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ÉDITO...

Très chers membres 2005,
Voici un numéro spécial qui met à l’honneur notre « pape » de l’orgue Hammond qui lui aussi vient
de nous quitter. Après une carrière exceptionnelle, Jimmy Smith laisse derrière lui, une œuvre musicale incroyable avec des centaines de morceaux, des dizaines d’albums. Il restera à jamais le précurseur d’un style musical « organic » et d’un son unique. Il
a ouvert des portes qui ne se refermeront pas. Il reste à jamais en nous, près de nous tant sa musique, son son et son groove
nous semblent familiers. Nous avons choisi volontairement de ne vous relater que les qualités et le génie du maître. Bonne lecture
et surtout n’oubliez pas en lisant ce magazine de vous mettre un bon disque de l’ Incredible Jimmy Smith.
Stefan P.

JIMMY SMITH…Notre Maître honoré !
Propos rapportés par Rhoda Scott.

Début janvier, le IAJE
(International Association for
Jazz Éducation) conférence
annuelle : les lauréats du National Endowment for the Arts
(NEA) reçoivent leurs prix :
c’est un prix qui porte le titre
de « JAZZ MASTER » et il est
destiné à des légendes vivantes
qui ont fait une contribution
exceptionnelle à l’avancement
du jazz. Parmi ces bienheureux,
il y a pour la première fois, un
organiste, le plus grand : Jimmy Smith. (Les autres lauréats
sont : Kenny Burrell, Paquito
D’Rivera, Slide Hampton, Shirley Horn, et George Wein) Jimmy amuse tout le monde en
racontant comment à ses débuts il transportait son orgue
dans un corbillard, comme pas
mal d’autres organistes ont fait.
Le même soir est programmé
un concert de Joey DeFrances-

Prix : 5,50 €

co, à minuit et demi. Bien sûr, ça
vaut le coup de veiller pour l’entendre, et en plus nous sommes
quelques-uns à savoir que Jimmy
Smith va faire un morceau avec
lui, en invité surprise.
Après 3 morceaux, Joey annonce
une surprise, et voilà, à peine
annoncé, Jimmy Smith qui entre
sur scène se mettre à l’orgue qui
l’attendait. Joey jouait le nouveau
B-3 en bois, et Jimmy s’est mis au
nouveau B-3 portable, le même
que j’avais joué pour mon concert
la veille.
Dès que Jimmy commence à jouer,
on sent qu’il est en super forme.
On sait qu’il a eu des ennuis de
santé, et aussi qu’il a perdu sa
femme il y a environ un an, c’était
un coup très dur pour lui. Pourtant, ce soir, dès qu’il arrive sur
son orgue, c’est lui qui mène la
barque, et il enchaîne un morceau
après l’autre : Mojo, Chicken

Shack, etc., et pour finir, un morceau que personnellement je ne
l’avais jamais entendu jouer, un
morceau chanté avec beaucoup de
texte qui repartait toujours. L’énergie de Jimmy est impressionnante, et on serait resté à l’écouter toute la nuit, Joey est bouche
bée d’admiration, comme nous
tous. A la fin du concert, avec Pete
Fallico et Tony Monaco, on s’émerveille de trouver Jimmy tellement
en forme, on a retrouvé le Jimmy
Smith légendaire. Joey, après
coup, nous avouera qu’il croyait
que Jimmy allait venir jouer un
seul morceau, et il a été le premier
surpris de ce que Jimmy joue tout
le restant du concert avec lui.
Nous avons conclu que Jimmy
avait eu vraiment envie de jouer,
et qu’il était très heureux d’avoir
reçu l’honneur d’être nommé
« Jazz Master » par le gouvernement américain, et de recevoir les
$25 000 qui viennent avec.
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Un mois après, on apprenait le
décès de Jimmy Smith. Cela fait
tout drôle, de l’avoir vu si en
forme un mois auparavant. Mais
heureusement qu’il a eu cette
satisfaction de s’être vu reconnaître officiellement après tout ce
temps. Avec toute sa merveilleuse
arrogance, je pense que Jimmy
avait un réel besoin d’être apprécié, d’être reconnu comme
« quelqu’un ».
L’orgue avait été pendant trop
longtemps aux USA considéré
comme un instrument bâtard, et
non pas comme un instrument
noble, respecté. Tout ceci est en
train de changer, et c’est en très
grande partie grâce au grand Maître Jimmy Smith. Il nous laisse en
héritage le travail qu’il a accompli
et la barre qu’il a mis très haute. A
nous de continuer le combat en
militant pour que l’orgue ait la
place qu’il mérite.
Rhoda Scott.
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L’innovateur de l’orgue est sans conteste
Jimmy Smith. Il est déjà pianiste lorsqu’il
entend pour la première fois Wild Bill Davis.
Dans le droit fil d’une époque où les valeurs
fondatrices de la musique afro-américaine
« Blues et spirituals » ressurgissent (de
Charlie Parker à Ray Charles, Ray Bryant et
plus tard John Coltrane), Jimmy Smith est
un musicien « complet » culturellement et
navigue avec naturel du mainstream au
rhythm ‘n’ blues, du bop au blues, de la soul
music au spirituals. Il popularise le son et
démontre ainsi que l’orgue Hammond peut
être utilisé dans le jazz de manière créative.
Né le 08 décembre 1925 (l’année change
selon les sources) à Norristown, Pennsylvanie, Jimmy Smith est tout de suite mis en
contact avec l’univers musical par l’intermédiaire de ses parents, eux-mêmes pianistes.
Il apprend le piano et dès neuf ans obtient
un premier prix. A quatorze ans, il joue avec
son père dans les clubs de danse de la ville.
Cette complicité avec son géniteur dépasse
le cadre musical, puisque Jimmy le suit
aussi au travail. C’est ainsi que le jeune
Smith quitte l’école pour aider un père qui a
des problèmes de santé. Il fait plusieurs
petits boulots, ce qui ne réduit en rien ces
activités nocturnes.
Face aux difficultés de cette existence, Jimmy Smith décide de s’engager dans la marine. Il a tout juste quinze ans. Mais le destin le fait rentrer prématurément à Norristown. Il décide alors de se former correctement à la musique, apprend la basse et le
piano au conservatoire de la ville. Volontaire, il brûle les étapes malgré ses professeurs qui lui rappelle la nécessité de savoir
lire la musique pour jouer la musique de
Brahms comme il le souhaite. Parallèlement
à ses études musicales à la Horenstein
School de Philadelphie, il continue de se
faire la main en jouant le soir. A partir de
1951, il joue avec Don Gardner and the
Sonotones. A cette époque, il acquiert un
orgue Hammond. Fasciné par l’instrument, il
consacre des journées entières, dans l’entrepôt où il l’a installé, à essayé de l’apprivoiser, à chercher des sonorités, à se créer
un style. Pendant de longs mois, il travaille
sans compter, et trouve enfin le son qui lui
convient. Il réalise plusieurs essais avec
différentes formations et commence à s’affirmer. Au même moment, il a la chance
d’assister au Harlem Club à un concert de
Wild Bill Davis, la référence de l’orgue de
jazz. Jimmy Smith, sous le charme, s’imprègne du jeu de l’organiste du Missouri. Cette
influence est présente au cours de ses premiers enregistrements avec Don Gardner :
« lorsque j’ai commencé à jouer, je copiais
Wild Bill Davis et Bill Doggett. Ce dernier me
donna une autre idée de la façon de jouer
avec les pédales. » Jimmy Smith commence
alors à bénéficier d’une bonne réputation et
tout naturellement choisit de se produire en
trio guitare orgue batterie, une formule qui
allait devenir l’une des plus populaire du
genre avec le trio orgue batterie saxophone.
A cette époque, l’orgue est encore et surtout
un instrument d’église, et occupe une toute
petite place dans l’univers du jazz. C’est
Jimmy Smith qui modernise l’instrument,
qui l’amène vers le bop, popularise le son.
Après s’être fait la main dans les circuits de
Philadelphie et des alentours, Jimmy Smith
part pour New York. Tout d’abord, il se produit au café Bohémia. Puis en janvier 56,
joue avec son trio dans un club de Harlem,
le Small Paradis. C’est là qu’Alfred Lion et
Francis Wolff, les fondateurs du label Blue
Note, l’entendent pour la première fois et
décident de l’engager immédiatement. Jimmy Smith débute ses enregistrements
comme leader et le succès est immédiat.
Les albums qui suivent confirment son talent
et son apport. En l’espace de deux ans, il
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“The boss”
Extrait du magazine “Jazz Hot’’

mûr, réalisant quelques une de ses meilleures
productions (Plain Talk, Midnight Spécial).
En 1962, le patron de l’orgue rejoint Verve, le
label de Norman Granz. Il enregistre en petites
formations, trio, quartet, comme il le faisait pour
son ancien label, (I’m Movin On, Bucket !) mais
aussi et surtout avec un big band. Sous la
conduite d’Oliver Nelson aux arrangements très
personnels, il enregistre de 1962 à 1964, Bashin’, Hobo Flats, Who’s Afraid of Virginia Woolf.
Ce type d’enregistrement consacrent un succès
populaire exceptionnel. Entre 1963 et 1966,
douze de ses albums sont présents dans le top
20 américain et, dans les charts, ces titres voisinent avec la pop music (« Walk on the Wild
Side »). Il vend énormément de disques et se
spécialise dans ce type de formation sous la
conduite de Claus Ogerman (Any Number Can
Win) ou Lalo Schifrin (The Cat). Tout comme Wes
Montgomery, avec qui il enregistre deux albums,
sa musique côtoie les franges de la grande variété commerciale, la musique de film ou de série
télévisée sans y laisser son âme.

n’enregistre pas moins de treize albums sous son
nom. Avec son propre trio, en quartet ou avec des
invités, ses enregistrements recèlent de superbes
joyaux, grâce à ses multiples et magnifiques collaborations. Stanley Turrentine(ts), Lou Donaldson
(as), Ike Quebec (tp), Lee Morgan (tp), Tina
Brooks (ts), Jackie McLean (ts), Art Blakey (dm),
Donald Bailey (dm) qui deviendra son batteur
attitré, et bien sûr les guitaristes Kenny Burrell,
Eddie McFadden, Quentin Warren ou Thornell
Schwartz.
Son passage chez Blue Note se décompose en trois
époques. La première, qui correspond à ses débuts
et où il enregistre essentiellement en trio. La sonorité de cette production se caractérise alors par un
jeu étincelant, un son chaud et rond au côté festif
très marqué. A partir de 1957, il aborde des thèmes de manière différentes, avec des interventions
beaucoup plus longues. A cette époque, il participe
à deux sessions marathon en studio avec un all
stars sextet qui comprend : Lee Morgan (tp),
George Coleman (as), Curtis Fuller (tb), Lou Donaldson (as), Tina Brooks (ts), Donald Bailey et
Eddie McFadden en alternance avec Kenny Burrell.
Ces enregistrements se retrouvent sur the Sermon ! Et House Party. « The Sermon », le thème
principal de l’album du même titre, un Blues en
douze mesures dédié à Horace Silver (p) dure plus
de vingt minutes. Les improvisations de l’organiste
et du guitariste—Kenny Burrell en l’occurrence—
sont magnifiques d’intelligence et de profondeur.
La troisième partie nous présente un Jimmy Smith
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Après la mort de Wes Montgomery en 1968,
Jimmy Smith se replie dans les clubs. Dans les
années 70, l’orgue, confronté à la concurrence
des synthétiseurs et autres claviers électroniques, est en plein marasme. Comme nombre de
ses pairs musiciens de jazz, c’est en pleine maturité et au sommet de son art, qu’il est soumis à
la futilité des modes pour les musiques commerciales et l’organiste de Norristown enregistre de
moins en moins. The Incredible ne désarme
pourtant pas. Il quitte Verve et fonde son propre
label, Mojo, en 1974, Paid in Full, son premier
album, comprend Ray Crawford (g), Larry Gales
(b), Donald Dean (dm) et Buck Clarke (perc).
Dans le même temps, il ouvre un club à Los
Angeles, The Jimmy Smith Super Club, où il
continue de présenter une musique qui se réfère
à ses origines, bien que marquée par les tendances de l’époque. Sa traversée du désert dure
environ cinq ans. En 1980, il enregistre The Cat
Strikes Again, sous la conduite de Lalo Schifrin. A
la même époque, il rejoue avec Kenny Burrell et
Grady Tate (Second Coming). Peu à peu se mettent les conditions de son retour sur la scène
jazz. En 1981, avec Stanley Turrentine, Georges
Benson, Ron Carter et Grady Tate, il grave Off
The Top. Bien que cet album conserve un aspect
encore commercial, avec des pièces de Lionel
Richie (« Endless Love ») ou le thème du film
M.A.S.H., l’organiste reprend confiance dans la
musique qui a fait sa réputation. Trente ans
après, en 1986, il enregistre à nouveau pour Blue
Note (Go For Watcha Know) avec, en autre, kenny Burrell , Stanley Turrentine, Grady Tate. Sa
carrière redémarre, appuyée par le succès de
nouveaux organistes comme Barbara Dennerlein.
Il se repositionne par rapport à ses expériences
passées dans une expression strictement jazz.
Ses enregistrements retrouvent la saveur de ses
premières productions pour le label d’Alfred Lion
(Prime Time). A nouveau, The Unpredictable se
positionne comme un personnage incontournable
de la scène jazz. S’il reprend des classiques du
trio lors de ses enregistrements pour Blue Note
(The Master, avec Kenny Burrell), il assume aussi
sa charge de gardien de la tradition en jouant
avec ses cadets et en transmettant aux musiciens de la nouvelle génération la connaissance
indispensable à la pérennité du jazz.
Avec les Nicholas Payton (tp), Roy Hargrove (tp),
Mark Whitfield (g), Russell Malone (g), Christian
Mc Bride (b), « Mister B-3 » démontre que, possédé par le Blues et inspiré par The Spirit, il
swingue toujours autant.

Jimmy Smith,
1928-2005
Article de Joey DeFrancesco,
natif de Philadelphie,
qui se rappelle son ami
et mentor natif de Norristown
(banlieue de Philadelphie),
publié dans le
Philadelphia Weekly du
23 février 2005

Le monde a perdu un véritable génie américain de la musique. James Oscar « Jimmy »
Smith est mort le mardi 8 février. Il était
mon inspiration et mon ami.
Mon père, l’organiste « Papa » John DeFrancesco, m’a fait connaître les enregistrements
de Jimmy quand j’étais encore dans le ventre de ma mère. J’avais quatre ans quand
Papa a rapporté à la maison notre premier
Hammond B3 et quand j’ai réalisé que c’était le son que j’avais déjà entendu, je n’ai
plus voulu m’en éloigner.
Mon père m’emmena voir Jimmy quand
j’avais sept ans, et je n’en pouvais plus.
Jimmy m’a vraiment laissé jouer ce soir là.
Ce fut le plus grand frisson de ma jeune vie.
Jimmy était un visionnaire qui a eu la clairvoyance et la créativité pour prendre un
instrument non conventionnel et le placer
dans le mainstream. Ses dons musicaux
étaient bien plus avancés que ceux de n’importe quel autre organiste de jazz venu
avant ou après lui. Il y avait la tradition
immergée dans le blues et son groove et
son sens du swing innés, bien sûr, mais ce
que Jimmy avait par dessus tout, c’était un
sens aigu de l’harmonie.
Sa façon de jouer était si avancée, il jouait
comme Coltrane avant Coltrane. En fait
Coltrane était dans les premiers orchestres
de Jimmy, et je crois qu’il a piqué beaucoup
de choses de Jimmy. Jimmy était un innovateur du niveau de Charlie Parker.
Lola, la femme de Jimmy, est morte en
mars dernier, ce qui a provoqué beaucoup
de changements dans sa vie. Il s’est installé
en Arizona, où je vivais depuis six ans. Bien
que nous ayons été amis et ayons joué et
passé du temps ensemble avant, nous
avons tout de suite commencé à nous appeler pour reprendre contact comme des amis
perdus de vue depuis longtemps. Dans ces
premières conversations, nous avons commencé à caresser l’idée d’enregistrer un
disque en studio ensemble.

ment, nous sommes passés ensemble au
Catalina’s Jazz Club à Hollywood, Jimmy
était revenu comme avant !
Nous avons passé trois jours à enregistrer
en août. Jimmy jouait aussi bien que jamais
malgré une blessure à la main gauche. Il n’y
avait pas énormément de temps pour la pré
production, alors on a simplement laissé la
bande défiler et nous avons mis le feu au
studio tous les jours ! Heureusement, ma
maison de disques a compris l’intérêt historique des sessions et ils m’ont laissé les
produire de la manière où je me sentais le
plus à l’aise.
Jimmy est sorti de ces sessions et d’un
concert ultérieur avec moi au Catalina’s avec
une vitalité accrue. C’est à ce moment que
j’ai pris contact avec John Burk à Concord
Records avec l’idée qu’il me fasse produire
un nouvel album de Jimmy Smith en leader.
Jimmy n’avait pas sorti d’album en studio en
leader depuis le début 2000. Je ne pensais
pas du tout que ce disque était du vrai Jimmy Smith,. Il ne swinguait pas (bien que
Jimmy, lui, y swinguait) et ils lui avaient
collé tous ces invités pour l’aider. Jimmy
n’avait pas besoin d’aide.

Il y avait eu un groupe de gens qui s’étaient
occupés de lui, qui l’avaient respecté et aimé.
J’avais joué avec lui juste quelques jours
avant. Nous avions jammé au Bobby C’s avec
George Benson et quelques amis. Il était cent
pour cent Jimmy, avec toute la fanfaronnade
et l’assurance d’avant.
Jimmy a été enterré le jeudi 17 février. J’étais
à 3.000 miles de là, je jouais au Yoshi’s Jazz
Club à Oakland, en Californie, pour ce qui
était supposé être le premier concert d’une
série de dates pour Jimmy et moi cette année.
Bob m’avait dit de faire quand même cette
tournée parce que Jimmy l’aurait voulu ainsi.
Alors nous sommes montés sur scène le jeudi
soir, avec son B3 vintage vide placé sous un
seul spot.
Je ne suis pas prêt à dire au revoir à mon
ami. Faire le concert signifiait que je devais le
saluer encore.

Je suis passé chez Jimmy le 2 février pour
signer les contrats. Nous avons regardé des
westerns (typique de Jimmy), nous avons ri
en passant du bon temps comme d’habitude, tout çà en parlant du concept de l’album, de quels musiciens nous utiliserions,
etc.

Quand nous avons été sur le point de commencer à enregistrer, Jimmy a fait un dernier changement dans sa vie : il a engagé
un nouveau manager personnel, Bob
Clayton. Bob a été le catalyseur qui a redonné à Jimmy santé et équilibre.

Jimmy avait quelques idées merveilleusement créatives sur l’enregistrement de choses plus modernes en utilisant des instruments cajuns. Il voulait même enregistrer
un air de R. Kelly que nous avions l’habitude
de toujours groover en club. Il a signé le
contrat et il a demandé en riant combien il
toucherait. Je l’ai quitté au bout de quelques
heures, en lui disant que je l’appellerais le
lendemain.

Bob est un cadre à la retraite qui possède
un restaurant de soul food et un club, Bobby
C’s, à Phoenix. Jimmy et moi en avons fait
notre repaire, à une table dans un coin.
Nous y avons discuté de beaucoup de choses : programmes de tournées, histoire de
l’orgue, histoire du jazz, tout et n’importe
quoi. Un mois avant le début de l’enregistre-

Ce fut la dernière fois que j’ai vu mon ami.
Quand mon manager m’a appelé pour m’apprendre la mort de Jimmy, une sensation de
vide m’a envahi comme jamais auparavant.
Je ne m’en remets toujours pas de penser
qu’il a bouclé la boucle. A part le fait que
Lola lui manquait, il était revenu comme
avant.
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Dernier album enregistré conjointement
avec Joey DeFrancesco, Legacy.
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Jimmy Smith : 1958, premiers contacts…
Jazz Magazine

Disparu le 8 février 2005 (à Scottsdale, Arizona),
l'organiste Jimmy Smith avait figuré dans les pages de Jazz Magazine à plusieurs reprises.
Première apparition : en mars 1958, dans le numéro 35 de notre magazine, Leonard Feather en faisait un portrait interview à l'américaine.

j'ai enfin possédé mon orgue, je
l'ai remisé au garde meuble et
j'ai pris une grande feuille de
papier pour dessiner le plan des
pédales, comme on fait un diagramme pour un vibraphone.
Chaque fois que je voulais juger
les distances et savoir où poser
le pied, je regardais mon tableau. Je payais cinq dollars au
gardien pour qu'il me laisse passer trois heures par jour au fond
du garde meuble : il n'y avait pas
d'autre endroit où je pouvais
emmener mon instrument dans
le voisinage. Il m'arrivait d'y
rester toute la journée quand je
faisais une découverte, quand
j'avais de nouvelles idées, en
utilisant de nouvelles touches.
J'habitais seul en hôtel au «
Broad and Poplar», à Philadelphie. J'emportais mon petitdéjeuner et mon lunch au garde
meuble et j'y restais jusqu'au
moment où j'étais convaincu
d'avoir fait mon travail de la
journée.

À voir Jimmy Smith dans la journée, à cheval sur une banquette
de piano, écoutant son dernier LP,
en chandail à col roulé sous son
costume de ville, on le prendrait
plutôt pour un boxeur bantam que
pour le plus grand organiste de
jazz du monde. Mais à l'observer
au travail, le soir, penché sur l'orgue, les mains se mouvant à une
vitesse incroyable, on le reconnaît
pour ce qu'il est : un musicien
inspiré, possédé par son art.
S'il était nécessaire d'établir un
parallèle et j'en doute on pourrait
appeler Jimmy Smith le Bud Powell
de l'orgue. La comparaison ne
serait pas arbitraire : son pays
natal, Norristown, ne se trouve
qu'à quelques kilomètres du domaine de la famille Powell, à Willow Grove. « J'ai bien connu Bud
et son frère, dit il. Je jouais souvent au cow boy avec Richie. J'allais chez eux tous les jours et Bud
se moquait de Richie et de moi,
disant qu'on ne pouvait rien tirer
de nous. Mais il trouvait que
j'avais plus de cran que Richie,
parce que ce dernier remettait tout
à plus tard, alors que moi, je désirais au moins apprendre. J'observais Bud, le jeu de ses mains, et je
m'émerveillais de sa façon d'attaquer, tout à fait unique. »
Comme pianiste, Jimmy a lui
même mis au point une technique
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d'attaque assez remarquable,
qui s'est perdue au cours des
lamentables tournées de «
rhythm and blues » qui lui ont
pris le plus clair de son temps
pendant les dix premières années de sa carrière.
Il n'a guère débuté à l'orgue
Hammond qu'en 1955, alors
qu'il avait vingt huit ans. « J'ai
quitté l'orchestre avec lequel je
travaillais, raconte-t-il, et je me
suis trouvé livré à moi même,
sans aucun espoir dans la voie
du piano. J'ai cherché à me
faire enseigner l'orgue mais
ceux à qui je m'adressais
n'avaient pas le temps, ou ils
devaient s'absenter, que sais¬je encore ? Alors, j'ai appris
seul. »
L'autodidactisme de Jimmy
constitue un exemple impressionnant de persévérance. «
J'ai conclu un accord avec un
studio de Philadelphie où on
vend des orgues, rappelle-t-il,
et ils m'ont permis de m'exercer à un dollar l'heure. Finalement, j'ai eu assez d'argent
pour payer la moitié du prix de
mon orgue personnel. C'était
un Hammond modèle B 2, qui
valait environ 3600 dollars.
Maintenant, j'ai un B 3, avec
quatre poussoirs supplémentaires de percussion. Bref, quand

Il ne suffit pas de s'asseoir à
l'orgue et d'en jouer, sous prétexte qu'on connaît le piano. Il
importe de tenir une bonne
basse, exactement comme si l'on
était accompagné par un bassiste. J'avais fait deux ans de
double basse à l'école, je savais
donc parfaitement comment
devait se concevoir l'accompagnement, comment il fallait le
laisser percer sous mon solo.
Tout doit raconter une histoire, il
faut que la basse et les mains
s'entrecroisent. »
Après trois mois d'isolement dans
le garde meuble, Jimmy se sentit
prêt. II débuta dans une boîte de
nuit d'Atlantic City. Il lui fallait
affronter les problèmes du transport de son encombrant instrument. Au début, ce ne fut pas
facile. A présent, il a un camion
perfectionné avec une cabine de
haute fidélité, une radio, deux
haut parleurs : tout le confort
indispensable. Il est assez bon
mécanicien pour se charger luimême de l'entretien de son matériel, ainsi que des réparations.
« J'ai d'abord travaillé seul, dit-il,
puis, ma réputation s'accroissant, je n'ai pas tardé è être en
mesure d'emmener un guitariste
et un batteur. Je voulais jouer
dans le même style qu'au piano
tout en conservant le mouvement de mes basses contrariées.
En résumé, je disposais de trois
vibratos différents et je devais
les mettre en sourdine afin d'obtenir l'effet qu'obtient Bags avec
son vibrato très lent.»
Un des autres effets personnels
de Smith est obtenu par lui en
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agissant sur les tirants, dont les
huit allongements font monter
les harmoniques d'une quarte
ou d'une quinte à la fois. Jimmy
se sert souvent, par exemple,
de trois flûtes et d'un poussoircordes, avec quatre harmoniques en haut, et, sortant à fond
les tirants obtient un unisson à
quatre octaves, qui, pour une
oreille non exercée, semble
l'écho fantomatique de ses
solos. Il est joué si haut qu'il se
tient à la limite de l'audibilité.
J'ai pris ici pour la première fois
la liberté de divulguer quelques
secrets de métier, parce qu'il
me semble que personne,
même nanti des connaissances
requises, ne pourra rattraper
Jimmy, qui dispose de quelque
chose de plus qu'une simple
avance technique. Il a déjà
derrière lui l'inévitable foule des
imitateurs.
«Il y a un tas de types qui ont
des difficultés, parce qu'ils
s'efforcent de jouer dans mon
style à l'orgue, dit encore Jimmy. J'ai joué à Columbus, dans
l'Ohio, et quand j'y suis retourné plus tard, j'ai entendu plus
d'une douzaine d'organistes. Il
y en avait un qui ne se débrouillait pas mal. Je lui ai dit
pourtant : Hank, tu ferais
mieux de te créer un style personnel, pour que les critiques
ne puissent pas t'accuser d'imiter Jimmy Smith. »
L'an dernier a vu le début d'une
ère de prospérité économique
et d'enrichissement esthétique
pour Jimmy. Bien qu'il n'ait
pratiquement pas été présenté
à la télévision et à la radio, le
nombre sans cesse croissant de
ses enregistrements Blue Note
a eu pour effet d'accroître son
auditoire. En mars dernier,
Jimmy a épousé la directrice
musicale de l'école de Germantown, qui a elle même enseigné
le chant pendant plusieurs
années et s'occupe de concerts.
En novembre 1957, son camion
s'est enfin arrêté devant le
Birdland où l'orgue a été débarqué pour un engagement
triomphal de deux semaines. La
conduite intelligente de Jimmy
lui a apporté les bénéfices qu'il
en attendait dans la solitude de
son garde-meuble de Philadelphie, voici trois ans, « Il y a des
gens qui m'ont traité de cinglé,
dit il, ils prétendaient que je
n'arriverais jamais à rien, mais
j'ai tenu bon. Et Dieu sait si j'en
suis
heureux
!
»
Leonard Feather

Jimmy Smith :
Le repas du guerrier

Propos recueillis par Michel Claude Jalard

Après un portrait de Leonard Feather en 1958, c'est par l'intermédiaire de Michel Claude Jalard que Jazz Magazine rencontre
brièvement Jimmy Smith en 1962.
Présentation de l'article à l'époque :
“L'instrumentiste est véhément, belliqueux, possédé par quelque démon du swing. L'homme est calme, pondéré, lucide. Le
meilleur organiste de jazz, Jimmy Smith, personnage attachant
et singulier, conte ses débuts et dévoile ses goûts musicaux.”

Il est 16 heures. Pour le jazzman, l'heure du repas. Jimmy Smith vient d'encastrer son corps
interminable dans une banquette de moleskine, face à un dôme de spaghettis fumants. Sur le
trottoir brûlé de lumière, quelques amateurs s'arrêtent et dégagent leur caméra de son enveloppe. Entre deux larges bouchées, Jimmy Smith s'immobilise et pointe vers moi une fourchette
véhémente :
J'ai commencé la musique en sortant de la marine où j'ai servi durant la Seconde Guerre. J'ai
d'ailleurs été blessé. Mon premier instrument, ce fut la contrebasse. Puis je me mis au piano. Pas
plus qu’aujourd'hui, du reste, je ne lisais la musique. Je transposais au piano le jazz que j'entendais. Voilà un point commun que j'ai avec Erroll Garner. Il y en a d'autres, je crois. Comme lui,
j'aime ces longues introductions où l'on s'amuse un peu à égarer l'auditeur…
D'où vient donc, Jimmy Smith, votre vocation d'organiste ?
- Je la dois à Wild Bill Davis que j'entendis en 1947. Quel swing formidable ! Mais il ne jouait
guère, alors, que des paquets d'accords. Je voulais aussi créer des phrases déliées comme Charlie Parker et Charlie Christian, ce qu'on appelait alors « Oklahoma Funk ». Je voulais retrouver
sur l'orgue le drive de Christian. J'aimais beaucoup aussi Bud Powell et j'ambitionnais de jouer
comme lui. J'allais, du reste, lui rendre visite, chez lui, en Pennsylvanie.
Mais l'orgue et le piano...
- Ah ! c'est la nuit et le jour ! A l'orgue, il faut véritablement se partager entre le clavier et le
pédalier. Et puis, il faut effleurer les touches au lieu de les percuter. Il y a aussi des choses qu'on
ne peut faire sur aucun autre instrument : tenir, ainsi, une note ou un accord jusqu'à ce que les
plombs sautent !
Jimmy, soudain, s'évade de l'entretien. Il a reconnu les premières mesures de Minor Swing que le garçon, épuisant un maigre stock de 45-tours, vient de
placer sur un électrophone qui bourdonne sous le percolateur.
Django ! Tous les guitaristes – Tal Farlow, Jim Hall, Kenny Burrell, Quentin Warren, mon accompagnateur – en sont fous... Il jouait vraiment dans l'esprit de
Charlie Parker. D'ailleurs, il exécute des traits tout à fait semblables à ceux de Bird.
Mais revenons à vous, Jimmy. Que demandez vous à l'orgue ?
– Vous savez, l'orgue, c'est à la fois un instrument soliste et un grand orchestre. J'adore déchaîner l'orgue comme un grand orchestre. J'aime surtout varier
les registrations. Savez vous qu'il y a, au moins, trois mille combinaisons possibles ? C'est une chose passionnante que d'aller à l'aventure dans cet océan
sonore. Quant à mon style de soliste, encore une fois il vient de Wild Bill Davis pour le jeu d'accords, de Charlie Parker et de Charlie Christian pour les phrases. J'ai subi aussi très fortement l'influence de Tatum. C'est surtout sensible dans mon actuel jeu de pianiste.
Mais il y a aussi dans votre art, à ce qu'il me semble, la recherche d'une certaine forme d'envoûtement ?
Oui, j'en suis bien conscient. En plus du pur développement mélodique, j'aime à faire monter la tension jusqu'à ce qu'elle vous submerge.
Quels sont, Jimmy Smith, vos organistes favoris ?
- Shirley Scott, tout d'abord. Et puis deux de mes élèves qui me semblent sur la bonne voie : McDuff et Richard Holmes.
Aimez vous l'orgue classique ?
- Vous savez, j'adore l'orgue sous toutes ses formes. Quand je m'y installe. je pourrais jouer deux heures et demie sans m'interrompre ! J'adore Bach. Je le
connais bien et les gens qui viennent écouter du jazz seraient un peu surpris si je leur servais quelques unes de ses phrases…
Question ultime, Jimmy, par où passe, aujourd'hui, l'avenir du jazz ?
Voilà une question difficile. Tout au moins puis je vous citer les artistes qui me semblent être les novateurs d'aujourd'hui : les anciens, Monk et Bud bien sûr ;
le trompettiste Freddie Hubbard et John Coltrane. Il y a également un jeune organiste qui promet beaucoup : Les Strane. J'aime bien, aussi, en Brubeck,
l'arrangeur. Quant à Ornette Coleman, hum ! C'est un type magnifiquement doué. Le succès le confine dans sa manière actuelle. Mais quand il le voudra vraiment, il jouera comme aucun autre alto au monde.

L’orgue dans la peau
Décès. Figure du jazz, Jimmy Smith avait
révolutionné la pratique de l’orgue Hammond
B-3, en lui donnant un son unique. Il disparaît
à soixante-dix-neuf ans.
Il était une figure majeure de la musique
noire. L’organiste afro-américain Jimmy
Smith, qui révolutionna la pratique du jazz au
clavier dans les années cinquante et soixante,
est mort à l’âge de soixante-dix-neuf ans, à
son domicile de Phoenix (Arizona). « Jimmy
était l’un des plus grands musiciens et l’un
des plus innovants de son temps. J’aime
l’homme autant que sa musique », a déclaré
son ami Joey Defrancesco. Comme dans un
polar, la chaîne MTV a indiqué que Smith
avait été retrouvé devant sa télévision en
plein après-midi par son impresario Bob
Clayton. Il ne savait pas lire le solfège mais
sa passion pour la note bleue l’aura conduit à
imposer un style en inventant un son unique
improvisé à l’orgue Hammond.
Organiste, chanteur et pianiste, James Oscar
Jimmy Smith était né à Noristown en Pennsylvanie le 8 décembre 1925. Fils d’un pianiste
professionnel, il baigne dès son plus jeune
âge dans la musique, remportant à neuf ans
un concours de piano amateur. Jimmy fait son

apprentissage aux côtés de son père avec lequel il
n’est pas rare de le voir se produire en duo. Il joue
non seulement du piano mais, au lendemain de son
service militaire, s’intéresse à la contrebasse, qu’il
apprend à la Hamilton School parallèlement à l’étude
du piano qu’il perfectionne à la Horenstein Shool de
Philadelphie. Jimmy Smith fit ses classes dans le
monde du jazz en roulant sa bosse dans différents
clubs, débutant avec Boby Edwards, Herb Scott. C’est
à Philadelphie, qu’il va découvrir la pratique de l’orgue
électrique et cet instrument particulier qu’est le Hammond B-3 et son vibrato exceptionnel dû à l’apport de
la cabine Leslie. Ce petit haut-parleur brasse le son, le
fait tourner, permettant ainsi la réverbération du son.
Jusqu’à ce que Jimmy Smith donne ses lettres de
noblesse à l’instrument dans le domaine du jazz,
l’orgue Hammond était surtout pratiqué dans les églises. Grâce à un jeu subtile, il va mettre en valeur la
réverb de ses chaudes sonorités obtenue sur le B-3
par la fameuse cabine Leslie, introduite en 1955.
Après avoir débuté comme pianiste, il deviendra vite
le spécialiste de cet instrument qu’il contribua à faire
connaître dans le milieu du jazz, mariant avec origina-
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lité rhythm and blues, blues et gospel.
Inspiré à ses débuts par des musiciens comme
Coleman Hawkins, Don Byas, Arnett Cobb, pianiste brillant au style démonstratif, il va connaître un grand succès dès les années cinquante et
soixante, enregistrant de nombreux albums au
sein du label Blue Note. Plus tard, il sera accompagné par le grand orchestre d’Oliver Nelson,
enregistrant pour la maison de disques Verve
dont il sera un des principaux artistes. Mais à
New York on garde encore en mémoire les sessions particulièrement réputées du Blue Note
auxquelles il participa entre 1956 et 1963, lorsqu’il se faisait accompagner par des musiciens
tels Kenny Burrell, Lee Morgan, Lou Donaldson,
Tina Brooks, Jackie McLean, Ike Quebec et Stanley Turrentine, parmi beaucoup d’autres. Utilisant
toute la palette jazz, de la soul à la funky music,
courants très prisés à l’époque, Jimmy Smith
avait une manière de jouer empreinte d’une
grande liberté, un de ses champs de prédilection
étant le blues. Il excellait dans l’art de l’improvisation et son swing s’est particulièrement révélé
dans la formule trio orgue guitare batterie. Le
monde du jazz perd assurément un de ses plus
grands représentants. On se consolera en sachant que son dernier album enregistré conjointement avec Joey DeFrancesco, Legacy.
V. H.
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ABOUT « THE » NEW B3 PORTABLE
Le New B-3 Portable … Les impressions des pros…
Janvier 2005 : je suis invitée à jouer pour la Conférence Annuelle de l’Association Internationale Pour l’Éducation du Jazz. J’avais un nouveau B-3 portable à ma
disposition. Pas moyen de l’essayer beaucoup en avant, il a été livré seulement 2 heures avant le concert.
C’était de toutes les façons un B-3, tout se trouvait à la même place, ce n’était pas du tout dépaysant : 1er bon point. (La première fois que j’ai joué sur un B3000, j’ai commencé à jouer Stardust, la montée en demi-tons, et j’ai joué tout sauf ces demi-tons, à cause de la différence infime de la taille et la forme des
touches.)
Donc, mon concert s’est bien passé, et la plupart du temps je n’ai même pas pensé que je jouais sur un « nouveau B-3 portable ». Je jouais, c’est tout.
Le lendemain soir, ce même orgue serait joué par Jimmy Smith, et là, j’ai pu entendre Jimmy Smith en pleine forme, et encore une fois, je n’ai pas pensé que
j’écoutais un « nouveau B-3 portable » ; j’écoutais le grand Jimmy Smith.
Donc en revenant en France, j’ai décidé que je ne pouvais pas me passer de ce nouvel instrument, qui en même temps n’était pas nouveau du tout. Depuis
mon acquisition, j’ai fait plusieurs concerts avec, et j’en suis très contente.
Bien sûr, même avec 2 différents vieux B-3 le son sera toujours différent, chaque instrument a un autre son. On me dit que avec le principe de la roue phonique virtuelle pour chaque note, on peut arriver à avoir vraiment le son qu’on veut, personnalisé.
Pour mon prochain concert à la Martinique, le 21 mai, les organisateurs sont contents que le poids de mon matériel a diminué de moitié, pour le fret c’est appréciable.
Un ami (qui me veut du bien !) m’a dit de faire attention de ne pas perdre mon âme en jouant ce nouvel orgue. Pour moi, c’est comme si l’on me disait de faire
attention de ne pas perdre ma foi en fréquentant une autre église que celle que je fréquente d’habitude. On voit le diable partout !

Rhoda Scott

Le NEW B3 est le véritable et digne successeur du B3 à roues phoniques.
Pour la première fois HAMMOND SUZUKI a su réunir tous les ingrédients
qui ont engendré le B3 qualité du son, des matériaux (meuble noyer ou
réussite des éléments et du design du portable), des apports du numériques(menus, configurations des paramètres...), du clavier et des apports
tels que Reverb et String Bass. Bien évidemment le B3 traditionnel garde
toute sa place, mais il doit désormais partager son hégémonie avec son
nouveau "frère jumeau" surdoué. Rappelons que le New B3 possède de
multiples réglages permettant de façonner le son et les paramètres mythiques (percussion, vibratos etc...) à sa convenance. Chaque organiste doit
y trouver son compte… Naturellement, on pourra objecter que le toucher
n'est pas à 100% le même! Mais a t-on les mêmes touchers d'un B3 à un
autre? L'usure et l'âge les diversifient souvent .. Même si ce nouvel orgue
est perfectible, il fait pour moi partie des légendaires HAMMOND car il est
comme un B3 parmi les B3 , avec sa personnalité, comme chaque B3 qui
Possède sa propre Originalité.

André Thus

Mes impressions sont plutôt bonnes, à part la mécanique claviers. Je le
trouve très agréable à jouer, et surtout une bonne dynamique. Dommage
pour le clic naturel important qui ne peut être diminué, ainsi que l'impossibilité de commander le sustain en dehors du display. Il y aurait bien sûr
encore beaucoup de chose à dire….

Alain Kahn

J’ai eu l’occasion et la chance de pouvoir essayer le New B-3 P pendant une
semaine à la Huchette et également sur le Mélody Blues, un bateau qui organise des croisières jazz sur la Seine. A la Huchette , le premier soir j’ai été un peu déstabilisé par l’attaque et le son du String Bass qui existe d’origine dans le
New B ; je ne retrouvais pas la largeur du son grave que j’ai sur mon String Bass Treck 2 que j’ai fait installer sur mon B-3 ; de plus je couple le 8 pied du
string bass avec le 16 pied originel du B-3. Ce mélange ne peut pas être fait sur le New B. Le string bass du New B est monophonique ; ce qui engendre une
coupure du sustain si deux notes de basses sont liées ; par ex quand on joue talons pointes . Sinon, on peut utiliser les basses B-3 en y ajoutant du sustain,
mais ce n’est pas idéal non plus… De +, il manque une manipulation simple pour passer du string bass aux basses naturelles du pédalier B-3 ; mais il faut
savoir s’adapter à chaque modèle… Ayant pris conscience de ce problème, le lendemain, j’ai changé légèrement ma façon de lier et d’attaquer mes basses et
le deuxième soir fut un régal ; j’ai retrouvé la précision de mes lignes de basses ainsi que la fusion avec le batteur indispensable pour que « ça groove ! ». Au
niveau du son des claviers , Hammond Suzuki a réussi ce qu’ aucun n’avait réussi jusqu’à présent ; le résultat est surprenant malgré quand même une légère
différence dans la texture du son… Il faut brancher le New B sur des Leslies à lampes… On retrouve ainsi davantage la chaleur de la distorsion naturelle de la
lampe. Pour être tout à fait franc , il me manque de temps en temps le côté « vivant » du B-3. Le New B fait parfois ressortir une texture sonore un peu synthétique ; ce qui retire un peu de plaisir à mes oreilles. Mais je pense qu’un musicien doit faire l’effort de faire connaissance avec un nouveau modèle ; il se
doit prendre le temps de le découvrir, se laisser séduire, accepter ses différences , dépasser les petites contraintes techniques pour délivrer sa musicalité car
c’est elle et seulement elle qui compte. Dans ces moments là, je pense toujours à Rhoda me racontant que son père lui disait qu’un organiste doit savoir jouer
« tous » les orgues…
Avantage ; il est beaucoup moins lourd en poids mais il reste difficile à manipuler. On doit être 2 pour le porter, le monter et le démonter contrairement au B-3
meuble où je peux le manipuler entièrement seul grâce au système Roll & Carry.
Je le trouve beau , design et de bonne qualité de fabrication. C’est de loin la meilleure imitation …. J’attends avec impatience le XK System qui est un XK3 2
claviers ; très léger, démontable, transportable et relativement bon marché…. Ce sera pour moi idéal quand je pars en avion et je pouvoir accepter des
concerts dans des petits lieux ou l’accès et le budget sont insuffisants pour apporter le bon vieux « Gros B-3 »… Le New B mérite vraiment qu’on l’adopte .

Stefan Patry

Nous attendons les impressions de Eddy Louiss pour le prochain TTH… prochain épisode de ce magnifique instrument…
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Étant l’heureux possesseur d’un new B3
depuis maintenant 10 mois, il est temps de
faire le point sur ce nouvel Hammond et
d’aborder ses points positifs et négatifs en
toute impartialité.

n’aura pas le même aspect neuf, que les claviers de nos originaux. C’est le cas de tous les
synthés mais les glissandos sont quand même
une des particularités du jeu Hammond.
Autre gêne, le placement des prises diverses,
Leslie en particulier, situées sous l’orgue, pile
poil au dessus de la barre en métal du pied ce
qui oblige à chaque fois à faire des acrobaties
couché sur le dos et souvent sans lumière pour
faire les branchements…un vrai bonheur…il ne
faut pas oublier de tout brancher avant de
mettre le pédalier sinon vous en aurez les marques sur le dos.

Tout d’abord le son, car bien évidemment
c’est la grande question qui se pose lorsqu’on remplace les roues phoniques par des
générateurs numériques. Ceux-ci sont au
nombre de 96 réels, et le plus difficile pour
Hammond Suzuki était de reproduire les
imperfections des B, C et A car le son trop
pur est celui qui était reproché aux clones
précédents.
Cette fois c’est une réussite car, à condition
d’être branché sur une cabine sur laquelle
vous êtes habitués, vous ne n’entendrez pas
de différence avec un instrument à roues
phoniques. Toutefois, aucun hammond
n’ayant le même son, il est prétentieux de
dire que chacun retrouvera son instrument
avec ce new B3, ayant l’habitude de jouer
plusieurs orgues régulièrement, le new B est
« un » de mes hammond avec toutefois la
possibilité de choisir entre le son avec fuites
ou le son clean, chacun y retrouvera ses
petits et s’approchera au plus près de sa
sonorité habituelle.
Les réglages graves et aigus ainsi que l’overdrive permettent une palette très étendue en fonction du lieu qui, lui aussi change
considérablement la sonorité d’un instrument quel qu’il soit. Je trouve néanmoins
que ces réglages auraient dus être plus
poussés, avec une course de potentiomètre
plus grande. C’est pourquoi j’ajoute, la plupart du temps en insert, un équaliseur 30
bandes qui permet un réglage plus fin, en
particulier quand on recherche le son années
50/60 ou rien ne s’entendait au delà de
8500hertz.
Les deux sorties 11 broches réservées aux
nouvelles cabines peuvent être un handicap
mais il est possible d’ajouter des boîtiers
adaptateurs pour 122,147,760 ou même
PR40 . Pour ma part, j’ai fait faire par Alain
Kahn une transformation des sorties directement sur l’instrument avec toutes ces prises, synchros de surcroît.
Ce qui me fait dire que le son est une réussite, fait suite à mes essais sur les différentes cabines que je possède et les différents
modèles que j’utilise,et, je serai bien incapable à l’oreille de vous dire si c’est mon A105
sur sa 147 ou le new B, idem avec le B3 et
sa 122 et ainsi de suite…
Le keyclic est aussi une belle réussite car
cette fois, Hammond a enfin abandonné le
clic numérique pour mettre de vrais
contacts , ce qui reproduit parfaitement le
bruit d’un B3 neuf, j’ai bien dit neuf, car les
clics sont tellement différents d’un orgue à
l’autre ou d’une cabine à l’autre et, les B3
neufs étant assez rares… cela m’avait un
peu surpris au début, puis, j’ai fait l’acquisition d’un A100 de 1967 presque neuf qui
avait exactement la même puissance de clic.
C’est là que l’équaliseur entre en jeu et peut
permettre de réduire ou d’augmenter les
aigus et ainsi de jouer sur la qualité et la
force de ce bruit « parasite » mais indispensable.
A signaler la sortie midi sachant que le clavier est dynamique sans aftertouch mais
qu’il n’y a pas d’entrée midi car il faudrait un
système mécanique d’enfoncement des
touches comme sur les pianos mécaniques
au vu des clics produits à l’enfoncement et
non simulés numériquement.
20/20 pour le pédalier de haute qualité avec
le son original ou le stringbass mono ou
polyphonique, un regret toutefois, c’est de

ne pas avoir une commande facile d’accès pour passer
du son traditionnel au stringbass lors de l’utilisation
du clic pédalier comme Joey Defrancesco ou le grand
Jimmy.
Bravo aussi pour les presets identiques au B3 et un
grand nombre de ceux ci mémorisables facilement
avec une carte mémoire compact flash identique à
celle des appareils photographiques numériques.
Bien sur, tout n’est pas rose avec ce nouvel Hammond et je dois avouer qu’au début j’ai subit quelques
déboires car les claviers produisaient des scratches
sur quelques notes, ceci est maintenant résolu par
Hammond qui m’a posé un système de nettoyage des
bus bars par l’extérieur (avec une clé 8 pans assez
longue) et installe ce système en série sur tous les
new B3.

Quant aux câbles qui relient pédalier et orgue,
ils sont spéciaux Hammond et bon courage
pour en trouver si vous êtes en panne, et à
quel prix, je crains le pire. Il va falloir être soigneux avec cet instrument.
Le prix reste pour le moment prohibitif puisqu’il
approche, pour la version portable, les 17000
euros prix catalogue mais n’importe quel négociateur pourra le toucher à moins de 15000
euros, ce qui est le prix d’un B3 quasi neuf.
En résumé, et malgré ces inconvénient, je dois
reconnaître que je suis satisfait de mon acquisition et que les avantages l’emportent largement sur les inconvénients. La version meuble
ne se justifie pas tant qu’il restera des B3 vintage mais la version portable est réellement
une avancée par rapport à ce que je possédais
avant (un B3 portabilisé par Bill Beer qui a lui
seul faisait 115 kgs sans pédalier l’ensemble
arrivant avec le banc à plus de 150 kgs ).
Hammond Suzuki ne pourra pas faire mieux
pour ce qui est du son mais il pourra réduire le
poids et améliorer le placement des prises, par
exemple sur le panneau arrière, ainsi qu’une
connectique non propriétaire et un plastique qui
ne se raye pas pour les clavier.

Je rends d’ailleurs hommage au service après vente
qui m’a envoyé deux fois son directeur technique Jan
Kok, venu en urgence de Hollande avec notre ami
André Thus pour résoudre ces soucis qui ne sont plus
qu’un souvenir.

Mettre les réglages de volume, aigu graves,
overdrive à portée de main et non sous le genoux gauche serait aussi un avantage.
Au vu des clones existants je donnerai sans
hésiter la note de 17/20 à ce new B3 dont
19,5/20 pour le son et 13,5/20 pour l’ergonomie numérique et la transportabilité. Je donnerai à peine 12/20 aux modèles portables Beer
ou Bertram, histoire de remettre les choses à
leur place.

Passons à l’ergonomie, je ne parlerai pas des commandes habituelles des B3 car tout est à la même
place au mm prés et tous s’y retrouveront « comme à
la maison » Par contre la partie réglage numérique
cachée sous un volet est très peu pratique à lire et
encore moins à programmer car il y a très peu de
boutons et ceux ci servent a plusieurs choses en fonction des menus qui eux mêmes sont assez peu logiques. Doc indispensable sous la main, et tant pis pour
les non anglophones car il n’y a pas encore, à ma
connaissance de documentation en français. Elle devrait bientôt être disponible mais j’attends toujours…

En gros le prochain New B si il y a un prochain,
devrait faire 40kgs maximum, utiliser des pieds
en alu ou carbone fixés directement sur l’orgue , une banquette pliable en un seul morceau, des prises sur le coté ou à l’arrière de
l’instrument et accessibles assis ou debout….mais pas couché, et, le tout devrait se
transporter en une seule fois avec un système
de roues intégré . Un petit effort aussi sur la
protection externe , un equaliseur numérique
au moins 20 bandes intégré et, la perfection
serait de ce monde.

Pour ce qui est du modèle de salon, le meuble est le
même que l’original d’après 1969 mais la finition est
plus proche de celle de confo que de celle d’un ébéniste, avec un avantage toutefois, le pupitre peut
s’enlever entièrement et facilement contrairement à
celui du B3 original .

Voici donc les réflexions d’un utilisateur qui sort
son instrument 2 a 3 fois par semaine mais est
ce votre cas ? avez vous réellement besoin d’un
tel engin ? quelle sera la valeur de revente
dans quelques années ? qu’en sera t’il des pièces dans 20 ans ?, mon expérience des synthés
et claviers divers prouve qu’ils sont généralement extrêmement solides sauf les 1% de pépins qui, quand ils tombent sur vous représentent alors 100%. C’est à vous de juger, sans
oublier que ce New B ne demande comme entretien qu’un coup de chiffon de temps en
temps….et il manquera toujours l’odeur de
l’huile, à moins que Suzuki nous en fabrique en
bombe, sachant qu’il y a déjà un faux start et
un simulateur d’arrêt des roues phoniques…Ca
c’est de l’humour Hammond Suzuki !

Pour le new B3 portable, le poids de 65 kgs est un
avantage mais seulement apparent car il y a tout un
bazar à trimbaler qui ferait fuir un régiment de déménageurs, les pieds pliables sont assez lourds, mais
pratiques il faut le reconnaître . La banquette se
monte rapidement mais la aussi tout cela est bien
massif. Le pédalier est très lourd et une fois tout cela
dans la voiture (espace ou grand break conseillé) il
faut plusieurs voyages pour amener le tout sur place
et, en aucun cas, on ne peut installer seul . L’ensemble pèse plus de 110kgs et il est fortement conseillé
d’avoir des housses adaptées car les panneaux extérieurs sont très beaux mais très fragiles se rayant
facilement car il s’agit d’une peinture et non d’un
vinyle solide.
Le plastique des touches, même si il est très agréable
à jouer se raye aussi des les premiers glissandos et
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Eddy Louiss et Rhoda Scott possèdent maintenant cet instrument dont l’avenir semble assuré.

Bruno Micheli.
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NOUVEAUTE HAMMOND
présenté au salon de Francfort 2005…
LE XK SYSTEM.
Le principe :
Un XK3 posé au dessus d'un clavier muet Hammond sur pieds.
Une simple connection MIDI entre les 2 claviers et le tour est joué.
Un orgue Hammond 2 claviers hyper léger, hyper transportable,
hyper abordable...

Un site Internet entièrement consacré à
l’orgue et aux organistes du monde entier :

www.iajo.org.
Une « net » bible de renseignements !!!!
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Organic Sound
Alexandre Huber, organ
Bernard Dossin, guitare
Alain Petitmermet, drums
OSCAR MARCHIONI
INTRIGO. « Bolente »
Oscar Marchioni : Hammond C3, Fender Rhodes,
piano
Chicca Andriollo : Voix
Paolo Mappa : Batterie
Un trio italien avec une chanteuse qui chante en italien.
Oscar Marchioni joue du C3, du
piano Fender et du piano acoustique. Ambiance jazz , reggae,
chanson jazzie, très bon groove
et de très beaux climats ….
Info line : intrigo3@libero.it

ALEXANDRE HUBER, vient d’enregistrer un
CD sous le label Montreux Jazz Label en trio.
Son disque s’appelle Organic Sound.
9 titres dont 5 compositions personnelles
dans un style jazz « très clean », mélodique.
Originaire de Lausanne est un organiste plein
de sensibilité. Ce CD évolue dans une ambiance
«
soft
»
et
«
bop
».
www.tcbrecords.com

MAURI SANCHIS
« less is more »
Un très bon organiste espagnol à découvrir. Un CD très
bien réalisé. Gros son. Ambiance
funk
groove.
www.maurisanchis.com.. A
découvrir !

à SORTIR…
Double CD Live de Rhoda SCOTT
avec

Lucien Dobat à la batterie,
un guitariste et 2 saxophonistes exceptionnels : Houston PERSON et Ricky FORD…
Enregistré au Méridien Étoile de Paris..
Sortie fin Avril
chez
Black&Blue. Distribution Nignt&Day…

Également
pour Septembre prochain
le nouveau CD de Stefan PATRY
« Aux Oubliettes »
avec
Benjamin HENOCQ à la batterie,
Guillaume PERRET au sax ténor.
Un CD 8 titres avec 4 compositions et 4 standards…
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 31
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INTERVIEW RAYMOND DELAGE
« Dans la force « Delage ».
TTH : A quel âge avez vous appris la musique ?
R.D. : J’ai commencé le piano à l’âge de 6 ans. J’aime suis
avalé Hanon et Czerny ainsi que de nombreuses pièces
pour piano ; mais ce qui m’intéressait c’était Ray Ventura
et Jo Bouillon. Il est vrai que je suis né dans la nuit du
samedi au dimanche, la nuit des musiciens :c’était en
1934, l’année du charleston.
Et l’orgue ?
J’ai toujours été attiré par l’orgue. ; à l’école Massillon où
je faisais mes humanités, j’étais juste derrière Pierre Cochereau qui déjà comme moi était passionné par l’orgue et
les trains électriques. Il devint titulaire des grandes orgues
de Notre Dame de Paris. Pendant la guerre j’allais jouer
dans un studio où il y avait un orgue ; c’était chez Labrousse rue deRivoli. J’allais rêver devant la vitrine d’un
marchand place St Sulpice ; je crois que c’était des Hammond…
Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond ?
Après avoir joué pendant 10 ans dans les clubs comme
pianiste à St Germain des Prés, j’ai pu acheter mon premier Hammond ; c’était en 1965 ; un L100 ; je réalisais un
rêve de jeunesse .Ce qui m’intriguait et qui m’intéressait
c’était le pédalier ; sinon pourquoi avoir un orgue !C’est
ainsi que je fis la connaissance de Lou Bennett qui m’encouragea dans cette voie.En 69, Hanlet me vendit un C3 et
là je fut totalement comblé. Je n’aimais pas l’esthétique du
B-3 avec sa colonnade Louis XVI ; le C-3 possède une
console style orgue d’ église ; c’est ce qui me plait. Je l’ai
fait repeindre en noir. Je l’ai trimbalé pendant dix bonnes
années , 3 fois par semaine dans une remorque attelée à
ma voiture .Comme je jouais beaucoup dans les églises,
j’avais mis dessus une plaque « convoi »…un humoriste
m’avait même fait cadeau d’une couronne mortuaire en
plastique que j’accrochais derrière la remorque afin de
pouvoir stationner juste devant l’église…
Jouez vous les basses au pédalier ?
Je ne jetterai pas la pierre à tous ces joueurs d’orgue qui
ignorent le pédalier, pianistes reconvertis, qui n’ont pas
voulu prendre le temps d’en apprendre l’usage ; excellents
musiciens ,souvent, le grand public ne voyant pas la
différence…je joue bien sûr les basses au pédalier sinon
autant jouer du synthétiseur…

sur mon Hammond ; ça a fait un scandale ! le bedeau m’a prié de jouer en sourdine. Pierre
Cochereau de ce jour a refusé de me recevoir à la tribune…Cet office chanté par les élèves
du lycée Jacques Decours, a été diffusé à la télévision le 23 Décembre 69.
Quel modèle d’orgue jouez vous
Un C-3 branché sur une 760.
Avez vous personnalisé votre instrument ?
J’ai rajouté la réverb et le string bass.
Acceptez vous de nous donner la composition de votre sonorité préférée ?
Les trois premières tirettes avec percussion 3. Les 3 premières et la dernière avec leslie
rapide et chorus pour jouer en blockchoards
Combien de disques avez vous enregistré ?
8 sous mon nom, introuvables aujourd’hui.

Quelles sont vos références musicales ?
En classique, j’adore Mozart, Bach, Haydn et la musique
baroque ; en jazz, certains pianistes comme Eroll Garner,mon préféré, Oscar Peterson, Teddy Wilson…,En variété, Mouloudji, Bécaud, Brel.

Quels sont vos projets ?
Rajeunir de 40 ans pour reprendre les concerts.
Comment voyez vous l’orgue Hammond dans l’avenir ?

Vos organistes préférés ?
Il faut rendre hommage aux Smith, Mc Griff, Mc Duff& Cie
et plus près de nous, Lou Bennett, Rhoda Scott, Patry,
sans oublier De Francesco, Barbara Dennerlein, et beaucoup d’autres, également les amateurs qui prennent le
temps d’apprendre à jouer l’orgue.
Comment ressentez vous l’orgue Hammond dans la
musique aujourd’hui ?
Il y a des nouveaux organistes qui arrivent. Je ne m’intéresse qu’aux organistes qui jouent le pédalier.
Avez vous une anecdote personnelle à nous raconter ?
Ah oui, quand j’ai joué des gospels à Notre Dame de Paris
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Je ne sais pas. Mais une chose est sûre l’Hammond existera toujours
Que pensez vous de notre association Tribute to Hammond ?
Beaucoup de bien d’autant que j’ai fait partie de la première association crée vers 1966 par
Hanlet qui s’appelait le club Hammond. Cela permet aux anciens de connaître les jeunes et
vice versa. Les conseils sont les bienvenus entre les amateurs et les pros
Petit questionnaire
H comme……..harmonie
A comme………A100
M comme………motet
M comme……musique
O comme………octave
N comme…….notoriété
D comme…….Delage
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TTH

TRIBUTE TO RHODA SCOTT
DIMANCHE 19 JUIN au Lycée René Cassin.
Concert à 21h. Entrée libre.

TTH organise TRIBUTE TO RHODA SCOTT,
une grande soirée musicale en l’honneur de notre
plus grande ambassadrice.
Bientôt 40 ans qu’elle est en France,
qu’elle vit en France, et qu’elle donne des
concerts
de villes en villes,
de villages en villages,
d’églises en chapelles,
d’Olympia en clubs de jazz.
37 ans qu’elle a mis le feu à nos cœurs avec son
talent immense et ses orgues Hammond ;
passant du B-3 , au B3000, au Super B, au XB 3,
retour au B-3 et aujourd’hui sur le New B-3P…
Ce don extraordinaire de soi, à ceux qu’elle aime,
à son public lui vaut plus que jamais un hommage
chaleureux.
Venez nombreux lui témoigner tout l’amour
que vous avez pour elle.

AIGUILLON / STAGE HAMMOND and CO
Du Mardi 12 au Dimanche 17 Juillet 2005

Inscrivez vous dès maintenant pour cet été à Aiguillon. L’orgue Hammond y est merveilleusement accueilli pendant 5 jours. Le stage persiste et signe pour une nouvelle édition avec
Stéfan Patry et Patrick Villanueva pour l’orgue et le piano ; Philippe Combelle et Benjamin
Hénocq pour la batterie et Gilles Renne pour la guitare. Ce stage est orienté « tous niveaux » et sera articulé autour de standards jazz et blues ainsi que sur des morceaux de
votre choix. Jam sessions chaque soir, concert des stagiaires et des profs, concerts de Maurane ; Royal Latino et les Blues Brothers….Cette année Aiguillon sera en ébullition avec en
plus le jumelage franco belge .Ambiance assurée. Tous les soirs Bœufs à Lunac ….4 lieux
jazz et animations de rue.
Prix du stage en pension complète : € 450 tt compris.
Inscriptions au 05 53 88 20 20.
Renseignements au 06 03 49 24 61
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 31

11

CONCOURS CRAVANT 2005
SAMEDI 11 JUIN.2005 à Cravant près de Auxerre.
Cette année le concours est exclusivement réservé aux organistes amateurs.
Chaque candidat inscrit préalablement auprès de Tribute to Hammond devra exécuter devant le jury et le
public qui lui aussi votera, 2 morceaux de son choix dont un devra être joué seul à l’orgue.
Il sera accompagné d’un batteur pour le second s’il le souhaite.
2 orgues seront mis à disposition:
Un B-3 équipé d’un pédalier et d’un string bass.
Un nouveau B-3 Portable.
Les candidats pourront les essayer à partir de 11h le matin.
Le concours aura lieu à 15h .
Le premier prix gagne un enregistrement en studio
et
tous les concurrents remporteront du très bon vin de Bourgogne.
Envoyez dès maintenant vos candidatures à l’adresse suivante. :
Tribute to Hammond / Concours Hammond en Bourgogne.
19, rue des Gobelins.
75013 Paris.
Sur votre demande, veuillez indiquer vos Nom, Prénom, Adresse, Tel, Age, Niveau, …

URGENT !
Recherche assistant(s) pour seconder Stéphane Moog. et Patrick Ficot à la mise à jour du site
« TRIBUTE TO HAMMOND »
Ceci est très important pour garder un site sain avec des informations les plus récentes.
Envoyez nous vos propositions en écrivant à TTH:
tthmail@club-internet.fr

Merci d’avance pour votre participation.

Tribute to

AMMOND

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 :
Rhoda Scott
André Thus
Alain Kahn
Bruno Micheli
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Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à l'association Tribute To Hammond pour 2005.
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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PETITES ANNONCES

VR760
1990 €
JF 03 89 25 37 83
VDS ROLAND VR760 CAUSE ACHAT A100 ETAT NEUF

A VENDRE
HAMMOND T520
Prix à discuter
tel : +41 (0) 32 863 26 47
A vendre HAMMOND T520, Bon état, double clavier, meuble bois, Leslie,
banquette.
RT3 pièces
Faire offre
jose.alvarez9@wanadoo.fr
Console RT3 sans le générateur , ni les claviers. Avec banc, pédalier, synthé
Basses et contacteur pédalier. Le générateur fonctionne parfaitement. J’ai
désossé l'orgue pour me monter un portable..
HAMMOND b3 année 63 + Leslie 122
Mécanique révisée
Ebénisterie laquée Noire Satin comme neuve
Claude BAILLY BASIN
14 Rue de la Fruitière
39400 MORBIER
03 84 33 33 07
06 07 84 89 21
c-bb@wanadoo.fr
Hammond L100
450 €
citizenkhai@noos.fr
L100 (modèle L122) des années 60. Beau meuble malgré quelques rayures. Des
petites révisions à prévoir pour le faire sonner parfaitement.
(région parisienne) .

Leslie Hammond modèle 710
690 €
FRATERNALI, 01 39 76 40 22, ftrquartz@wanadoo.fr
Cabine Leslie Hammond modèle 710 (bois) - Dimension H=105cm L=74cm l =52
cm. Parfait Etat
HAMMOND X 77 PLUS LESLIE ANNEE 67
6000 € à débattre
julian.jean-pierre@wanadoo.fr
Problèmes de son a voir sur place région Moselle.
Piano électrique RHODES MARK I Stage 73
1325 €
Pour plus d'info appeler 001-514-334-4405, mail à smercille@videotron.ca
Instrument de 1976 en état excellent (mécanique et cosmétique) complet
avec ses 4 pieds originaux, pédale et 2 traverses. Accordé récemment par
technicien spécialisé. Très peu d'usure sur la touche. Frais de transport et
d'emballage inclus dans le prix. Dossier photo complet et liste de références
de ventes récentes en France disponibles sur demande. Manuel de l'utilisateur inclus.
Hammond XB1
1000 €
Armel 06.68.18.95.32
Vends Hammond XB1 plus flight-case TBE.

Orgue KORG BX3
700 €
03.25.03.52.37
Vends orgue KORG BX3 non numérique en très bon état.

RECHERCHE

Orgue Hammond B 3000 + cabine LESLIE Hammond
3800 euros
06 75 79 02 26
Orgue en très bon état + cabine Leslie Hammond comme neuve.
A essayer sur Lyon.
Leslie Sharma 2000. 130 W.
Tel Régis au 06 85 67 69 61 (Dep 77) / Faire offre
Bx3 1ere version + ped. + Leslie
1290 € + 250 € + 390 €
michlef@parisfree.com
Bx3 en parfait état (de chez A.Thus) pieds bois amovibles, poignée et housse.
1290 €.
(ensemble ou séparément)
- pédalier 13 notes Elka (8' 16' sust accord) couleur bois 250 €
- ampli "style Leslie 145" Elka 1 rotor 50w HP 38 bi-cone, reverb, 2 entrées
séparées, roulettes poignées, facilement portable 390 €
Matériel "nickel" usage studio. Photo sur demande. Il est à Etampes (91 sud)
Livraison possible à 100km avec participation.

EDEN ROSE: « on the way to heaven »
litagoh@club-internet.fr
Je recherche une version CD ou le vynil de l'album du groupe "EDEN ROSE"
(au Hammond: un certain Mr Garella). Un seul album connu: "on the way to
heaven" datant des années 70. Essentiellement instrumental, l'organiste,
le batteur, le batteur, le guitariste forment un groupe de fous furieux digne
des pires délires de Brian AUGER. (Un morceau d'anthologie méconnu: "faster
& faster"). Si, au moins, quelqu'un connait ce groupe. J'aimerais des infos… Le
groupe n'a fait que 5000 ex. de son album dans les années 70 il me semble.
Et rien de plus....(Album studio avec B3 saturé & percus & L122).

Orgue électronique
bourdeau ; hb95000@wanadoo.fr
Achète orgue électronique à pédalier dans région parisienne.

L100 P
BLAISE 13 RUE ABEL GANCE 75013 01 45 83 77 96
CHERCHE PANNE VIBRATO ET PERCUSSIONS .
ORGUE.BLAISE@FREE.FR

XM1 et XM1 C
600 €
Bernard 06 09 54 10 47
Vds modules de son Hammond Bon état général. Région PACA
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Rhoda Scott

Benoît Sourisse

Avril

•
•
•
•
•

1 et 2 Briançon
15, Bobigny
& the Phénix Big Band @ salle Pablo Neruda
16, Etiolles (91)
26, Paris
Lionel Hampton Jazz Club - Le Meridien Etoile
30, Paris
Lionel Hampton Jazz Club - Le Meridien Etoile
Mai

•

12, Paris, Église Saint Sulpice
Juin

•
•
•
•
•

4, Le Mans,Abbaye de l'Epau
Choeur de l'Université du Maine
11, Sully, Festival de Sully
19, Paris, Lycée René Cassin
Tribute to Rhoda Scott
23, Samois, Festival de Samois
Du 24 au 29, Ascona, Switzerland

Stéfan Patry
•

Vendredi 8 Avril. Zurich. Orgelsurium.

•

15 & 16 Avril. Tribute to Jimmy SMITH. au JAWAD. 114, rue de
Bagnolet. 75020. PARIS/. Avec Charles BENNAROCH (dms)+ Invi
tés.

•

Samedi 30 Avril. Caveau des Oubliettes.Avec Marc THOMAS
(vocal), JP FANFANT (dms), Nicolas PESLIER(guit)

•

Jeudi 5 Mai. Château d'Olonne. Abbaye St Jean d'Orbestier. En duo
avec le chanteur de jazz Marc THOMAS. 20h30

•

Vendredi 6 Mai. Château d'Olonne. Abbaye St Jean d'Orbestier. En
duo avec Pascal Gaubert. Sax ténor & soprano.

•

Samedi 4 Juin :
à 17 h

•

15 avril : Théâtre des Champs Elysées, Paris (J.J. Milteau 5tet)

•

22 et 23 avril : Baiser salé, Paris 1er (Captain)

•

29 avril : Liège Festival (Lockwood 4tet)

•

10 mai : Vierzon, 18 (J.J. Milteau 5tet)

•

13 mai : Meaux, 77 (J.J. Milteau 5tet)

•

21 mai : Vesoul, 70 (J.J. Milteau 5tet)

•

22 mai : Joinville, 94 (Captain')

•

24 mai : Sarcelles, 93 (Captain')

•

25 mai : Melody Blues, Paris Bercy (Captain')

•

3 juin : Belley, ?? (Captain')

•

10 juin : Montereau, ?? (Captain')

•

17 et 18 juin : Baiser Salé, Paris 1er (Captain')

•

21 juin : Longlaville, lorraine (Captain')

•

23 juin : Samois festival (Charlier/Sourisse + Bex + R.Scott)

•

24 juin : Plan de Cuques (Charlier/Sourisse)

Patrick Villanueva
Avril

•
•

Mai

•

21, Jazz Five P. Artero/A. Villéger, Festival de Jazz à Corbeil Essonne
Juin

•
•

Organic Trio à Cherisy ( 10 km de Dreux )

8, Stéphane Grémaud trio, Restaurant "Les Jardises", Ville d'Avray
18, la Cricca d'Umberto, MJC Bobby Lapointe, Villebon sur Yvette

3, Patrick Villanueva piano trio, "The Fleece", Boxford, G.B.
25, Carte Blanche, Bar Belge, Maisons Alfort

à 22 h 30 Caveau des Oubliettes. Organic Quartet. Avec Gilles
RENNE (guit), Michel DELAKIAN (tp), Benjamin HENOCQ (dms)

•

Vendredi 20 mai. Jazz n’Spirituals / Église de Salins-les-Bains.

•

Vendredi 10 Juin. Église de Cravant (près de Auxerre). 20h30 en
duo avec le pianiste Jean Pierre BERTRAND. "PianOrgan Blues &
Woogie"

•

Samedi 11 Juin. Festival Hammond en Bourgogne. Grande soirée
Tribute to Hammond. Salle des Fêtes de Cravant. 20h

•

Dimanche 19 Juin. Tribute to Rhoda Scott. Lycée René Cassin. 185
av de Versailles. 75016 Paris. Concert à 21h en présence de Rhoda
Scott et de nombreux musiciens venus la célébrer.

•

24 & 25 Juin. Caveau des Oubliettes. 52, rue Galande. Paris V. 22h
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Bruno Micheli tournée d'été
•
•
•
•
•
•
•
•

26
30
13
23
27
28
30

juin festival de saint riquier (80) trio cd Caravan
juin festival de beausquene (80) Duo avec Catherine Symien
au 20 juillet au "Touquet's" duo avec Dirk Van der Linden
juillet Festival de Sigean(11)
juillet Serignan (ma ferme) (34)
et 29 juillet à Perpignan "chez lola"
juillet festival de La Palme (11)

En cours de date entre 5 et 10 juillet festival de Montreal (quebec)
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