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ÉDITO...

TTH...
10 ANS DE
BONHEUR !

Mes bien chers frères, mes bien chères
sœurs, reprenez avec moi tous en
chœur … « Bonne année , Happy Birthday, Buvons à la Musique, à l’Amitié ; Bonne année, Happy Birthday,
today is the Tribute to Hammond’s
Day ». Ceci étant le refrain que nous
avons chanté pour nos 10 ans. Toutes
ces années passées ensemble nous ont
parues si intenses. C’est une chance
pour nous tous que nous soyons restés
fidèles, fidèles à nous mêmes, à notre
passion, à nos idées et surtout à notre
éthique. Je suis vraiment heureux de
tout cela. De nouveaux projets, de
nouveaux évènements vont voir le jour
avec nos propres moyens, notre énergie positive et évolutive et surtout
notre amitié qui sont le vrai moteur de
notre association. Grâce à nous tous, à
un Bureau toujours motivé, nous traversons les années. Le temps passe
vite mais nous gardons notre rythme
et notre cap.
Dans ce numéro 33, vous allez vivre
ou revivre notre journée du 7 janvier ;
aussi intense en émotions et en swing
que notre première soirée il y a dix à
l’Arganier. J’ai d’ailleurs une douce
pensée pour Lou Bennett, qui était
membre de la première heure et qui
reste pour toujours dans nos cœurs.
Une affectueuse pensée également à
Maxime Hullot, un de nos fervents
adhérents, récemment disparu. Il était
parti vivre sa retraite dans le sud
ouest. Nous avons, afin de lui rendre
hommage, publié à nouveau une lettre
ouverte qu’il avait rédigée il y a quelques années. Maxime, où que tu sois,
que notre amitié aille jusqu’à toi.
A lire dans ce numéro la première
partie d’un dossier technique ultra
complet et précis sur le M 162 par
Alain Bertone. Exceptionnel !
Dans quelques semaines, notre nouveau site Internet sera en ligne ; encore plus vivant et surtout plus interactif avec notre propre forum de discussion qui sera soumis à une charte,
des petites annonces, des concerts,
des avant – premières etc.…. Votre
rôle sera de nous aider à le faire vivre
au maximum en lançant des sujets,
des thèmes, en posant vos questions
etc….et pour à chacun d’y répondre.
Un échange intense et direct.
Également, notez bien nos prochains
rendez-vous et surtout mobilisez vous,
parlez en, invitez vos amis….Plus on
est de …., plus on…… ! Nos rendez
vous sont « presque » toujours inoubliables, alors, s’il vous plait, pensez
y!
Prochain rendez-vous le 20 mai à la
Ferté Alais pour Locomotion en fête et
le 18 juin pour le 6ème salon de l’orgue
Hammond à Paris. En attendant,
bonne lecture.
Stefan Patry

Prix : 5,50 €
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LES
10 ANS
DE
TTH
Le 7 Janvier dernier , nous avons fêté nos 10 ans d’existence . Marc Bernardin nous a gentiment accueilli comme chaque début d’année
dans son lieu magique qu’est L’Espace Léonard de Vinci. Jazz et balnéothérapie y font bon ménage . Durant l’après midi, divers ateliersrencontres se sont improvisés dans les salons de réception mis à notre disposition. Nous avons pu ainsi découvrir en avant première un
orgue « maison », presq’hammond entièrement conçu par Claude Liegey. Deux claviers Fatar avec touches « waterfall », entièrement MIDI
et connectés au logiciel B4 II de Native Instrument. Super son , bon toucher et surtout poids plume et encombrement mini. Très belle réussite. Tous les organistes qui l’ont essayé ont été conquis.(Patrick Villanueva, Bruno Micheli, Stéphane Bredel….) Une Leslie « maison »,
conçue par Eric Wetzel était aussi en démo.
Stéphane Archambault, nouveau venu dans le monde fermé et secret des réparateurs Hammond était présent et s’est prêté au jeu des questions-réponses, dévoilant quelques uns des secrets. Notre cousin allemand Juergen Wolf, créateur du
site Internet www.jiajo.com est venu spécialement nous faire un exposé des trésors rassemblés sur son site pendant notre assemblée générale annuelle qui s’est
tenue à partir de 17h30. Les membres du bureau présidé par Stefan Patry ont
tout d’abord laissé la parole à Rhoda Scott, Présidente d’honneur qui a tenu à remercier tous les membres de TTh pour le magnifique cadeau qui lui avait été fait
le 19 juin dernier au lycée René Cassin. La réunion fut riche en débats et idées
pour tenter de parfaire TTh et la qualité de ses services. Vous avez du recevoir il y
a un mois et demi le compte rendu.
19 heures était l’heure de l’apéro
TTh servi au bar et ensuite vers
21h , nous étions 85 personnes
pour le dîner – concert autour
d’un couscous royal. Trois heures
de concert non stop avec une pléiade d’organistes tous excellents , entourés de solistes
exceptionnels ; un tout jeune tromboniste de 20 ans, Bertrand Luzignan, Hervé Meschinet, un des plus grands sax-flûtiste européens, Gilles Renne à la guitare ( à retenir , son
chorus magnifique sur Lover man en duo avec Rhoda) ; nos deux batteurs-maison se
sont partagés la soirée : François Morin et Pierre Detroy. Tous les organistes ont donné
leur maximum ; ce fut une soirée mémorable inscrite à jamais dans nos annales. A ce
sujet des photos et une vidéo de la soirée sont en ligne sur notre site Internet
www.tributetohammond.com.
Bravo à tous et longue vie à TTH.
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EVENEMENTS TTH … 10 ANS !
29 décembre 1995.

Création officielle de TTH
8 janvier 1996.

Inauguration officielle à l’Arganier. Paris XIV en présence entre autres de Rhoda Scott, Lou Bennett, Emmanuel Bex.
3 mars 1996.

Première rencontre au local des Gobelins. 12h d’orgue non stop
2 au 6 juillet 1996.

Premier Festival Hammond à Paris au Duc des Lombards avec

Lou Bennett, Emmanuel Bex, Rhoda Scott, Stefan Patry, Didier Mouret, Patrick Afane, Thierry Derkel…. Organisation de Master class avec les artistes.
24 mai 97.

2 ème réunion TTH au local
21 au 28 juin 97.

TTh au festival jazz de Calvi en Corse. Bœuf B3 toutes les nuits sur le port et concert sous chapiteau avec
Patrice Galas, Philippe Petit, Georges Arvanitas, Rhoda Scott, Stefan Patry.
25 & 26 octobre 97.

Premier stage trio Mythique à Lisses
29 nov. et 27 déc. 97.

Master class de Rhoda Scott sur l’arrangement
3 janvier 98.

Grande fête pour les 2 ans de TTh.
7 mars 98.

Master class d’harmonie dirigée par Patrice Galas
Samedi 16 mai 98.

Sachez entretenir et réparer votre orgue avec Alain Kahn à Studio + dans le 11ème.
Octobre 98.

Création des Organic Jam sessions au caveau des Oubliettes. Paris V
Novembre 98

Anniversaire, Les 60 ans de Rhoda Scott, une soirée inoubliable avec de nombreux invités. Le local TTH avait fait « salle comble »
Janvier 99.

Création et ouverture de notre site Internet par Gabriel de Fombelle, Marc Perrot et Alain Mangenot .
21 février 99.

Rencontre privée avec Brian Auger pour les membres TTh au New Morning
19 décembre 99.

Master class Benoit Sourisse
18 avril 2000.

Rencontre avec Dr Lonnie Smith au New Morning
13 mai 2000.

Grande Réunion Jam au local. Pleins de musiciens . Super ambiance
Septembre 2000.

Nouveau site Internet relooké et modernisé par Stéphane Moog.
Octobre 2000.

Opération Commando chez Renée et Gérard Rives.
10 septembre 2000.

Réunion au local des Gobelins avec Philippe Petit, Patrice Galas, Patrick Villanueva, André Thus, Patrick Afane…
31 mars 2001.

Premier salon de l’orgue Hammond au Lycée René Cassin.
17 au 24 mars 2001.

Ski en Hammond à Serre Chevallier. Stage, master class, concerts, bœufs et ski.
21 juin 2001.

Fête de la Musique et de l’orgue Hammond.
6 octobre 2001.

Réunion exceptionnelle au local avec Rhoda Scott / Joey de Francesco / Thierry Eliez / Emmanuel Bex…
12 & 13 janvier 2002.

TTh fête ses 6 ans à l ‘ Espace Léonard de Vinci. Grand week end orgue et balnéothérapie.
10 février 2002.

Lou Bennett Memorial Concert pour les 5 ans de sa mort. 10 organistes sur scène.
24 février 2002.

Concert privé de l’organiste américain Dan Bellomy.
10 mars 2002.

Master class de Benoît Sourisse.
Mai 2002.

Première réunion décentralisée à Mulhouse
Été 2002.

Festival et stage d’été à Aiguillon pendant 3 ans.
14 & 15 septembre 2002.

Réunion décentralisée en Touraine.
21 & 22 mars 2003.

Réunion et concert de Barbara Dennerlein à l’Orgelsurium, musée de l’orgue Hammond à Zurich.
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22 juin 2003.

3ème salon de l’orgue Hammond au lycée René Cassin . Présentation du Nouveau B3 Hammond Suzuki.
8 & 9 juin 2003.

Hammond in Normandy au haras de Siva à Cherbourg
28 juin 2003.

Hammond en Bourgogne à Cravant. Premier concours d’orgue Hammond.
29 juillet au 3 Août 2003.

Aiguillon avec stage , master class et concert de Benoît Sourisse,Patrick Villanueva, Judy Blair, Stefan Patry…
16 novembre 2003 .

Concert privé é de Patrick Villanueva
10 janvier 2004.

AG et dîner concert à Lisses avec le chanteur de jazz Marc Thomas
Mai 2004.

Opération B3 in the sky à l’aérodrome de Vimory.
12 juin 2004.

Grand concours Hammond présidé par Rhoda Scott
20 juin 2004.

Salon avec présentation du New B3 P et concert du jeune organiste Fred Dupont
12 octobre 04.

Grande réunion de rentrée
11 juin 2005.

Concours Cravant réservé aux amateurs.
19 juin 2005.

5ème salon. Conférence « les secrets de l’orgue Hammond » et exposition « Hammond & Merveilles.
Grande soirée concert événement « Tribute to Rhoda »
8 janvier 2006.

Les 10 ans de TTH à l’Espace Léonard de Vinci. Ateliers/Expo/ Concert exceptionnel. Super Week End !
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HAMMOND TOURS
Le week end du 18 & 19 mars , TTh a organisé une réunion décentralisée au Petit Mesnil chez Christiane et Jean Lemonnier.
Les membres de l’association ont brillé une fois de plus par leur
absence regrettable et regrettée. Heureusement des membres
du Forum des Rouffonistes avaient fait le voyage ; ce qui nous a
permis de connaître des passionnés fort sympathiques. Merci à
Bruno Micheli de sa présence à chacun de nos événements et à
sa promotion pour notre association auprès de tous les organistes qu’il rencontre. Ceci étant dit , nous avons passés un super
week end. Nous étions une vingtaine environ, l’ambiance et la
convivialité étaient au rendez vous. Jean et Christiane nous ont
superbement reçus et avaient invités des voisins ; La ferme du
Petit Mesnil est vraiment un lieu unique , entièrement restauré
par Jean . Dans la grande pièce , dans l’immense pièce devrais
je dire, trône sur une estrade un B-3 blanc d’origine entouré de 4 Leslies. Un son à vous couper le souffle !
Six organistes se sont succédés tout au long de la soirée …. Jean Lemonnier qui a ouvert les festivités,
Bruno Micheli, qui a joué plus vite que son ombre, Michel Levert qui a réussi à dominer son trac , Pascal
Millet dans une ambiance rock, Stefan Patry swing et chansons et pour finir, Stéphane Archambault qui nous a « craché » son blues…
Deux très bons batteurs se sont partagés la soirée , dont Thierry Lange Bertault, batteur de Tours. Le tout autour d’un buffet gastronomique digne d’un grand restaurant , chacun ayant apporté des spécialités de sa région. Accra et Planteur de Martinique, Rions, charcuteries
maison, paella, tartes et desserts en tous genres…le tout arrosé d’un excellent St Nicolas de Bourgueil de chez Thierry Boucard….
En fin de soirée , Bruno Micheli nous a projeté en avant première les images d’un prochain DVD « incroyable » qui va devenir une bible
pour tous les passionnés de Hammond du monde entier. « Hammond Inside ».Un film réalisé par Bruno Micheli et Alain Kahn, montrant
le démontage complet et le remontage d’un B-3 avec toutes les explications et les secrets en gros plan….Ce film sera disponible en novembre prochain.
Vraiment dommage pour tous ceux qui
n’étaient pas là. Ils ont également
manqué la visite du magnifique château
de Langeais , monument historique,
témoin entre autres du mariage de
Charles VIII avec la Duchesse Anne de
Bretagne ; et le dimanche midi , la
visite privée du domaine vinicole de
Thierry Boucard avec dégustation de
ses plus grands crus…. !Super week
end ! Tous ceux qui étaient présents
vous le diront. Dans ces cas là , la
devise se vérifie : « Les absents ont
toujours tort ! ».

Hommage à Maxime HULLOT

LETTRE OUVERTE A MAXIME HULLOT

E

lle résonne encore dans mon cœur
cette émouvante musique du manège de chevaux de bois de le fête foraine sur la place du marché de Beaumont Sur Oise. Est-ce pour cette raison
que l’orgue Christie du Gaumont Palace à Paris, jouant « Caravan » de
Duke Ellington, avant-guerre, a ravivé
ces souvenirs ? Lors d’un voyage en
Angleterre, à Londres, en 1968, dans la
vitrine d’un disquaire, je vis un 45
tours au titre « Dance Party, Hammond
Hits » à 50 New Pence… Ce fut le
premier d’une série de 105 albums
achetés ensuite à Jersey puis à Paris, en
majorité joués à l’orgue Hammond
mais aussi, pour ne pas être
« Hammondiste », aux orgues de Barbarie, Limonaires, de Turk, Gavioli,
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Allen, Portatif, Wurlizer, Wersi, interprétés
par Rhoda Scott, Klaus Wunderlich, tout
deux figurant dans le « Quid » et d’autres
organistes tels : Stéfan Patry, Tommy Desserre, James Last, Pierre Spiers, Ena Baga,
Wild Bill Davis, Chris Wally, R. Wallbank,
G. Seiler….
Ce n’est pas tant l’âge qui compte - ne me
faite pas remarquer que j’ai presque
soixante dix huit ans - mais la date de naissance ; de zéro à sept ans la que nous sommes emmagasine des impressions de situations qui marqueront ensuite notre trajectoire sans tellement l’infléchir. Voilà pourquoi les rythmes que m’enchantent - c’est
aussi vrai pour ma femme - relèvent de la
période 1936-1980, sentimentale, d’ambiance où l’orgue seul s’exprime, et bien
peu ceux postérieurs car trop violents, tech-
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niques, où la batterie domine. Pensez
que dans cette période peut se situer
l’adolescence de vos parents. Autres
temps, autres mœurs, autres goûts. Si ces
airs peuvent être jugés « ringards »,
pourquoi visiter des musées tel celui de
la Musique Porte de Pantin abritant des
centaines d’anciens instruments et un
important centre de Documentations ;
s’en tenir à Musicora. Je suggère que les
musiciens réservent dans leurs programmes, pour tous les anciens », lors de
« Medley Sessions », une partie en leur
honneur, et qui sait, pour leur bonheur.
Les horaires de ces réunions pourraient
paraître dans un journal de grande diffusion, de plus sur des affichettes apposées
sur des vitrines de commerçants accueillants.
Merci pour votre compréhension…..

Dossier technique sur le M 162
par Alain Bertone.

1ère partie

REMISE EN ETAT GENERALE, REVISION DES CLAVIERS
ET MONTAGE DES FOLDBACK SUR UN M 162
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PETITES ANNONCES

A VENDRE
B3 nickel sans Leslie
8900,00 Euros TTC
Mr MILLET : 06 12 08 55 86
Orgue Noyer Acajou. Visible en Seine et Marne.
Orgue crumar organizer 2
600,00 € à débattre
agneseric77@neuf.fr
A vendre orgue crumar organizer 2 en bon état, n'hésitez pas à
me contacter pour de plus amples renseignements.
Spinet Hammond.
700 €
tel 06 15 42 37 51
Vends un spinet Hammond.
Cabine LESLIE 142
800 €
Olivier 06 23 20 35 19 olivier.cros@industrie.gouv.fr
Cabine Leslie 142 TBE avec pédale combo et câble neuf.
B3 + cabine Leslie 122
8 500 €
06 20 72 35 09
Je vends mon B3 + sa cabine Leslie 122, pédalier + banc, année 1958 bon état.
Matériel visible sur région Strasbourg(67)
B3 + Leslie L122
9900 €
jean-luc.leredotte@wanadoo.fr
Instrument complet en excellente état de fonctionnement et d'ébénisterie,
révisé. Réverberation
Région Lyonnaise, Photos dispo sur demande.
A 102 + Leslie L122 RV
6500 €
jean-luc.leredotte@wanadoo.fr

Orgue portable ACE TONE GT-7 (double clavier)
900 €
Sylvain Mercille, 001-514-334-4405, smercille@videotron.ca
Orgue portable ACE TONE GT-7 (double clavier) complet avec pédalier,
pédale d'expression et support chromé original. Équipé d'origine pour
connection à la Leslie 145/147. Tirettes de type Hammond B3. Percussion
(high/low,8,4,2 2/3,2,1, réitération), Brass Mute, String bass, Vibrato,
Reverb, Brillance, bouton d'accordement et contrôle Leslie vite
lent. 100% fonctionnel (Toutes les notes fonctionnent sur toutes les
tirettes sur les deux claviers, effets, pots). Très peu d'usure. 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.
Orgue combo Farfisa VIP-400 (clavier double).
800 €
Sylvain Mercille, 001-514-334-4405, smercille@videotron.ca
Orgue combo Farfisa VIP-400 (clavier double). Complet avec pédalier,
pédale d'expression, slalom, couvercle de transport et support chromé. Très peu d'usure. 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.
L122
1200 €
ggoubault@hotmail.com
L122 révisé année 70.parfait état. Livraison possible.
Orgue hammond the piper
Prix à débattre
Alain de keyser
05 57 70 78 39
10 rue de la briquetterie
33138 lanton
adekeyser@cegetel.net
Orgue hammond the piper très bon état visible sur le bassin d'Arcachon.
Orgue Hammond B3 Portable NEUF
7000 €
Boisadan Jean François, 06-03-52-69-95.
jean-francois.boisadan@wanadoo.fr
Hammond B3 portable, année 1963 en parfait État.
L100
1450 €
Michel BAUMONT 06 64 98 41 42
michelbaumont@wanadoo.fr
Vds L100 Année 1985, état neuf, jamais voyagé, toujours en salon.

KORG BX 3
700 €
03.25.03.52.37
KORG BX3 non numérique très bon état.
Clavier numérique Roland RD 150
700 €
03.25.03.52.37
clavier numérique 88 notes RD 150. État neuf sans ampli.

Hammond B3 portable + banquette.
5500 €
Boisadan Jean Fran%E7ois 0603526995jean-francois.boisadan@wanadoo.fr
Hammond B3 portable + banquette, État absolument neuf.

Cabine Leslie 145 -147
1500 €
03.25.03.52.37
Cabine LESLIE 145-147 acajou très bon état.
Hammond a122-s + Leslie 122rv
6000 €
huertas.frederic@wanadoo.fr
Ou tel 06.81.36.91.13
Vends Hammond a122-s + Leslie 122rv très bon état de fonctionnement ,état
d’origine , jamais de scène , diverses options d époques, vendu complet avec
pédalier et tabouret . Toutes photos dispo par mail . Visible dans l Ariège a 1
heure de Toulouse.
Hammond XB2
1100 €
ribotti@neuf.fr
XB2, pédale d'expression, caisse de transport, notice en français. Nouvelle
carte mère XB2 new (facture).

ROLAND A30 + Accessoires
280 €
Marc SAINT-FELIX, marc.saintfelix@free.fr
ROLAND A-30, le grand classique des claviers de contrôle MIDI. Parfait
état de fonctionnement, très bon état général.
Inclus:
Flight case, pupitre, pied en X, footswitch, notice et facture d'origine.
Photos disponibles sur demande.
HAMMOND XB1 + Accessoires
1200 €
Marc SAINT-FELIX, marc.saintfelix@free.fr
Orgue Hammond XB1, excellent état, très peu servi. La réplique du fameux
B3 en version 12kg !! Effets percussion, vibrato/chorus, et Leslie intégrés !
Inclus également:
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Flight case rigide. Véritable pédale d'expression Hammond neuve + footswitch de Leslie. Emballage et facture d'origine.
B3p Bertram
7000 € à débattre.
mail : dwb3@calixo.net tél : 0389235687
Vds B3p Bertram, avec kit 122 et string basses, acheté il y a moins de deux
ans, jamais sorti du domicile, esthétiquement et techniquement irréprochable, testé par un très bon musicien. Photos visibles sur le forum des roufonistes.
Leslie 310 compacte
500 €
bernard.landreau@wanadoo.fr
vends cabine Leslie 310 compacte -200w- entrées 11B et jack - 2 canaux caractéristiques à : http://www.mosweb.com/knowledgebase/id1.htm
ensuite : Leslie - puis data base - puis 310 !
révision A kahn réçente - TB état ! - très bon rapport prix /encombrement/
puissance .
Hammond L100PS
2000 €
bs716381@skynet.be
Hammond portable L100PS, String Bass pédalier, roues phoniques, état
impeccable, parfaitement fonctionnel, 3 perc.+ reverb. Jamais été transporté. Certif. d'origine, banc,accessoires, manuels. Photos sur demande. Disponible de suite.
Leslie 760 vinil
600 €
06 07 09 30 27
Je vends cabine Leslie 760 vinil révisée en 2005.

HAMMOND L111
700 €
Contact@forcing.com ou 06 07 57 46 36
Vds Orgue HAMMOND L111 bon état général meuble en bois avec ampli
incorporé, prise jack US pour ampli ou pédale Combo. Orgue du groupe
"Il était une fois" : entretenu.
Leslie 760
700 €
fpc@laposte.net
Vds une Leslie 760 en très bon état, révisée. Plus d'infos (photos, description...) à cette adresse :
http://www.bepecaser.info/leslie_760_a_vendre.htm
Hammond gm1000
300 €
alexescarguel@free.fr
Expandeur Hammond gm1000 en parfait état avec plusieurs dizaines de sons
d'orgue Hammond.

RECHERCHE

Hammond T522
350 €
CERGN UL JEAN MARC 06 11 56 63 90 achtopit@wanadoo.fr
Hammond T522 des années 1975 en état de marche seule la pédale de
volume est à réparer.
Hammond xb5
700 €
06 60 83 77 37
Hammond xb5 2claviers 5 octaves révisé facture.

Schémas électriques du Leslie HL122
patrice.arquer@wanadoo.fr
Je recherche le schéma électrique de la cabine Leslie HL822,
pour pouvoir dépanner la mienne (Pb dans ampli du rotor bas).
Leslie
1 000 €
fpc@laposte.net
Je recherche une Leslie 770 en bon état cosmétique, ou une caisse de 122 /
147 / 770 en bon état. J'étudie toutes les propositions dans toutes les
régions. Merci de votre aide. (Je suis un particulier).
XB1
500 €
daviddelbart@free.fr
Je recherche un XB1 en bon état. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. A
bientôt.

Hammond L100
1000 €
fb105557@skynet.be
A vendre orgue Hammond état neuf.

Tribute to

Hammond A 100
6900 €
scotto@wanadoo.fr
Superbe A 100 avec Leslie 142, tout en parfait état, avec une connexion
midi en plus.

AMMOND

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

ADHÉREZ À TRIBUTE TO HAMMOND
Nom :
Prénom :
Adresse :

Président :

Stefan Patry

Code postal :

Vice Président :

Alain Mangenot
Raymond Delage

Ville :

Trésorier :

Patrick Blanc

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :

Jean-François Divay
Dominique Chagrot

Site Internet :

Vladimir Sougakoff

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Jean-François Divay
Stéfan Patry

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Alain Bertone
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Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 40 €, 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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Rhoda Scott
Avril

Patrick Villanueva
Avril

•
•

7 - Conférence publique "Histoire du jazz 4 -les années 70-80, Fusions...aujourd'hui", 16h-18h, Conservatoire Nationale de Région NR de
Lille
28,29 - Julie Saury Trio, 21h, Duc des Lombards, Paris 1er
Mai

•
•
•

14 - Julie Saury Trio, 17h, Festival de St Germain des Prés, Paris 6
19 - André Villéger Trio, Festival de Chatellerault
20 - Voices of Praise, 21h, Satin Doll, Bordeaux
Juin

•

5-10 - Julie Saury Trio, 21h, La Fontaine

Stéfan Patry
•
•
•
•
•

Du 12 au 15 Avril. Caveau de la Huchette. Paris V.
Samedi 29 Avril. Jazz Club de Cogolin (83). Organic 3 avec Guillaume
Perret (sax) & Benjamin Hénocq (dms)
Samedi 13 Mai. Église de Vichères (28). 5kms de Nogent le Rotrou.20h30. Jazz n' Spirituals
Samedi 27 Mai. Église de Gellainville (2kms de Chartres.28). Jazz n'
Spirituals. avec Michel Delakian (tp). Concert à 20h30
Mercredi 31 Mai. le Château de Poterie à la Chapelle sur Erdre
( à 10 Kms de Nantes ).
Avec Hervé Meschinet : sax et flûte et François morin : drums

•
•
•

7, Unterengstringen, Switzerland Orgelsurium
22, La Ferté Bernard.
27, Châteaudun.
Mai

•
•
•
•
•
•
•
•

5, Sarreguemines.
12, Bretteville sur Odon.
13, Bretteville sur Odon.
14, Bretteville sur Odon.
20, Le Touvet, France atelier gospel & concert
21, Le Touvet, France atelier gospel & concert
25, Saint Gaudens, France Collegiale Saint Pierre
27, Biganos, France Centre Culturel
Juin

•
•
•
•
•
•

3, Deauville - Trouville.
16, TBA, Switzerland
17, TBA, Switzerland
24, Tergnier.
29, Trivy.
30, Hauterives.

Bruno Micheli
•
•

Samedi 29/04/2006 Hammond hors France, Bruno Micheli trio
Concert Hammond B3, Guitare, Batterie, Salle de concert LES
BIOUX Suisse
Dimanche 18/06/2006 Hammond - Nord & Grand Est, Bruno Micheli Trio, Concert gratuit en plein air sous kiosque à musique
Albert(80)/kiosque à musique 16H00

Prochaines manifestations
SAMEDI 20 MAI
Hammond en fête. Grande journée et soirée à l'occasion de LOCOMOTION EN FETE qui organise son 14ème
rassemblement de collectionneurs de véhicules anciens à la Ferté-Alais (91)
DIMANCHE 21 MAI
Stage Trio ( Orgue Guitare Batterie ) Au local TTH, 19 rue des Gobelins 75013 PARIS
Renseignements et inscriptions :
06 03 49 24 61 / stefanag@club-internet.fr
DIMANCHE 18 JUIN
3ème concours HAMMOND réservé aux amateurs. De 14h à 16h au Lycée René Cassin (Paris XVI)
Renseignements et inscriptions :
06 03 49 24 61 / stefanag@club-internet.fr
DIMANCHE 18 JUIN
6ème SALON DE L'ORGUE HAMMOND au Lycée René Cassin (Paris XVI). Thème : les Années 60. Concert
le soir, avec en 1ère partie : Lauréat(e) du concours HAMMOND / en 2ème partie : le trio italien INTRIGO.

URGENT !!!

Bientôt chez vous, le DVD « Tribute To Rhoda Scott » Document exceptionnel enregistré lors du concert
du 19 Juin 2005
40 Artistes sur scène.
A réserver au plus vite en envoyant un cheque de 30 € à l’ordre de TTH.
Tribute to Hammond 19 rue des Gobelins 75013 PARIS
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