'alimenter en 220 v une Leslie 9 pins, d'y injecter
un signal audio sans passer par une combo.2 switchs :1 pour vitesse, 2 ème
pour inversion des canaux audio ( possible 2 instruments , 1 seul, les 2 seul, les
2 ensembles ).

A VENDRE
A 102 + L 122
4800 €
01 60 58 00 18
Matériel révisé patiné Noir ébène String bass, Réverb, …

Leslie 760 relookée.
900 € / casalvar@club-internet.fr
lookée VOX Rouge.

Hammond 2307M
faire offre
dmbaur@wanadoo.fr
Vends orgue Hammond Concorde 2307M et Leslie 720.
B3 + Leslie L 122RV
11500 €
Ph. DUMAS Tél. : 06 08 35 39 30
dumassamud@aol.com
Particulier vends magnifique B3+Leslie L122RV Année 1973 entièrement
refait au Canada. Son exceptionnel.
Hammond L 122 portable
1500 €
Eddy DELHAYE Tél. : 04 68 45 69 99
Vends Hammond L122 portable (roues phoniques) voir description
et photo sur http://www.force10.net/hammond
Half-Moon Reverb Switch
45 €
01.44.73.80.83
Half Moon Switch à 3 positions (Off/Medium/On) pour commander
directement à partir du B3/C3/A100 ou Séries L... M.. la partie "RV" d'une
L122 ou L145. Vendu avec schéma produit par Leslie . Etat impeccable d'origine. infos à : antoine.lente@fliba.com
Xm1 et Xmc1
850 €
brdenis@free.fr Tél. : Bruno 06 18 40 49 23
expandeur sons et module tirettes hammond excellent état.

Table de mixage SOUNDCRAFT spirit live 8-2-1
480 € / Pierre 06 81 40 17 08
Console analogique, très bon préamplis, 8 entées XLR et JACK, 8 inserts + 1
stéréo, 4 AUX, EQ paramétrique 4 bandes, OUTPUT stéréo 2 XLR + OUTPUT
mono 1 XLR. Vendue avec son flight case.
Hammond M102+ LESLIE 122
2200 € / Jérôme 06 63 96 13 39 coppack.jerome@caramail.com
Vds Hammond M102 MEUBLE TRES BON ETAT REVISION RECENTE
ALAIN KAHN + LESLIE NOYER B.E.
Hammond Concorde + Leslie 720
Faire offre / Contact=dmbaur@wanadoo.fr
Vends orgue HAMMOND CONCORDE + LESLIE 720.
VDS B3 portable gainé noir sans pédalier avec Leslie 122
7622,45 Euro soit 50 000 Frs par chèque de banque. tel : 05 45 90 60 07
Jamais déplacé. TBE. Vendu avec boite à rythmes Boss Jam Station. Parfait
état. Le tout à prendre sur place (Angoulême). Prix ferme et non négociable.
A100 + Leslie 122
7300 € / 01 60 86 54 63 / 06 21 32 95 86.
Vds A100 Chicago N°17330 avec FUZZ ET Wha Wha + Leslie 122.

Hammond XB2
1250 € à débattre
PieronJoel@aol.com
Vds Hammond XB2, de toute beauté, en excellent état de fonctionnement,
Excellent pour ceux qui désirent se payer un Hammond sans dépenser trop,
jamais de scène. Je le vends pour en acheter un autre.
Pièces Leslie / kits...
casalvar@club-internet.fr
Vds: une trompette Leslie / un kit pour Leslie 122/ un kit pour Leslie 760 / un
Leslie démo kit/un ampli de A105/etc...
Leslie 147
1250 € - bernardlandreau@aol.com
bois et noir - TB état de marche photos disponibles

Orgue Hammond B3
7400.00 € TTC ( possible récupérer la TVA de 19.6% sauf particulier )
Sté MOA (Mr Millet) . Tél. : 01 64 01 12 84 ou 06 12 08 55 86
Vds Orgue B3 . Année 1958. Avec Leslie Noyer 122. Avec Banquette neuve en
noyer (Copie de l'originale).
Leslie 2101 & Stand Adapter LSA-1
1100 € / Jean-Luc, 06 20 58 04 60, jean-luc.gipchtein@libertysurf.fr
Vends Leslie 2101 & Stand Adapter LSA-1 (Neuf). Novembre 2003 garantie
2ans pièces et main d'oeuvre par THUS GROUP.
Hammond L100 P + cabine Charma
1900 € / 06 07 09 30 27
Vends hammond L100 P + cabine Charma révision effectuée le 30/01/2004
par Alain Kahn.
Hammond L 122 + Leslie 147
1800 € / mesmin 0490099510 -Duglux@infonie.fr

KIT MIDI BERTRAM pour pédalier B 3
450 euros - bernardlandreau@aol.com
neuf , sous garantie , indépendant avec alim.
Paires d'enceintes claviers YAMAHA 4115h
750 euros la paire - bernardlandreau@aol.com
amplifiées - 100 (vrais) Watts - présentation cube exponentiel type JBL boomer 38 et compression Kit 122
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B3 + Leslie 122
8000 € / alicelle@club-internet.fr
Vends B3 + Leslie 122 années 50. Bon état (révisé par A Thus), visible près de
Versailles (78).

B3 + banquette
6000 € / casalvar@club-internet.fr
Leslie possible selon besoin.
B3 + Leslie 122 + Flight Cases
8900 € / casalvar@club-internet.fr
Tout est en flight, pédalier, banquette, Leslie. Orgue en parfait état de fonctionnement.

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 28

Hammond COMODORE
750 € / 01 46 42 58 63
A VENDRE HAMMOND COMODORE 2 CLAVIERS COMPLETS 1 GRAND
PEDALIER - PERCUSSION - BOITE A RYTHMES.

400 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Modèle style Leslie décorator. Tous HP celestion. Prix des HP supérieur au prix
demandé.
L100 + Leslie 147
1800 € / mesmin 04 90 09 95 10 duglux@infonie.fr
Mr Gangh j'ai perdu vos coordonnées.

Roland vk7
1200 € / y-uman@caramail.com
Orgue Hammond B3 année 60
8000 € / M.Monge, 06 17 56 31 79, guido.monge@chello.fr
Ancien Orgue B3 de BRIAN AUGER,son excellent, pieds métalliques démontables pour faciliter le transport lors des tournées. Sans pédalier, sans
cabine Leslie, sans stand. Idéal pour professionnel.
Pièces Hammond
A Débattre / jocelyn.3@sympatico.ca
Beaucoup de pièces pour orgue et Leslie. Lampes, filtrage de Leslie, notes,
amplis, pédalier....
Location de B3 Montréal
Prix à discuter / jocelyn.3@sympatico.ca
Je loue du Hammond B3, B3000 avec Leslie, nécessité de me
verser un dépôt de sécurité.
B-3000 & Leslie HL722
$3500 USD / Leslie122@sympatico.ca
Orgue Hammond B-3000, banc, 25 bass pedal, Leslie
foot switch, Cabine Leslie HL722, finition d'origine en noyer américain.
Situé à Montréal, Canada.

VK-7 Roland
900 € / Patrice au 06 07 75 57 64
Vds VK-7 très bon état, peu servi et à la maison.
LP100 + Leslie 122
2500 € / Matthieu : 06 83 25 23 13, mat.marthouret@libertysurf.fr
Région Rhône-Alpes.
Leslie 147
1800 € / Yvan - info@abydos.be
A cause du manquant d'espace je vends une Leslie 147 qui a l'optique quasi neuf !
Cette Leslie originale (travaillant en 220) est pratiquement comme neuf. Extérieur comme intérieur ! Photos sur demande ! La Leslie se trouve à la côté de
Bruges (Belgique).
Orgue Hammond A100 Leslie 122
7000 € / 02 54 88 21 78 ou 06 66 09 07 76 - Valmard Jean
Vend orgue Hammond A100 - Leslie 122. Etat neuf très peu servi.

LP 100 + L 122
1680 € / Contact=gtrinques@free.fr / 06 85 71 35 33.
900 € l'orgue / 900 € la cabine Leslie.
Orgue révisé par Alain Khan possibilité d'achat séparé.
Orgue Hammond L 122
1200 € à débattre / Mr Marino 01 60 09 45 95 / 06 83 62 86 69
Vend orgue Hammond série " L 122 ". Bon état de marche.
Hauts parleurs pour LESLIE
bernardlandreau@aol.com
Driver célestion DP 100 haut de gamme 16ohms - aimant de 19 cm, très
puissant : 140 € / Boomer 38 d'origine tb état , pour 122/147/760 : 100 €
Boomer 38 saladier tb état , saladier alu, 8 ohms , aimant de 23 cm : très
puissant : 140 €
Leslie 147
1500 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Hammond C3
4700 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Sonne très bien, milieu année 60. Photos sur demande.

Clavinet
dabullshit@caramail.com
je recherche activement un clavinet en relativement bon état. Merci d'avance.
Groupe cherche clavier ( idéal hammond + "électro" )
Pour compléter formation basse - guitare - batterie - sax - trompette. Répétitions
le mercredi soir Paris XIème.
Style : reprises standard jazz et funk style Herbie, Horace Silver, Chic, Miles,
Stevie Wonder etc etc...
Ambition : se faire plaisir avant tout, en répète et concert
tomaducrot@netcourrier.com / Thomas au 06 82 04 05 33
Leslie 122
Prix à discuter / Yvan , pagem96@hotmail.com
Cherche un Leslie 122 en bon état.

Kit 147
80 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
A brancher sur la sortie 5 pôles.

Saxophoniste + batteur Recherche organiste pour monter un
trio Jazz et tourner. Dans la région centre.
Benoît : 06 83 89 12 19 / b_albina@hotmail.com

Pédalier 13 notes pour M portable.
80 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr

LESLIE 122
MPO MUSIC / Tél. : 06 86 91 67 77 / VICHY AUVERGNE
CHERCHE LESLIE 122 en bon état de marche, peu importe l'état
de l'ébénisterie, mais les lampes et l'amplificateur doivent sonner.

Trompette 760
70 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Leslie 760
1400 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Orgue VOX Continental 2
1000 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Excellent état.
Orgue Farfisa VIP233
700 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Excellent état.
Farfisa minoi compact spares
150 € / José : 06 63 06 01 25 casalvar@club-internet.fr
Pour pièces. Electronique commune avec Compact; fast 5 etc…
Cabinet SHARMA 3000

RECHERCHE

Orgue B3 / C3 / M3
2500 / 3000 € unity@wanadoo.fr
Cherche orgue Hammond B3 C3 M3 avec Leslie 122 ou 147. Bon état général.
Double clavier portable numérique
Moins de 3000 € / Matthieu : 06 83 25 23 13 / mat.marthouret@libertysurf.fr
Recherche double clavier portable à moins de 3000 Euros (type VK77 ou équivalent).
M3 + Leslie
3000 € / cvazon@hotmail.com
Recherche orgue hammond M3 ou autre et cabinet Leslie budget : 3000 €
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CONCE
Rhoda Scott
Avril

Benoît Sourisse
•
•
•
•

14
29
25
26

Mai Jean-Jacques Milteau Quartet Théâtre Le Parnasse - Mimizan
Mai Charlier / Sourisse Quartet Jazz Club de Cogolin
Juin Captain Mercier - Safran - Amiens
Juin Captain Mercier Théâtre municipal d'Abbeville

Stéfan Patry
•
•
•
•

20, Fougères
30, Amiens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1, Rémalard
7, Belgique
15, Le Touvet, France
17, French Guyana
18, French Guyana
19, French Guyana
20, French Guyana
21, French Guyana
22, French Guyana
23, French Guyana

Mai

Juin

14 Mai. Orgelsurium. Zurich.
Dimanche 16 Mai. Jazz N' Spirituals. Eglise de Clévilliers (28) . Près de
Chartres. Concert 16h
Samedi 22 Mai. Aix en Provence. Organ 2 avec Philippe Combelle
(dms)
Samedi 5 Juin. Spiritual Organ Meeting avec Rhoda Scott, Michel Delakian (tp), Lucien Dobat(dms). Cathédrale de Tours. (37). Concert exceptionnel à 20h30. 2 B3 sur scène + grandes orgues de la cathédrale.

Tribute to

•
•

AMMOND

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4, Zürich, Switzerland
5, Tours, Cathédrale
6, Soisy s/s Montmorency
11, Cravant
12, Cravant
13, Condé s/ Huisne
19, Tacoignières
25, Ascona, Switzerland Ascona
26, Ascona, Switzerland Ascona
27, Ascona, Switzerland Ascona
28, Ascona, Switzerland Ascona
29, Ascona, Switzerland Ascona
30, Ascona, Switzerland Ascona

Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz

Festival
Festival
Festival
Festival
Festival
Festival

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
Dominique Chagrot

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Jean-François Divay
Stefan Patry

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

@

Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à l'association Tribute To Hammond pour 2004.
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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