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Chers passionnés,
Vous avez entre vos mains le TTH qui annonce l’été. Notre
premier semestre 2004 a été riche en événements ; le mois de
juin l’a été tout particulièrement. Festival et concours Hammond en Bourgogne à Cravant qui fut un succès et qui, je peux
déjà vous l’annoncer, sera reconduit l’an prochain. Un compte
rendu avec photos sera publié dans le numéro de septembre.
Autre rendez vous annuel important , notre troisième salon
magnifiquement organisé par Jean Claude Castagneyrol et
toute l’équipe ultra dynamique du lycée René Cassin. Cette
année un spécial Spinet qui fait écho à notre numéro spécial de
Janvier sur les séries L et M. André Thus exposera également
en exclusivité pour nous le nouveau XK3 ainsi que le New B-3
portable et des nouveaux modèles de Leslie…Des concerts, des
démos, 2 conférences….. Bref du bonheur en « tonebars » ! A
noter aussi Aiguillon fin Juillet, qui est désormais devenu l’étape « organique » incontournable de vos vacances ; cette
année nous allons croiser le blues avec Lucky Peterson entre
autres ; master class et stage, jazz au village…a noter aussi la
venue de Jimmy Smith cette année au festival d’Antibes Juan
les Pins le 15 juillet ; Un grand bravo à Emmanuel Bex qui sort
son nouveau CD orgue et piano chez Naive ; Sanary sur mer, la
Dordogne, et des tas de coin de France résonneront cet été au
son de l’orgue Hammond .
Ce nouveau numéro est encore un numéro « collector » spécial
cabines Leslie ; un dossier complet avec des super photos entièrement réalisé par Stéphane Bredel qui est notre « mine
d’orgue » TTH ; un grand merci pour ce travail de titan ; Un
magnifique dossier également : « Le B-3 de Monsieur Hammond » réalisé par Armel Amiot et ses étudiants from Cherbourg. Je suis très heureux de sentir que la passion continue de
nous animer et de nous dévorer parfois. N’hésitez pas à nous
écrire des lettres, des articles, des petits mots ; à vous rendre
sur notre site internet, à discuter sur le forum TTh ; restons
groupés, solidaires, amis, et surtout unis.
Je vous souhaite de très bonnes vacances. En espérant vous
croiser dans un de ces nombreux endroits ou le B3 sera le RoiSoleil.
Stefan, votre dévoué Président.
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ous vous présentons ici une étude assez complète sur presque toutes les cabines Leslie à lampes destinées aux orgues
Hammond. Certains modèles antérieurs à 1960 sont peu
connus en Europe, mais il nous a semblé intéressant de les mentionner pour la chronologie historique.

INTRODUCTION
À la fin des années 30, le jeune ingénieur en électronique qu'est Donald "Don" Leslie décide
d'acheter un orgue et une cabine Hammond. Mais à cette époque, le scanner de vibrato
n'existe pas, et les orgues sont simplement équipées d'un piètre trémulant, qui module le
son non pas en fréquence, mais en amplitude. Leslie est tellement déçu du résultat qu'il
décide de fabriquer une cabine de son invention, dont l'idée est de projeter le son à l'aide de
rotors. Il en résulte une transformation assez complexe du son, très plaisante à l'oreille (1).
Certain du caractère génial de son invention, Leslie la propose à Hammond, mais celui-ci lui
fait comprendre sèchement que ses orgues n'ont pas été conçues pour délivrer un son aussi
transformé. Peu importe, Leslie se passera du partenariat de ce patron inflexible, et décide
de fabriquer lui-même ses propres cabines. Dès lors, ce sera une guerre sans merci, qui
débouchera un quart de siècle plus tard par… un partenariat digne de ce nom. Mais à cette
époque, cela fait belle lurette que Laurens Hammond s'est retiré du monde des affaires.
Quoi qu'il en soit, il est fort probable que sans le dénigrement de Hammond, il n'y aurait
jamais eu de cabines Leslie !
LE FAMEUX SIGNAL B+
Dès leur conception, les orgues Hammond ont été conçues pour fonctionner avec les cabines d'amplification de la même marque. Ainsi, jusqu'aux
BV, CV, RT..., la connectique entre orgue et cabine est du type 6 broches,
avec connecteurs et embases de marque Amphénol. Le câblage est le suivant : 2 broches sont assignées à l'alimentation de la cabine (110 V alternatif), 3 broches au signal audio symétrique G-G (point chaud, point froid
et masse), et la dernière broche à un signal B+ de 300 V continu, qui est
en fait un signal délivré par la cabine, et nécessaire à l'alimentation des
lampes du préamplificateur de l'orgue. Cette connectique particulière est
sans doute moins due à une stratégie protectionniste –puisque les cabines
Leslie n'existaient pas encore-, qu'à un choix technique de "répartition" des
tâches entre orgue et cabine. Néanmoins, sans ce signal B+, les lampes du
préamplificateur de l'orgue ne sont pas alimentées, et rien ne se passe.
INTRUSION ASTUCIEUSE DE LESLIE
Quand Leslie commercialise sa première cabine (30A), il est décidé, pour
simplifier le câblage –et donc faciliter la pénétration du marché-, de
conserver la même connectique. C'est assez facile, puisque la commande
de trémolo s'opère uniquement sur la cabine elle-même. Puis quand sort
en 1946 la 31H, la commande de trémolo est déportée sur l'orgue, à l'aide
d'une manette en forme de demi-lune. Là encore, pour des raisons de stratégie commerciale, Leslie met au point un kit de connexion à insérer dans
l'orgue, mais en conservant la connectique 6 broches d'origine. Et pour
contrôler la commande de trémolo, il suffit de se repiquer sur le signal B+
(délivré par la cabine, rappelons-le) et sur le signal audio pour le retour. Le
problème est qu'il y a un risque, au changement de vitesse, de perturber
sérieusement… le signal audio justement. Aussi, pour éviter ce désagrément, le circuit de commande "superposé" au signal audio est hyper amorti, ce qui explique le changement de vitesse paresseux des cabines Leslie
dédiées aux orgues Hammond type 31H, 22H, 122…, (en comparaison à
une 147 par ex). En outre, le courant d'un signal audio étant très faible, il
est impossible de piloter directement un relais, d'où l'utilisation d'une
lampe intermédiaire qui elle peut délivrer un courant suffisant à cette fonction.

Modèle 30A : la première cabine Leslie
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BRÊVE RIPOSTE DE HAMMOND
En 1949, avec l'apparition des B-2, C-2 et RT-2, Hammond contre-attaque.
Cette fois-ci, le préamplificateur de l'orgue devient autonome, et produit
son propre signal B+ indispensable au fonctionnement des lampes. Du
coup, la connectique passe à 5 broches, avec l'espoir de couper l'herbe
sous le pied à Leslie. Mais ce dernier trouve la parade en quelques jours.
En effet, il commercialise alors une petite embase intermédiaire, à insérer
entre une lampe et son embase propre, sur le préamplificateur de l'orgue.
De cette embase intermédiaire part un petit câble qui repique le signal B+
nécessaire à la commande de trémolo. Il ne reste plus alors qu'à relier ce
câble au kit de connexion de la cabine, et le tour est joué ! Hammond ne
tentera alors plus rien pour contrer Leslie techniquement. Il est important
de souligner que même une 122 délivre ce signal B+. En fait, Leslie a décidé de garder ce signal en considérant que les nouveaux modèles commer-
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cialisés pouvaient très bien intéresser des possesseurs d'orgues Hammond
anciens types BC, BV…, dont le préamplificateur avait absolument besoin
de ce signal B+ délivré par la cabine associée. Donc un B-3 était équipé
d'origine d'une embase 5 broches pour PR-40. Mais bien souvent, l'installateur a remplacé cette embase par une autre 6 broches, évitant ainsi l'emploi de l'embase intermédiaire.
LES LESLIES DITES "UNIVERSELLES"
Il s'agit des modèles 31W, 44W…, puis 147, 145..., initialement conçus
pour les orgues Wurlitzer, qui étaient équipées de haut-parleurs internes.
De ce fait, le câblage était plus simple : 2 broches pour l'alimentation, 2
broches pour le signal asymétrique repiqué sur les haut-parleurs, et 2 broches pour le relais de commande de trémolo, soient 6 broches également.
Mais ici, il n'y a pas besoin de signal B+, ni de signal de commande superposable sur le signal audio (donc changement rapide des vitesses, sans
retard), ni d'une lampe de pilotage du relais. On remarque au passage que
Leslie reprend une connectique 6 broches. De plus, un sélecteur ohmique
(OPEN, 4 Ω ou 8 Ω) est présent sur l'amplificateur, la position OPEN étant
bien utile en cas d'utilisation en sortie directe de préamplificateur. Donc
connectique 6 broches + sélecteur ohmique = compatibilité totale avec
tous les orgues Hammond, et ce sans kit de connexion ! Mais plus généralement, ces cabines sont compatibles avec tous types d'orgues électriques,
de toutes marques, et peuvent même être facilement associées à d'autres
instruments (guitare par ex.), d'où leur surnom de cabines "universelles".
Ce qualificatif sera encore renforcé fin 60/début 70 avec l'apparition des
premières pédales combo, qui permettent de brancher, via un simple jack,
pratiquement tout instrument amplifié sur une 147/247.

Embase intermédiaire permettant de
récupérer le signal B+ de l'orgue

122 OU 147, L'ÉTERNEL DÉBAT
Laquelle de ces deux est la plus performante, 122 ou 147 ? Nous vous laissons le soin d'apporter une conclusion forcément subjective, ne serait-ce
que par les débats passionnés sur le sujet qui animent pratiquement chaque réunion TTH ! Dernier détail : ne jamais connecter une 147 sur un orgue câblé pour 122, et réciproquement, sous peine d'endommager fortement la cabine.

Modèles VIBRATONE Série 30
(L x P x H = 26" x 20" x 60" = 66 x 50,8 x 152,4 cm)
Il s'agit des tous premiers modèles fabriqués, et sont les plus hauts
par leur taille, d'où leur surnom de "Tallboy" (littéralement,
"commode haute"). La production va de fin 1940 à 1955/56, avec
une interruption entre 1943 et 1946, due à la guerre.
Modèle 30A
Il s'agit de la première cabine Leslie, avec déjà beaucoup d'éléments que l'on retrouvera sur toutes les cabines qui suivront. Le premier modèle a été livré le 24 décembre
1940, et la production prit fin mi 1943, après une production de 100 exemplaires environ.
L'amplificateur comporte 4 lampes 6L6 et délivre 30 Watts. Les trompettes
d'aiguës sont en papier mâché, et le driver est de type électromagnétique
(seuls les 30A et 30C parmi tous les modèles produits sont équipés de ce
type de driver). Le rotor de basses est en contreplaqué, et le haut-parleur
de 15" est de type électromagnétique. Le meuble ne comporte pas d'ouïes
supérieures, les aiguës étant projetées par le haut, à travers une grille en
tissu. Quant aux basses, elles passent à travers des lamelles situées en bas
du meuble. Deux interrupteurs situés sur le coté permettent de commander la vitesse (arrêt/trémolo). Le contrôle du trémolo ne peut donc pas se
faire à partir de l'orgue.
Modèle 30C
Identique à 30A, mais avec une vitesse de trémolo divisée par deux, en
vue d'une utilisation en église (d'où le "C" pour Church). Peu d'exemplaires
furent produits, la génération d'un trémolo plus lent ne semblant pas avoir
convaincu.
Modèle 31A
Premier modèle construit après guerre, en 1946. Le meuble est similaire à
celui de la 30A, sauf que deux rangées d'ouïes supérieures apparaissent
pour la projection des aiguës. À noter que ces ouïes ont leur courbure
orientée vers le bas, contrairement aux modèles qui suivront (21H ou 122
par ex.). Les trompettes ne sont plus en papier mâché, mais en bakélite, et
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Cabine Hammond modèle D-20 (19371952). Avant l'apparition des cabines
Leslie, la D-20 était disponible en version
DX-20, c'est-à-dire équipée d'un rotor de
trémulant en forme de cage d'écureuil.
Puis quand Leslie commença à faire de
l'ombre, Laurens Hammond ordonna
d'arrêter net la commercialisation de
cette option, y compris sur les cabines
déjà en cours de montage !
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comportent désormais des déflecteurs. L'amplificateur 30 Watts est similaire à celui de la 30A, et le driver n'est plus de type électromagnétique,
contrairement au haut-parleur de basses. Enfin, le contrôle de vitesse
(arrêt/trémolo) se fait dorénavant à partir de l'orgue grâce à une manette
en forme de demi-lune, qui sera standardisée sur tous les modèles qui suivront.
Modèle 31H
À partir de 1950, Leslie décide de produire des cabines destinées à d'autres
marques que Hammond (Wurlitzer, Conn etc.). Aussi, la 31A devient 31H,
"H" pour "Hammond". Par ailleurs, l'amplificateur subit de légères modifications.
[le modèle équivalent pour orgues Wurlitzer est 31W]
Modèle 32H
Identique à 31H, seul l'amplificateur étant à nouveau légèrement modifié.
Ces modèles seront produits jusque 1955/56.

Modèle 31H [ou 31W]. On remarque les
ouïes supérieures orientées vers le bas

Modèle 21H [ou 46W]. Une seule rangée
d'ouïes supérieures

Modèles Standards de 1ère génération
(L x P x H = 29" x 20" x 41" = 73,7 x 50,8 x 104,1 cm)
Ces modèles apparus pour la première fois en 1951 ont l'apparence
des futures 122 [et 147]. Leslie décide de produire ces cabines plus
petites et moins puissantes (20 Watts), en tant qu'alternative à
moindre coût des modèles 31H [et 31W].
Modèle 21H
L'amplificateur comporte 4 lampes 6V6 et délivre 20 Watts. On ne trouve
qu'une rangée d'ouïes pour les aiguës et, à la différence des 31H et 32H,
leur courbure est orientée vers le haut, à l'instar des ouïes de basses. Toujours pour réduire le prix de vente, il n'y a pas de circuit électrique de freinage du rotor de basse. De ce fait, celui-ci continue à tourner longtemps,
entraîné par sa propre inertie, lorsque l'organiste passe de trémolo à arrêt.
Cependant, il était possible d'obtenir, en option, une 21H équipée de l'amplificateur 30 Watts de la 31H ou de la 32H. Dans ce cas, on retrouve le
circuit électrique de freinage.
[le modèle équivalent pour orgues Wurlitzer est 46W]
Modèle 22H
Ce modèle apparaît en 1958, et remplace la 21H. L'amplificateur passe à
40 Watts (les premiers modèles ne délivraient que 35 watts), et comporte
2 lampes 6550. Le haut-parleur de basses est désormais à aimants permanents (AlNiCo = Aluminium Nickel Cobalt), et il en sera ainsi pour tous les
futurs modèles. Une deuxième rangée d'ouïes fait son apparition pour la
projection des aiguës. Ce modèle préfigure la future 122, mais ne comporte toujours pas de vitesse lente de chorale (arrêt/trémolo uniquement).
[le modèle équivalent pour orgues Wurlitzer, Gulbransen et Lowrey est 47,
et préfigure la future 147. Ce modèle n'étant plus exclusivement destiné
aux orgues Wurlitzer, le "W" disparaît dans la désignation]
Modèle 22R
Identique à 22H, mais pré-équipé pour recevoir un kit de réverbération
Hammond ETK-2. Des ouïes de petites dimensions apparaissent de chaque
coté du meuble pour projeter le son réverbéré, grâce à deux petits hautparleurs à installer.
[le modèle équivalent pour orgues Wurlitzer, Gulbransen et Lowrey est
47R]

Modèle 22R [ou 47R]. Deux rangées
d'ouïes supérieures, et deux rangées de
petites ouïes intermédiaires
pour la réverbération
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Modèles Compacts de 1ère génération
(L x P x H = 29" x 20" x 33" = 73,7 x 50,8 x 83,8 cm)
Ces modèles dont le meuble est identique à celui des 22H [et 47],
mais plus bas, étaient initialement prévus pour les spinets Wurlitzer. En effet, ces orgues n'ayant pas de 16" au pédalier, Leslie décida de concevoir des cabines plus petites, avec certes une réponse
dans les basses moins efficaces, mais moins chères à la vente. À
cette époque, il n'y a donc pas de modèle compact pour orgue Hammond, et ce n'est que vers 1967 qu'apparaît le modèle 142. Pour la
compréhension de la chronologie des modèles, il nous a donc semblé cohérent de mentionner ici ces modèles.
Modèle 44W
Identique à 46W, mais plus basse (voir Modèle 21H)
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Modèle 45
Identique à 47, mais plus basse (voir Modèle 22H). Ce modèle préfigure la
future 145.
Modèles Standards de 2nde génération
(L x P x H = 29" x 20" x 41" = 73,7 x 50,8 x 104,1 cm)
Il s'agit des modèles les plus fameux de toutes les cabines Leslie
produites, car avec elles apparaît la vitesse lente de chorale. Rétrospectivement, ces modèles sont commercialisés assez tard, fin
1963, soit 23 ans après l'apparition de la première cabine Leslie
30A.
Modèle 122
Le modèle mythique par excellence. Selon Don Leslie, plusieurs centaines
de milliers de ces modèles auraient été produits (et un peu moins de
147…). Identique à la 22H, avec vitesse chorale en plus, obtenue par
l'ajout de moteurs lents supplémentaires. À noter que le "H" pour Hammond disparaît dans la désignation.
[à partir de cette époque, on ne parle plus de modèles pour orgues Wurlitzer, Gulbransen ou Lowrey, mais plus généralement de modèles
"universels". L'équivalent est donc le modèle 147]

Modèle 122 [ou 147].
Plusieurs finitions étaient disponibles :
noyer, cerisier, chêne...

Modèle 122R
Identique à 122, mais pré-équipé pour recevoir un kit de réverbération
Hammond ETK-2. Des ouïes de petites dimensions apparaissent de chaque
coté du meuble pour projeter le son réverbéré, grâce à deux petits hautparleurs à installer.
[pas de modèle "universel" équivalent]
Modèle 122V
Modèle remplaçant la 122R. La cabine est dorénavant pré-équipée pour
accueillir un kit de réverbération Electro-Music (Leslie), et non plus Hammond.
[le modèle équivalent "universel" est 147V]
Modèle 122RV
Identique à 122, mais équipé d'usine d'un système de réverbération Electro-Music (Leslie). Des ouïes de petites dimensions apparaissent de chaque
coté du meuble pour projeter le son réverbéré.
[le modèle équivalent "universel" est 147RV]
Modèle 122N
Identique à 122, sauf le meuble dont l'ébénisterie simplifiée destine ce
modèle à une utilisation pour la scène. Deux poignées de transport sont
insérées sur les cotés. Ces modèles n'ont été produits que pour le marché
européen, dans l'usine belge de Anvers.
[pas de modèle "universel" équivalent]

Modèle 122N

Modèles Compacts de 2nde génération
(L x P x H = 29" x 20" x 33" = 73,7 x 50,8 x 83,8 cm)
Vers 1967, Leslie décide finalement de produire des modèles plus
compacts pour Hammond, comme il l'avait fait auparavant pour
Wurlitzer (voir plus haut les modèles 44W et 46).
Modèle 142
Identique à 122, mais plus basse.
[le modèle équivalent "universel" est 145]
Modèles 142N
Identique à 122N, mais plus basse.
[pas de modèle "universel" équivalent]
Modèles de Salon
(L x P x H = 40" x 20" x 30" = 101,6 x 50,8 x 76,2 cm)
Vers 1966, Leslie décline la 122 en modèle de salon, à l'ébénisterie
plus travaillée. Les trompettes d'aiguës et rotor de basses sont pratiquement cote à cote, et non plus l'un au-dessus de l'autre, et sont
situés en bas de la cabine. Des ouïes apparaissent en bas, et sont
verticales, et non plus horizontales. Enfin, la façade est toilée, à la
manière d'une cabine Hammond type PR-40. Sinon, amplificateur et
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Modèle 142 [ou 145]
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moteurs sont rigoureusement identiques à la 122. Ces modèles portent le surnom de "Lowboy" (littéralement, "guéridon").
Modèle 222
Identique à 122, mais meuble plus raffiné.
[le modèle équivalent "universel" est 247]
Modèle 222RV
Identique à 122RV, mais meuble plus raffiné. Notons que dans une 122RV,
le système de réverbération n'est équipé que d'un haut-parleur, alors qu'il
y en a deux dans une 222RV.
[le modèle équivalent "universel" est 247RV]

Modèle 222 [ou 247]

Modèles Compacts de Salon
(L x P x H = 30" x 21" x 33" = 76,2x53,3x83,8 cm)
À la fin des années 60, Leslie décide de produire ces modèles à
l'ébénisterie raffinée à partir de la 142, à l'instar de la 222 extrapolée de la 122. Cependant, pour des raisons d'encombrement, les
trompettes d'aiguës et le rotor de basses restent superposés. En
fait, il s'agit ni plus ni moins d'une 142 doté d'un meuble mieux
fini, avec façade toilée.
Modèle 242
Identique à 142, mais meuble plus raffiné.
[le modèle équivalent "universel" est 245]
Modèles Standards Actuels de 3ème génération
(L x P x H = 29" x 20" x 41" = 73,7 x 50,8 x 104,1 cm)
Après le rachat de Hammond et Leslie par Suzuki en 1991, il est
décidé de relancer la production des légendaires cabines à lampes.

Modèle 242 [ou 245]

Modèle 122A
Identique à 122, excepté certains points. Ainsi, le rotor de basses est en
mousse, trompettes et rotor ne sont plus contrôlés chacun par un duo de
moteurs, mais par deux moteurs uniques à vitesse variable (courant pulsé). La 122A est destinée à tous les orgues à consoles anciens de types B3, C-3, A-100 etc. La connexion se fait donc par une prise 6 broches. L'amplificateur est similaire et interchangeable avec celui d'une 122 originale.
[le modèle équivalent "universel" est 147A]
Modèle 122A-T
Identique à 122A, mais avec meuble noir et poignées de transport.
[pas de modèle équivalent "universel"]
Modèle 122XB
Identique à 122A, mais destiné aux orgues Hammond de nouvelles générations de type XB-3 et suivantes. Par conséquent, la connexion se fait par
une prise 11 broches.
[pas de modèle équivalent "universel"]
Modèle 122XB-T
Identique à 122XB, mais avec meuble noir et poignées de transport.
[pas de modèle équivalent "universel"]

Principe de fonctionnement :
l'amplificateur envoie le signal à un filtre
passif ; les fréquences inférieures à 800 Hz
sont envoyées au HP de 15", et les fréquences supérieures sont envoyées au driver à
compression.
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Les modèles à deux canaux
Cet éventail des cabines à lampes Leslie ne serait pas complet sans citer
les modèles 251 et 351 à deux canaux. Ils découlent des 50C, 51C et 51,
initialement conçus pour les orgues Conn, dont les sons de flûtes sont envoyées sur le canal rotatif (idem à celui d'une 147, 40 Watts), et les sons
de cuivres ou de violons sur le canal fixe (15 Watts). Esthétiquement, le
meuble de la 251 est identique à celui des 122RV/147RV, et celui de la 351
est identique à celui des 222RV/247RV.
Les 251/351 sont particulièrement recommandées pour les orgues des séries A-100, E-100/E-300, H-100, L-100, M-100 ou T-100. En effet, grâce
aux deux canaux, il est possible d'envoyer le son réverbéré de ces orgues
sur le canal fixe. On se retrouve donc avec un mélange d'un son rotatif
sans réverbération, et d'un son fixe avec réverbération. Signalons que certains organistes n'aiment pas cette configuration, et préfèrent un son ré-
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verbéré également rotatif. Malgré tout, les 251/351 demeurent des modèles intéressants, puisque l'amplificateur est très proche de celui d'une 147,
et que malgré la présence des deux canaux, Leslie a réussi le tour de force
de conserver un connecteur 6 broches (masse signal, relais, alimentation,
relais/alimentation, entrée canal 1, entrée canal 2).

PETIT DÉTAIL EN GUISE DE CONCLUSION
Comme on s'en aperçoit, la vitesse lente (chorale) n'apparaît que fin 63
avec les modèles 122/147, donc les milliers de cabines produites entre
1940 et cette date fonctionnent soit en arrêt, soit en vitesse rapide
(trémolo). Combien d'entre vous se plaignent, malgré votre B-3 et votre
122 hyper bichonnés, de ne pas avoir le son de Jimmy Smith ou de Richard
Groove Holmes ? La raison est simple : la plupart des enregistrement avant
65 (et même parfois au-delà) ont été réalisés avec des cabines type 21H
ou 22H, sans vitesse lente. Nous vous conseillons donc de débrancher les
deux prises des moteurs lents au niveau de l'amplificateur de la cabine,
pour vous retrouver dans une configuration type arrêt/trémolo. Jouez à
présent "The Cat" et, miracle, vous avez le même son que J. Smith ! Bon,
et maintenant, vous voulez le son Rhoda Scott. Il faut donc rebrancher les
moteurs lents... Qui à dit que le joueur d'orgue Hammond n'est jamais
satisfait ?
Stéphane Bredel
(1)

Pour de plus amples détails, nous vous conseillons de relire l'excellent
article de Marc Perrot, "L'effet Leslie, une merveille", paru dans TTH n°3 de
septembre 96.

Manette en demi-lune permettant
de sélectionner soit la cabine
Hammond (main), soit la Leslie (echo),
soit les deux (ensemble)

Amplificateur des modèles 122,
142, 222 et 242

Amplificateur des modèles 147,
145, 247 et 245
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Manette en demi-lune de
changement de vitesse (arrêt/trémolo
sur les premiers modèles)
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PETITES ANNONCES

Pour des raisons techniques informatiques, nous n’avons pas
pu recevoir certaines annonces.
En espérant que les personnes concernées nous les renvoient, la rédaction se fera un plaisir de les diffuser.

A VENDRE
T 522 Hammond
600 € / Alain 01 47 36 57 00 e-mail alacia@free.fr
Orgue d'appartement à roues phoniques de 1974 très peu servi et de ce fait à
réviser (à huiler et a dépoussiérer). Branchement pour Leslie 760. Affaire
exceptionnelle.

PRIX : 13500 Euros / livré / installé tt France
01 48 83 47 78 / 06 07 81 62 41
GRAND ORGUE EN LIBERTE www.grandorgueenliberte.fr
B3 N° 90814 / de chez Hanlet 1970
M 103 N° 26690 / made USA
LESLIE 122 N° 141179 / Hanlet 1970
LESLIE 760
Son exceptionnel .Pour Organiste Collectionneur. En Parfait État
Restauré/ Revisé A. KAHN et S. DAUPHIN Sur plateau Roulettes.
photos sur site www.grandorgueenliberte.fr
Cabine SHARMA 2000P (Leslie)
380 € / stephanebredel@wanadoo.fr
Vends cabine Sharma 2000P (copie Leslie), 100 Watts, caisse en
vinyle avec roulettes et poignée, pédale combo avec prise jack, le tout en
super état. Prix : 380 euros. Une super affaire pour avoir un son Leslie
sans se ruiner !

Orgue hammond M1+Leslie 251
1500 € / lezin 06.60.05.00.77 s.p.i@worldonline.fr
Vends hammond m1 de 1948+Leslie bois type 251 le tout en bon état visible
région Nantes.

Orgue Hammond Super B
3500 € / Rama, 06 60 02 00 71, rama.pat@tiscali.fr Tél. 06 60 02 00 71 Vends Orgue Hammond Super B avec Leslie 412 (3 canaux),
double clavier Midi - grand pédalier Midi - 1ère main acheté 98000
Francs - Bon état - Visible sur Paris -

B3 + Leslie 122 noyer
14 800.00 € / tél: 06 12 08 55 86 Sté MOA (Mr MILLET)
SUPERBE !!! Pour amoureux exclusivement.... Meuble en noyer d'Amérique
Banquette neuve. TVA 19.6% récupérable. Soit 12 374.58 Euros HT Financement possible sur 12,24,36 mois.

ROLAND VK8 (Neuf) + ROLAND EV5
Prix=1400 € / Jean-Luc, 06.20.58.04.60,
jean-luc.gipchtein@libertysurf.fr
Vends ROLAND VK8 + pédale d'expression ROLAND EV5 ; mono clavier
portable clone HAMMOND (Neuf, acheté le 11/03/05).

Hammond C-3,Leslie 145-7,pédalier,banc
4500 € á débattre / Ulf Hörberg 0493582909,danette.captain@wanadoo.fr
Trés beau C-3,année 59 complet et en très bon état avec Roll-o-Karry en
chêne. A vendre sur la Cote d´Azur par particulier. Bon prix au cas de vente
rapide.

T522 / Crumar B
Tel : 05 63 35 07 48 OU 06 70 58 95 57
T522 à roues phoniques Leslie incorporée. Excellent état. € 1750
A vendre Crumar B (1 clavier) 9 tirettes harmoniques. Présélections. Avec
housse et pied inox: € 250.

A100 avec String Bass + Leslie 122
6500 € / Tel : 01.42.35.01.37 / eric.nabor@wanadoo.fr
le tout en très bon état(matériel resté en appartement) et récemment révisé.
Orgue Hammond m100 p + cabine Leslie 760
faire offre / yann tel 06.13.80.72.29 ou yann85270@free.fr
Cause décès particulier vends orgue hammond M100P (portable) + cabine
Leslie 760 avec pédaliers. envoi de photos hautes qualités sur demande.
Hammond H143
faire offre / tél : 01.60.69.62.68
Vends cause double emploi orgue Hammond H143. Sans banquette et quelques
touches de présélection à remettre.
B3 laqué noir + Leslie 122
9500.00 € TTC (TVA 19.6% récupérable)
Sté MOA ,Mr Millet 06 12 08 55 86 ou 01 64 01 61 19
B3 laqué noir avec 1 Leslie 122 noyer. 2 prises pour Leslie. Visible en Seine et
Marne prés de Provins. TVA récupérable de 19.6% soit 7 943.00 € Hors Taxe.
Hammond C3 + Leslie 142
7500 € Contact=hammondC3@dzoing.com
Particulier près de Vichy (Auvergne) vends Superbe C3 avec Leslie type 122
(en meuble 142), état nickel meuble et fonctionnement.
Photos de l'orgue sur www.dzoing.com
HAMMOND L 122
500 € à débattre / LECRINIER Jean Claude 06 09 24 28 32
Vends HAMMOND L 122 Appareil en bon état de marche Ébénisterie à rénover. Visible dans le VAR
B3 + M103 + 2 cabine LESLIE 122 et 760 Bois

RECHERCHE
emmanuel.oyez@club-internet.fr
recherche clones Hammond portables en bon état, faire propositions.
XE + XE2
Contact=bernard.arnaud6wanadoo.fr@wanadoo.fr
Je recherche la disquette system pour XE1 XE2 (deux claviers)je n'arrive
pas à spliter les deux claviers avec registrations différentes, merci pour
vos bons conseils.
Hammond b3
Contact=jm.lecourtier@wanadoo.fr
Hammond B3 ou A100
Prix selon l'état. / tél: 06 75 46 36 18
Je recherche un orgue en mauvais état afin de le réviser moi-même
(électronique et meuble)! n'hésitez pas à me contacter!
Hammond b3
Contact=frederic.gastineau@wanadoo.fr
Je suis infographiste et je désire réaliser un modèle 3d de l'Hammond b3 :
aussi , je suis à la recherche d' un plan de l'ébénisterie de l'hammond b3.
Par avance , merci.
Roland VR 760
franckylanone@tele2.fr
Je cherche à acheter un Roland VR 760 d'occase, environ 1500 euros. J'ai
l'excellent XB1 de Hammond, mais il manque les sons piano, piano électrique.
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Emmanuel Bex
•
•
•
•
•

le 11 juin dans le cadre du Festival de Sully à l'auditorium du château avec Aldo Romano pour "Because of Bechet"
le 11 juin au Sunside avec Benoit Sourisse
le 12 juin au Sunside avec Laurent de Wilde
les 25 et 26 juin au Sunside dans le cadre du Festival de Jazz Vocal avec le Sylvain Boeuf "Octovoice"
le 25 juillet à l'Espace culturel de La Cadière d'Azur pour le Festival
de Jazz Fort Napoléon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juin
Du 25 au 30 , Ascona, Switzerland Ascona Jazz Festival
Juillet
9, Saumur, Théatre de Saumur, +33 (0)2 41 83 30 83
10, Evreux,
17, Saint Georges sur Cher (41400), Château des Couldraies
23, Sérignan
24, Sigean
Du 27 au 29 , Paris, Caveau de la Huchette
31, Wolfsburg, Germany
Août
1, Wiesbaden, Germany
Du 2 au 10 Vaison la Romaine
18, Le Pouliguen
Septembre
26, Montargis

Stefan Patry
Benoît Sourisse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 juin : Vienne, 38 (D.Lockwood) avec 5.000 enfants
3 juillet : Festival de Vienne, 38 (D.Lockwood)
8 juillet : Montréal, Québec (J.J.Milteau)
10 juillet : Festival de Vienne, 38 (J.J.Milteau)
15 juillet : Toulon, 83 (D.Lockwood)
17 juillet : Douarnenez, 29 (Captain')
20 juillet : Antibes-Juan les pins, 06 (J.J.Milteau)
24 juillet : Deauville, 14 (J.J.Milteau)
26 juillet : Vannes, 56 (Captain')
28 juillet : Villefranche sur Saône, 69 (D.Lockwood)
30 juillet : Epinal, 88 (Captain')
4 août : Torreilles, 66 (D.Lockwood)
5 août : Gordes, 84 (J.J.Milteau)
7 août : Chateau d'Oex, Suisse (D.Lockwood)
11 août : Festival de Marciac, 32 (D.Lockwood)
14 août : Sanary sur Mer, 83 (J.J.Milteau)
29 août : Nantes, 44 (D.Lockwood)
3 septembre : Alès, 30 (J.J.Milteau)
4 septembre : Festival en Essonne, 91 (Charlier/Sourisse en duo)
5 septembre : Rihen, Suisse (D.Lockwood)
11 septembre : Ollen, Suisse (D.Lockwood)
24 septembre : Montereau, 77 (Captain')

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Juin
Mercredi 23. Péniche Le Melody Blues. Paris. Quai rive gauche.
Croisière le temps d'un repas concert sur la Seine.
Samedi 26. Jazz N' Spirituals. Abbaye St Jean d'Orbestier. Château
d'Olonne.
Juillet
Vendredi 23. Eglise de Bormes les Mimosas.(Var). 21h30
Dimanche 25. Eglise de Sanary sur Mer. 21h30
Vendredi 30. Festival de Aiguillon. Blue H. avec Benjamin Henocq
(dms). Gilles Renne (guit). Concert Blues avec invité.
Août
Mardi 3. Jazz N' Spirituals . Église de Aiguillon. (Lot et Garonnne).
20h30.
Mercredi 4. Bars. Dordogne. Concert Jazz N' Spirituals trio . Parvis
de l'église. 20h30
Jeudi 5. Eglise de Auriac. Périgord. 20h30
Vendredi 6. Eglise de Azérat. (Dordogne). 20h30
Samedi 7. St Amand de Coly. Jazz N' Spirituals. 20h30
Dimanche 8. Allassac. Eglise. 20h30
Lundi 9. Chapelle de Hautefort. Périgord noir.20h30
Vendredi 13 & Samedi 14. Caveau des Oubliettes. Paris V. Avec
Guillaume Perret (sax) et Benjamin Henocq (dms). Enregistrement
Live pour nouveau CD. Sortie prévue Janvier 2005.
Septembre
Samedi 4. Organic quartet au Caveau des Oubliettes. 22h30.

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

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 :

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Stéphane Bredel
Arme Amiot et ses étudiants
( Mathieu Liot et Thomas Hervieu)
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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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