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TRIBUTE TO RHODA SCOTT
"Rhoda Scott , une personne qui fait honneur à la Musique."
Daniel Humair

19 Juin 2005
Une soirée exceptionnelle et inoubliable.
Plus de 40 artistes et un public très nombreux sont venus rendre hommage à
la reine de l’orgue Hammond.
Pages 6 & 7

Prix : 5,50 €
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Très chers amis,
Je suis très heureux de pouvoir écrire ce nouvel édito ; cela fait dix ans que j’en écris plus de 3
par an et je ne m’en lasse pas. Voir que notre association TTH est toujours debout et bien vivante malgré quelques ralentissements de temps à autre dus aux activités personnelles de
chacun. Mais dans l’ensemble je trouve qu’on s’en sort plutôt bien et on peut dire que les nos
années ensemble se suivent formidablement; des événements différents, des instants magiques, des rencontres inoubliables ; notre « petit » club a de quoi être fier.
A travers ce numéro, nous retraçons entre autres la journée du 19 juin au lycée René Cassin ;
une journée et une nuit inoubliables avec le 5ème salon de l’orgue Hammond et la soirée
« Tribute to Rhoda », organisée sans raison particulière mais juste pour dire à Rhoda Scott
qu’on l’aime « énormément » ! Ce spectacle inouï restera gravé pour toujours dans les yeux ,
les oreilles et surtout le cœur de tous ceux qui étaient présents. Également, notre concours
annuel de Cravant en Bourgogne devenu un rendez vous incontournable grâce au dévouement
et à l’accueil ultra chaleureux de l’association ADEPACRA réunie autour de Gérald Vuillien, un
vrai passionné d’orgue Hammond lui aussi . L’invitée de ce numéro est l’organiste américaine
Judy Blair, résidente française , magnifique organiste à découvrir à travers ce portrait. Je vous
souhaite bonne lecture, bons rêves à travers ces 12 pages de pur bonheur. Merci pour votre
fidélité. Ne manquez sous aucun prétexte notre assemblée générale de Janvier ; on soufflera
sur nos 10 bougies. Encore un week-end inoubliable en perspective !
Je souhaite terminer l’édito par une pensée émue pour Georges Arvanitas , maître de jazz,
excellent pianiste et organiste qui vient de nous quitter. Il a tenu la place d’organiste dans des
centaines de séances studio… Il était indispensable et il s’en est allé. C’est toujours trop tôt et
de surtout trop tard !
Stéfan

STEFAN PATRY
Sortie du nouveau CD
ORGANIC 3
avec
Guillaume Perret (sax) & Benjamin Hénocq (batterie)
Label Black & Blue. Distribution Night & Day.
Possibilité de vous procurer le CD avant sa sortie commerciale prévue en
octobre/novembre. contact@stefanpatry.com

DIDIER MOURET
sortie du deuxième album
MISTER KB3
Disponible sur le site
www.PROMOJAZZ.com
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AIGUILLON 2005
Cette année Aiguillon et son festival de jazz nous ont accueillis pour notre stage d’été annuel. 20 stagiaires étaient présents pour 5 jours
d’orgue Hammond non stop ; ateliers le matin , travail en formation trio orgue guitare batterie, l’après midi et bœuf le soir ; du bonheur
en « busbars » ; super ambiance, chaleur humaine et chaleur tout court étaient au rendez vous. On se prépare déjà pour l’an prochain….
Retenez vos places dès maintenant !
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PORTRAIT JUDY BLAIR
Elle est Américaine, organiste, chanteuse, elle vit dans le sud ouest de la France depuis quelques années…
Voici un entretien avec une musicienne chaleureuse et très talentueuse….
TTH : A quel âge avez vous appris la musique?
J.B. : J’ai commencé à jouer du piano d’oreille à l’age de 4 ans. J’essayais d’apprendre de petits morceaux de musique ici et là,
car il y en avait toujours à la maison. J’ai étudié pendant à peut près quatre ans quand j’avais 9 ans avec une dame de mon village qui jouait elle même d’oreille, et qui m’a aussi appris à lire la musique ainsi que des petits trucs. Elle aimait le boogie et le
jazz. Chez elle, dans son salon, il y avait un piano et un orgue Hammond.
TTH : Et l’orgue?
J.B. : Ma cousine avait un orgue A100 et j’adorai aller chez elle et en jouer. J’avais environ 10 ans à cette époque. Pour mes 15
ans j’ai eu mon premier Hammond.
TTH : Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond?
J.B. : J’adorai le son de cet instrument parce que j’aimais la musique soul, le rhythm and blues. Tous ces airs étaient joués principalement au B3. Le jazz est venu plus tard.
TTH : Jouez vous les basses au pédalier?
J.B. : Oui, le joue du pédalier.
TTH : Pourquoi?
J.B. : Je pense que le pédalier donne un son très particulier qui complimente l’instrument.
TTH : Quelles sont vos références musicales?
J.B. : J’ai commencé à jouer à l’église Baptiste et plus tard, dans les clubs, hôtels et restaurants. Dans mon jeune temps je jouai les pops festivals. Depuis
ces derniers onze ans, j’ai joué dans les festivals de jazz, les concerts et soirées privées (sourire… tout ce que je peux trouvé, ha!).
TTH : Vos organistes préférés?
J.B. : Tellement. Mes premières influences furent évidemment, Jimmy Smith, Richard “Groove” Holmes, Jack MacDuff, Jimmy McGriff. J’adore Rhoda Scott
sans t’oublier mon cher Stefan!.
TTH : Comment ressentez vous l’orgue Hammond dans la musique aujourd’hui?
J.B. : Je pense qu’il y a un énorme renouveau et j’en suis très heureuse de le voir, surtout d’écouter.
TTH : Avez vous une anecdote personnelle à nous raconter?
J.B. : Un jour mon B3 est tombé du camion et quand je l’ai rebranché, il marchait!! Je pense que plusieurs personnes ont eu des hernies à le transporter, et
je pense que les femmes qui en jouent sont chanceuses, car elles n’ont qu’à dire aux hommes où placer le meuble(sourire).
TTH : Quel modèle d’orgue jouez vous?
J.B. : Un B3 portable, qui est vraiment un A100 construit dans une boîte transportable.
TTH : Avez vous personnalisé votre instrument?
J.B. : Oui, J’ai fait installer le Trek 11 stringbass.
TTH : Acceptez vous de nous donner la composition de votre sonorité préférée?
J.B. : Évidemment. J’aime avoir les trois premières tirettes ainsi que le dernières tirées complètement avec la Leslie lente et percussion “third” pour mes
solos. Un autre son que je peux adopter dans le même morceau c’est un son entier avec les quatre premières tirettes complètement tirées et peut être
aussi les trois ou quatre dernières.. cela dépend. Je les prends et tire les lows et les highs tout en poussant celles du milieu pour créer une courbe. Est ce
que ça a du sens? Je change suivant les morceaux, j’imagine comme nous faisons tous. Commençant et finissant avec un son très plein.
TTH : Combien de disques avez vous enregistré?
J.B. : J’ai enregistré trois disques CD.
TTH : Quels sont vos projets?
J.B. : J’ai écrit assez de morceaux de musique et certains avec des paroles pour enregistrer un quatrième CD que je compte faire ce mois de novembre à
Dallas au Texas. En octobre, je joue pour une conférence Euro-Américaine à Figeac dans le Lot et je travaille sur un projet de concert caritatif ici à Cahors
pour les victimes du désastre de la Nouvelle Orleans. A Dallas, je vais jouer pour le marché des vins Européens, un concert de musiques internationale et
j’ai un autre projet de concert à Shreve port, en Louisiane.
TTH : Comment voyez vous l’orgue Hammond dans l’avenir?
J.B. : Je le vois continuant. Il y aura toujours une catégorie de musiciens qui garderont la flamme. Je pense que ce vous faîtes avec TTH est une chose formidable et je tiens a ce que tu saches, Stefan, que j’apprécie beaucoup tout ce que tu as fait et continues à faire pour nous tous.
TTH : Que pensez vous de notre association Tribute to Hammond?
J.B. : Je pense que Tribute to Hammond est une organisation formidable qui, a cause d’elle, expose toute une variété de gens à cet instrument qui sans elle
n’aurait aucune chance de connaître. Encore une fois merci Stefan. Grâce à ça , le Hammond revit.
TTH : Petit questionnaire.
J.B. :
H comme... Hors classe
A comme... Authentique
M comme... Musicale
M comme... Mythique
O comme… Orgue
N comme... Note
D comme... Dynamique
Discographie :
1997 “ Les couleurs du noir et blanc” France
1999 “ The Other Place” Dallas, Texas
2000
“Close Encounter” New York, NY.
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BIOGRAPHIE DE MS. JUDY BLAIR
(pianiste, organiste, chanteuse, compositeur de musique)

DJAZ Records
DJ545-2

CDB Productions
99 CDB001

Judy Blair, Hammond B3 organ
Houston Person,
tenor sax
Donny Blair, guitar
Reggie Johnson,
bass
Alvin Queen, drums

Judy Blair, Hammond B3 organ,
piano
Dino Vera, drums,
chimes
Donny Blair, guitar
Bruce Tate, bass
Kyp Green, bass

Ms. JUDY BLAIR est native de l’Est du Texas aux Etats Unis. Pendant ces derniers 40 ans, elle a chanté et joué professionnellement du piano, du synthétiser et de l’orgue Hammond B3.
Aux États Unis, elle s’est produite en solo ainsi qu’avec diverses formations à travers tout le pays, notamment à DALLAS, SAN FRANCISCO, RENO, PEBBLE
BEACH, CARMEL, ainsi qu’à la NOUVELLE ORLEANS pendant trois ans ou elle joua avec les meilleurs. En dehors des Etats Unis, elle a paru à la télévision
Japonaise dans une émission sur des voyages en Californie. Elle est restée deux ans aux Caraïbes et se produit maintenant en France et en Europe dans les
festivals de jazz, de blues, concerts et clubs.
En 1997, elle a enregistré en France et produit un album en solo, “LES COULEURS DU NOIR ET BLANC” dans lequel elle joue du piano et chante des standards Américains.
En 1999, avec la collaboration de son frère DONNY, elle a enregistré à DALLAS un second CD “THE OTHER PLACE”. Elle y joue du piano et de l’orgue Hammond B3, son frère de la guitare. La formation est en quartet avec BRUCE TATE à la basse électrique et DINO VERA à la batterie. Ces deux disques ont
plusieurs morçeaux de leur composition, et ont été positivement acceptés par plusieurs chroniqueurs de magazines de jazz.
En 2000, elle a enregistré à NEW YORK, un troisième album, ”CLOSE ENCOUNTER”, cette fois, entièrement à l’orgue Hammond B3, en quintet avec Mr.
HOUSTON PERSON au sax-ténor, Mr. ALVIN QUEEN à la batterie, Mr. REGGIE JOHNSON à la contrebasse et Mr. DONNY BLAIR à la guitare. DJAZ records,
label n° 545-2 - DAM distribution n°2455. Elle travaille en ce moment sur son quatrième album qui sera enregistré en novembre 2005.
JUDY réside en ce moment dans le sud-ouest de la France, en Quercy près de Cahors. Elle espère continuer a enregistrer et a se produire dans les festivals,
concerts et clubs en solo ou avec ses différentes formations. Elle passe une partie de son temps a écrire et a composer de la musique.. Elle est membre des
“Arts et Lettres de France.
Pour plus d’informations concernant JUDY BLAIR ou pour des engagements etc… contacter JBL production. De France au: Teléléphone, 05 65 21 23 62.
International, (33) 5 65 21 23 62. Portable, 06 74 49 70 49. e-mail, judylblair@aol.com.
Plusieurs invitations publiques et privées en France y compris des concerts à TOULOUSE, à BORDEAUX, PARIS et des émissions de radio. Ainsi que six
concerts au “Caveau de la Huchette à Paris pour présenter à la presse son dernier album “CLOSE ENCOUNTER”. Djaz Records 545-2 (DAM).

En FRANCE

Festivals de JAZZ et de BLUES

MARCIAC 1995 duo, 1998
quartet “BLUES ETC....”
AIGUILLON 1995 duo,
1996-1997 solo, 1998 quartet, 2003 trio. Invitée 2005.
MONTAUBAN 1995-19961998 trio, 1999 quartet.
MIREPOIX 1996 solo.
CAHORS 1996 solo.
LE TOUQUET 1996 solo.
VILLENEUVE SUR
LOT 1997 solo.
SAINT FLOUR 1999 solo
(JAZZ EN AUVERGNE)
VIC LE COMTE 1999 trio,
(JAZZ EN AUVERGNE)
MONTLOUIS SUR
LOIRE 1999 quartet
“BLUES ETC...” (JAZZ EN
TOURAINE)
TOULOUSE 2000 quartet,
(jazz sur son 31)
RIOM 2002 trio, (FESTIVAL
INTERNATIONAL DE PIANO)
24 HEURES DE SWING A
MONSEGUR 2004

En ESPAGNE
Jazz d’automne en
CASTILLE, novembre et
décembre 1999 à:
LEON
VALLADOLID
PALENCIA
ZAMORA
avec le “JUDY BLAIR TRIO”.
JUDY BLAIR piano, orgue
Hammond B3 et chant,
ALVIN QUEEN à la batterie
et REGGIE JOHNSON à la
contrebasse.
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RHODA SCOTT A L’HONNEUR…
Une météo estivale a permis d’organiser cet événement dans la cour du lycée René Cassin sous les grands marronniers. Comme l’ont si justement dit Jean
Michel Proust et Stefan Patry qui présentaient l’événement, pourquoi attendre que les gens ne soient plus là pour leur rendre hommage ; autant qu’ils puissent assister et recevoir tout l’amour et la reconnaissance alors qu’ils sont vivants et en pleine santé. C’est ce que nous avons voulu faire pour Rhoda ; lui
dire dans les yeux qu’on l’aime et qu’on l’admire .Toute les personnes contactées ont immédiatement répondu « oui » soit en venant jouer un morceau , soit
en s’adressant à Rhoda par témoignage filmé comme l’ont fait Manu Di Bango, Daniel Humair, Michel Legrand ou Claude Bolling .

Rhoda Scott

Jean-Michel Proust / Stefan Patry

Toute la soirée était retransmise sur écran géant placé au dessus de la scène sur laquelle trônait 2 B3, une batterie, un vibraphone, des amplis guitare, des
micros et surtout d’excellents musiciens, des pointures comme on dit ! Tous les musiciens énumérés ci dessous se sont succédés autour des douze organistes
présents . De très grands moments musicaux. Moment entre autres inoubliable avec Sophie Véronique Choplin Blin, titulaire adjoint des grandes orgues de St
Sulpice ; elle se retrouvait pour la première fois de sa vie aux commandes « d ‘un B-3 » ; elle a joué une improvisation classique sur les lettres RHODA
SCOTT, sachant que dans le chiffrage musical américain, chaque lettre correspond à une note , la première A étant LA, B=SI, C= DO etc.….C’était inattendu
et magnifique.
Emmanuel Bex a interprété seul un Hymne à l’Amour digne de ce nom avec
toute la dimension et l’originalité artistiques qu’on lui connaît . Le show a
débuté avec Thierry Elliez, pianiste, organiste et chanteur exceptionnel,
entouré des Frères Belmondo ; Ensuite Didier Mouret avec Marcel Zanini qui
une fois encore nous a fait, pour notre plus grand plaisir un show musical et
humoristique. Patrick Villanueva, accompagné à la batterie par Éric Dervieux
a livré à Rhoda un arrangement spécial très réussit sur « Sophisticated Lady ». Rémi Toulon excellent pianiste a lui aussi fait des prouesses: c’était sa
première sur un B-3. Ce sont trois musiciennes qui ont joué ensemble pour
Rhoda: Judy Blair à l’orgue, accompagnée de Sarah Morrow au trombone et
July Saury à la batterie. Raymond Delage a retrouvé pour l’occasion le plaisir
de jouer avec Maxime Saury qu’il avait engagé dans son orchestre à ses
tous débuts; ils étaient accompagnés à la batterie par Julie Saury, la fille de
Maxime, vraiment excellente ! Ensuite se sont succédées Pierre Sibille et
André Thus, deux organistes plutôt soul & funky , Patrice Galas, avec Dany

Sophie Véronique Choplin Blin

Emmanuel Bex
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Doriz , maître incontesté du vibraphone, Marc Fosset, sublime guitariste de
jazz et la chanteuse américaine Gilda Solve et le final « Rhoda on the
road » écrit pour Rhoda par Stefan Patry et joué par ses soins avec une
maxi section de cuivres….C’est seulement à la fin du spectacle que Rhoda
est montée sur la scène ; très émue de cette soirée , de ce grand concerts
et tous ces excellents artistes
et amis venus spécialement
pour elle ; nous l’avons sentie
extrêmement touchée d’avoir
reçu ce grand élan d’amour et
d’admiration .Patrick Ficot,
notre organiste pâtissier a
remis à Rhoda un trophée en
chocolat , qu’il a réalisé en
plus d’une semaine. « Magnificot ! » Une soirée exceptionnelle pour une femme d’exception. Quoi de plus extraordinaire, quoi de plus normal !
Merci Rhoda, merci à tous.
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Remerciements particuliers et ultra chaleureux à :
Jean Claude Castagnayrol , proviseur du lycée René Cassin et toute son équipe administrative, enseignante et étudiante pour leur accueil exceptionnel et leur
professionnalisme.
Tous les musiciens qui se sont produits sur scène :
les organistes
Emmanuel Bex, Judy Blair, Sophie Véronique Choplin Blin,Raymond Delage, Thierry Elliez, Patrice Galas, Didier Mouret,, Stefan Patry, Pierre Sibille, André
Thus, Rémi Toulon, Patrick Villanueva.
les saxophonistes
Lionel Belmondo, Marcel Zanini. Hervé Meschinet.
le clarinettiste
Maxime Saury
les trompettistes
Stéphane Belmondo, Michel Delakian, Tibo.
les trombonistes
Sarah Morrow, Bertrand Lusignan.
les guitaristes
Marc Fosset, Gilles Renne, Armel Amiot.
les batteurs
Julie Saury, Philippe Combelle, Lucien Dobat, François Morin, Jean Luc Ditsch, Eric Dervieux.
le vibraphoniste
Dany Doriz.
la chanteuse
Gilda Solve
Eric et Dominique pour l’enregistrement et le montage des séquences vidéo - Didier Lemaire qui a projeté cette soirée géante sur écran géant - Wip Recording pour la sonorisation - Patrick Ficot pour la création du trophée en chocolat - Mr Taittinger et la mairie du XVI ème arrondissement - Agathe et
Stefan Patry pour la préparation et l’organisation - L’équipe de bureau TTH pour l’aide à l’organisation - Les habitants du quartier qui ont du supporter
la puissance sonore de l’orgue Hammond.
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CONCOURS CRAVANT 2005
SAMEDI 11 JUIN.2005
à Cravant près de Auxerre.
Salle des banquets.
Cette année le concours était exclusivement réservé
aux organistes amateurs. Chaque candidat inscrit préalablement auprès de Tribute to Hammond se devait
d’exécuter devant le jury et le public qui lui aussi a
voté, 2 morceaux de son choix dont un joué seul à
l’orgue. Ils pouvaient être accompagnés d’un batteur
pour le second.
2 orgues ont été mis à disposition. Un B-3 équipé d’un
pédalier et d’un string bass et un nouveau B-3 Portable. Les candidats ont pu les essayer à partir de 11h le
matin. Le concours débutant à 15h. 8 participants se
sont succédés. Le niveau de cette année fut très bon
voire excellent pour certains. Tous les candidats se
sont donnés à fond ; A noter l’extraordinaire performance de Myriam Gasser , qui est de la région de Belfort et qui nous a époustouflé par son jeu de pédalier
et sa très grande précision musicale ; Anthony Honnet
avec toute sa jeunesse et sa fraîcheur nous a fait
voyager dans l’univers de son Maître Eddy Louiss ; A
noter également l’humour et la passion de Jean du
Jura ; la composition originale de Guy Friquet ; un

Myriam GASSER
voyage « organique » à travers la nature………Un grand
bravo à Bernard Landreau qui a su surmonter son « trac »
et qui a pu ainsi nous montrer qu’il jouait très bien de
l’orgue. Chaque candidat a donné son meilleur jus ! Rendez vous en juin prochain.

Antony HONNET
Gagnants 2005

1er Prix : Myriam GASSER
2
Prix : Olivier ROUSSIER
3ème Prix : Antony HONNET
ème

Prix spécial du jury : Bernard LANDREAU

Le premier prix a
gagné un enregistrement
en
studio offert par
Bruno Micheli et
tous les concurrents ont bien
sûr remporté du
très bon vin de
Bourgogne.
Olivier ROUSSIER
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5ème Salon de l’orgue Hammond
19 juin 2005.

Grand succès pour notre cinquième
édition. Les portes du salon se sont ouvertes vers 14heures laissant découvrir
des B-3 dans tous les coins , le nouveau B-3 P à nouveau exposé. André
Thus , Serge Dauphin , Pascal Millet
étaient présents avec des modèles plus
magnifiques les uns que les autres ;
des A 100 dans des caisses B-3 toutes
neuves, des portables, des Leslies en
veux tu en voilà ; la possibilité de les
essayer, les comparer, discuter des options, du son , des différences….le
point fort des passionnés TTh.

Exposition Hammond & Merveilles
de Stéphane Bredel et Stefan Patry

Pour la première fois, une exposition
complète sur Hammond avec 8 panneaux explicatifs , des objets exposés,
des curiosités ; l’exposition
« Hammond et Merveilles » de Stéphane Bredel et Stéfan Patry a eu
beaucoup de succès tout comme la
conférence sur les secrets de l’orgue
Hammond, dirigée par Armel Amiot et
ses élèves de l’IUT de Cherbourg, qui
se sont déplacés jusqu’à Paris spécialement pour nous. Un IMMENSE merci à
eux.
Encore beaucoup de rencontres , de
passion et d’échanges sur ce salon qui
est devenu depuis Cinq ans un des rendez vous incontournables de notre association.

Les secrets de l'orgue Hammond par les élèves IUT de Cherbourg
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 32
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PETITES ANNONCES
Tél. : 06 87 68 85 17
Révision et réalisation Alain KAHN nombreuses options:
réverb,tirettes pédalier d'origine + string bass, foot switch Leslie, équipé
3 sorties: 122,147,760.Excellent état, garantie.

A VENDRE

KORG CX3
700 €
Tél. : 05 61 00 52 68
Vends KORG CX3 analogique avec flight case + KORG G4.

Leslie 760
1500 €
pascal.curto1@free.fr
Super état,comme neuve. Photos sur demande.
Leslie 145 -147
1500 €
Beck Jean- Claude 03 25 03 52 37
Vends cabine Leslie 145- 147 couleur bois acajou comme neuve.
L 100 (roue phonique)
1300 €
michelbaumont@wanadoo.fr
Hammond L100 roue phonique état neuf, année :environ 1980 - coup de coeur
assuré par son état.
Orgue Conn Caper
$900.00 canadien
jacques 1-450-627-1485 canada
Orgue Conn neuve 2 claviers, 13 pédales, rythme, pour débutant beau son,
appeler Jacques ou jpaquin@ca.inter.net
Orgue Balwin encore
$1500.00 canadien
jacques 1-450-627-1485 canada
Orgue Balwin encore,très propre 2 claviers, 13 pédales, rythme,Leslie incorporé appeler Jacques.
Orgue Conn starbrite neuve
$2299.00 canadien
Tél. : 450-627-1485
Orgue Conn neuve Starbrite 2 claviers, rythme et 13 pédales Manuel ou automatique.
Hammond B 3000 + cabine LESLIE HL 722
2800 €
gustavo.leone@wanadoo.fr
Cabine comme neuve. orgue beau et fonctionnel. A voir sur Lyon. 06 75 79 02
26.
Vds Hammond B-3 + Leslie 122. Jamais sorti de l'appart.
Vds Hammond T522 2 claviers. Pédalier 13 notes. Leslie incorporée . € 1700
Vds accordéon piano -Ballone Burini- MD 41 touches. 5 voix. 15 réglages .
Couleur noir décoré . € 4000
Tél. : 05 63 35 07 48
Hammond XK-2
1300 €
step9751@hotmail.com
Vends XK-2, très peu servi, état neuf, région parisienne.
Orgue Hammond L122+Leslie 760
2000 €
latrabant@free.fr
Visible en région Parisienne.
NEW B-3 PORTABLE
11500 €
Tél. : 06 86 48 11 67
nouveau modèle numérique HAMMOND SUZUKI portable avec pédalier
et banc. État neuf, peu joué,sous garantie.
B-3 portable (roues phoniques)
9900 €
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Pédalier Roland PK5 Midi.
200 €
Patrick : 06 07 03 30 65 en région 94 et 77
Cause double emploi vends un pédalier Roland PK5 Midi.
korg bx3
2995 €
MUISC CITY 01 43 68 56 47
MATERIEL EXPOSITION GARANTIE COMME MATERIEL NEUF.
L 101 & Leslie 110
1000 €
Contact=pascal.curto1@free.fr
Le L101 est un L100 en acajou avec un profil plus "fin" que le L100
(découpe parallèle aux claviers et 2 pieds.)
C'est un orgue à roues phoniques et ampli Ã lampes qui fonctionne parfaitement.
L'ébénisterie n'est pas parfaite et a de petites marques ça et là ,mais est
tout à fait acceptable pour un orgue de cet age.
Il est fourni avec une Leslie 110 qui fonctionne aussi parfaitement et
permet d'avoir un son très chaud.
A100
Vends A100 (idem B3 sauf pour le meuble) avec String Bass + Leslie 122 le
tout en très bon état (matériel resté en appartement) et récemment
révisé.
eric.nabor@wanadoo.fr ou eric.nabor@ubisoft.com
Orgue Hammond B3
walter.bibaut@cegetel.net
Vends 2 B-3 en excellent état. Le premier de 1967, le second de
1971 Pédalier + Leslie147; Revendeurs s'abstenir.
Hammond grandee
1800 €
verhegge_@hotmail.fr
2 claviers - tirettes harmoniques pédalier 25 touches—Leslie incorporéeRégion bourg st andéol.
HAMMOND (T522)
550 € A débattre
Fred : 06 12 08 04 71
A vendre, Hammond électronique d'appartement des années 70. En l'état
( touches, pédalier, sonorités fonctionnent mais pas sûr pour boite à
rythme, enregistreur cassette et accompagnement auto).
HAMMOND XB1
750 € à débattre
madcedmusic@online.fr
Assez URGENT: cause double emploi avec B3, Vends Hammond XB1, Bon
état, possibilité de 2 claviers et un pédalier (comme le B3), prise pour
raccord Leslie.
HAMMOND XB1
670 €
Tél. : 06 86 82 16 34
Vends HAMMOND XB1: clavier avec tirettes harmoniques comme sur
HAMMOND B3, son d'orgue réaliste, prise pour connecter une LESLIE,
possibilité pour un 2e clavier et pour pédalier comme sur HAMMOND B-3.

TRIBUTE TO HAMMOND - N° 32

niveau des HP zone du bas et du haut.
Si vous avez une adresse ou une référence, merci de me la transmettre.

Pédalier 25 notes B-3
FAIRE OFFRE
Tél. : 04 79 33 03 47
Pédalier de 25 notes Hammond B-3 très bon état.

Pédale combo L122
f.bechet@wanadoo.fr
Je cherche une pédale combo préampli pour Leslie 122 pour y brancher un
Roland VK7.

Cabine PR40
750 €
lepetitmesnil@cegetel.net
Vends Pr40 ébénisterie en bon état ampli reconditionné.

Pédalier midi
faire offre
Tél. : 06 07 13 31 04
Je recherche un pédalier midi d'une octave, une octave 1/2, voire deux
octaves, ou un pédalier de B3 Hammond que je pourrais midifier. URGENT

HAMMOND XB1
1350 € tel 06 65 66 39 48.
Parfait état avec flycase rigide, pédale de volume....

XK2
Tél. : 06 88 47 84 57, ujul@wanadoo.fr
1000€
Cherche XK2 (région parisienne) de tout urgence… Contacter moi si vous en
avez un.

M102
1400 € cy.dutreuil@free.fr
Vend Hammond M102 1963 nettoyé et révisé. Lampes changées.

RECHERCHE

Korg CX3
460 €
zan@wanadoo.fr
Je recherche un Korg CX3 première génération en bon état électronique et
mécanique.

Leslie 760
JCRouss9228519@aol.com
Je restaure mon Leslie 760 (la caisse), et je recherche le tissu décoratif au

..
.
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Stefan Patry

Patrick Villanueva
Octobre

•
•
•

14-15 - Julie Saury (dms) Trio, avec Allen Hoist (sax, flute), La
Fontaine,Paris
20 - Trio avec Martin Jacobsen (sax) et Eric Dervieu (dms), Duc
des Lombards
22 - Sara Lazarus (P.V. au piano), Brest

•
•
•

Vendredi 28 octobre: Organic 3 au caveau des oubliettes. 22h.
Samedi 22 octobre ; La cave de jazz. Duo Orgue Hammond & Accordéon
avec René Sopa.
Samedi 19 Novembre : 17 h ; Mediathèque de Lagny sur Marne (77)

jean marie Honnet

Novembre

•

5 - Gérard Curbillon (gu) Trio, avec Stéphane Grémaud (dms),
Ville d'Avray.

•
•
•

Rhoda Scott

5 novembre 2005 ; à la grange à Saint-André ( près Troyes) festival TANABER avec le groupe TOTOGO
9 décembre 2005 ; à NOGENT SUR SEINE (théâtre de Nogent) avec le
groupe TOTOGO
20 janvier 2005 ; à l ESTAMINET à Magny les hameaux , avec le groupe
GANGH (avec DAVY ET ANTHONY HONNET / LAURENT LALSINGUE/ JEAN
PHILIPPE RYKIEL/ ET WOZ KALI /

Benoît Sourisse

Octobre

•
•
•
•
•
•

16, Nancy, France @ 14:00 ! Nancyjazz Sarah Morrow and the
American All-Stars
21, Paris, France Newmorning Sarah Morrow and the American
All-Stars
22, Maisons-Laffitte, France
28, Lannemezan, France
29, Cork, Ireland Guinness Jazz Festival Sarah Morrow and the
American All-Stars
30, Cork, Ireland Guinness Jazz Festival Sarah Morrow and the
American All-Stars
Novembre

•
•
•
•
•

5, Offenburg, Germany Reithalle
12, Le Touvet, France atelier gospel
13, Le Touvet, France atelier gospel
19, Cambrai, France Le Palais des Grottes Michel Kus Big Band
27, Triel sur Seine, France Eglise Saint-Martin
Décembre

•
•
•

10, Coutances, France atelier gospel
11, Coutances, France atelier gospel
16, Solignac, France

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

08 octobre: Rambouillet, 78 (Didier Lockood 4tet)
11au15 octobre:Tournée en Suisse (Charlier/Sourisse "Eleven Blues 4tet")
11 octobre: Moods, Zurich
13 octobre: Chorus, Lausanne
14 octobre: La Spirale, Fribourg
15 octobre: Le Chat noir, Carouge
19 octobre: Biarritz, 64 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
20 octobre: San Sebastian,Espagne (Charlier/Sourisse "Eleven Blues 4tet")
21 octobre: Pau, 64 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
22 octobre: Mont de Marsan, 40 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
26 octobre: Troyes, 10 (Captain' Mercier)
04 novembre: Sunset, Paris 1er (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
05 novembre: Sunset, Paris 1er (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
11 novembre: Eragny, 95 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
15 novembre: Lagny, 77 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
16 novembre: Cournon d'Auvergne (Charlier/Sourisse "Eleven Blues 4tet")
17 novembre: Grenoble, 38 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
18 novembre: Moulins, 03 (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
01 décembre: La Scène, Paris 12° (Captain' Mercier)
03 décembre: Montpellier, 34 (Captain' Mercier)
14 décembre: Liège, Belgique (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
15 décembre: Luxembourg (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
16 décembre: Bruxelles, Belgique (Charlier/ Sourisse "Eleven Blues 4tet")
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Réunion de rentrée
le dimanche 16 octobre à 17h
au
Caveau des Oubliettes
52, rue Galande 75005 Paris.

Les contraintes de sécurité ne nous permettent plus d’organiser nos réunions au local, nous avons donc
choisi d’organiser notre réunion de rentrée au Caveau des Oubliettes, antre des « Bœufs organiques » du
mardi soir.
Il y aura un B-3.
Comme d’habitude, apportez des nourritures solides, les liquides seront fournis sur place à prix modique.
Ceux qui le souhaitent pourront assister ensuite à la soirée blues qui a lieu chaque dimanche au Caveau.

Venez nombreux !

Assemblée Générale

Et
grande fête des dix ans de TTH
à l’espace Léonard de Vinci à Lisses
Retenez d’ores et déjà votre week-end.
les 7 et 8 janvier 2006.

Espace Léonard de Vinci. Av des Parcs.
Lisses. 91. (près de Évry) RER Évry Courcouronnes.
E-mail : contact@leonard-de-vinci.com. / Tel : 01 64 97 66 77

Exposition Hammond & Merveilles
de Stéphane Bredel et Stefan Patry
à la médiathèque de Lagny sur marne

du 15 novembre au 3 Décembre

avec concert conférence le Samedi 19 Novembre à 17h.
ADHÉREZ À TRIBUTE TO HAMMOND

Tribute to

AMMOND

Nom :
Prénom :

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

Adresse :

Code postal :
Ville :

Président :

Stefan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot
Raymond Delage

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 2006.
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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