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Très chers organics,
Les périodes électorales ont en général le tort de diviser les
individus en groupes opposés contrairement aux associations comme la nôtre qui rassemblent et qui accueillent l’autre sans condition culturelle, religieuse ou sociale, si ce n’est
qu’un partage de passion commune et une envie profonde
d’échanger. L’association à but non lucratif reste et restera le
seul et bon moyen de permettre ce genre de lien entre les
gens comme nous ; animés , heureux , vivants malgré tous
les « pépins » de la vie ; communs à chacun. La force de la
passion est indestructible ! Le partage avec l’autre est essentiel et merveilleux. Plus que jamais je reste attaché à
cette idée. Merci à tous d’y contribuer. Le samedi 23 juin ,
nous serons solidaires de la soirée ADOT 94 pour le don
d’organes et de tissus humains organisée à la chapelle St
Louis de la Salpetrière à Paris. Ce concert « Don d’Organistes » est l’occasion de mettre en commun nos valeurs associatives de partage et d’investissement moral. Venez nombreux à ce concert unique et exceptionnel d’improvisations
classiques et jazz sur orgues lithurgique et Hammond. (voir
affiche sur la dernière page du magazine). Venez nombreux
également le lendemain , le 24 juin au lycée René Cassin
pour notre Salon annuel. A partir de 14h. Vous y verrez tous
les nouveaux modèles Hammond Suzuki, des anciens modèles ; des échanges ; des explications ;des bons tuyaux seront échangés. A 15h , le concours réservé aux amateurs et
semi pros ; inscrivez vous dès maintenant ! ainsi qu’à partir
de 18h, la scène ouverte à tous les organistes et leurs groupes…. ! Inscrivez vous également auprès de TTH. Ce salon
doit être une vraie fête de l’orgue Hammond comme chaque
année. Venez nombreux à nos manifestations ; elles sont le
poumon de notre association. La réunion à Lyon en est la
preuve une fois de plus !
Ce nouveau numéro rend hommage à Emmanuel Bex, immense musicien, organiste, pianiste et poète ! Je suis heureux qu’il soit honoré. Son concerto pour orgue Hammond
est une première tant attendue ! Une réussite incontestable
pour contribuer à l’acceptation de notre instrument dans le
monde de la musique dite « sérieuse ». Je me bats pour que
l’orgue Hammond soit reconnu comme un instrument à part
entière, important dans la musique du XXème siècle et je
l’espère de tout coeur du XXIème siècle.
Et « la cerise sur le B3 », c’est le magnifique document de
Stéphane Bredell consacré aux appellations des modèles
Hammond ; un petit bijou tout en couleurs des A, B, C, H
etc….Un grand merci à Stéphane de nous transmettre et
partager magnifiquement ses connaissances sur le vaste
sujet des orgues Hammond.
Encore 16 pages de bonheur multicolor à savourer sans modération avant de nous retrouver courant juin.!
Stefan
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Les appellations Hammond
Les appellations Hammond semblent être
un véritable casse tête. Pourtant elles
obéissent à une certaine logique. Stéphane Bredel nous dévoile les secrets de
cette terminologie.

La page musicale d’Oscar.
Oscar continue de nous livrer les secrets
d’un accompagnement de Booga Loo
avec un groove d’enfer

Réunion de Lyon.
La réunion décentralisée de Lyon a remporté un vif succés. Ambiance, musique et
convivialité dans l’esprit de TTH.
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HAMMONDOLOGIE (4)
Les Appellations
(éclaircissements sur un cassecasse-tête)
Continuons notre voyage dans l’univers Hammond, en tentant d’expliquer les appellations des différents Modèles. Nous verrons qu’au-delà d’une succession de caractères,
RT-3, H-182, PR-40 etc., nous pouvons en déduire la définition et parfois même l'histoire du Modèle. Cette étude se décompose en deux parties : les appellations entre
1935 et 1959, et les celles après 1959, c'est-à-dire après l’introduction d’un nouveau
système à digits, inauguré par la Série A-100.

De 1935 à 1959
Durant cette période, les appellations se font suivant une
famille générique, qui décrit le lieu -ou la cible commerciale- pour lequel chaque Modèle a été initialement pensé :
la maison, l'église, en concert etc. La première lettre de
l’appellation symbolise la famille générique : A et B pour
"Home Model", C et D pour "Church Model" etc. Puis un
deuxième caractère, chiffre ou lettre, renseigne sur une
évolution technique : V pour "Vibrato Scanner", 3 pour
"Percussion" etc.
D'un point de vue commercial, les appellations types BV, B-2,
RT etc. sont rarement mises en avant. Les Modèles évoluent
au sein de chaque famille, et ce qui importe pour Hammond,
c'est d'insister sur la nouveauté (chorus, scanner, percussions
etc.) plutôt que sur l'appellation. Par ailleurs, le Modèle de
chaque famille est facilement reconnaissable : type de meuble, pédalier 25 ou 32 notes, console ou spinet.
Détail important : les différents Modèles reçoivent les mêmes évolutions technologique en même temps, ou avec seulement quelques mois de décalage. Ainsi, par exemple,
quand les percussions apparaissent en 1955, le B-2 devient B3, le C-2 devient C-3, le RT-2 devient RT-3, et le M-2 devient
M-3.
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Voici un aperçu des appellations en fonction des familles génériques :

Premier Modèle
avec trémulant

Trémulant et
caisse plus
profonde que
Modèle A

Avec générateur
de chorus

Scanner de
vibrato--chorus
vibrato

VibratoVibrato-chorus
sélectionnable
pour chaque
clavier

Percussions

BC
(1936 - 1942)

BV
(1946 - 1949)

B-2
(1949 - 1954)

B-3
(1955 - 1974)

CV
(1945 - 1949)

C -2
(1949 - 1954)

C -3
(1955 - 1974)

RTRT-2
(1949 - 1955)

RTRT-3
(1955 - 1974)

M -2
(1951 - 1955)

M -3
(1955 - 1964)

Home Model (Modèle de salon)
A
(1935 - 1938)

AB
(1935 - 1938)

Church Model (Modèle liturgique)
C
(1939 - 1942)

D
(1939 - 1942)

Concert Model (Modèle de concert)
E
(1937 - 1942)

RT
(1949)

Spinet Model
M
(1948 - 1951)

La plupart des ces Modèles étaient disponibles avec plusieurs finitions de bois. Par exemple, le B-3 était disponible en
noyer, en cerisier, et même sur commande en ébène ou laqué blanc. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un B-3, et l'appellation ne renseigne pas sur la finition.
Nota : nous passons ici sous silence les Modèles B-A (Hammond-Aeolian), Novachord, Solovox et Chord Organ, qui ne sont
pas représentatifs de cette étude.
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1959 et après
À partir de cette date charnière, une multitude de Modèles vont apparaitre au sein d'une même famille, dont les
différences essentielles concernent l'ébénisterie (style et
finition), ceci afin d'offrir à moindre coût un large choix.
L'appellation des Modèles change, on parle alors de
"Séries", et style et finition sont codifiés. Très rapidement, les Séries se multiplient : A-100, L-100, M-100, puis
D-100, E-100, H-100, N-100, R-100, T-100, J-100 etc.
Pratiquement 100% de ces Série répondent à la "logique
des digits" décrite plus bas, sauf les premières Séries (A100, L-100 et M-100) qui comportent quelques exceptions
ou anomalies. Par ailleurs, il faut souligner que la Série A100 est véritablement celle qui marque la transition entre

les familles génériques et les appellations à digits type
x-100. En effet, non seulement il s'agit de la première
Série de consoles avec système d'amplification et réverbération intégrés, mais à sa sortie, Hammond lui attribue
également un nom de famille générique : "Self-Contained
Organs", que l'on pourrait traduire par "Orgues tout-enun", sous-entendu qu'ils sont autonomes et n'ont pas besoin de cabines d'amplifications externes pour fonctionner. En contrepartie, cette Série est celle qui présente le
plus d'anomalies dans ses appellations. Mais soyons tolérants, Hammond mettaient en place un nouveau système,
et comme toute nouveauté, il y a forcément une période
de balbutiements.

Les principales règles du système d'appellation à digits :
1. Pour une Série donnée, on trouve un ou plusieurs Modèles avec des styles de meuble et des finitions de bois différents
2. La Série commence toujours par une lettre, puis est suivie d'un tiret, d'un chiffre (1, 2, 3, 4 ou 5) et de deux 0.
Exemple : H-100, L-200, E-300, T-500 etc.
3. Très souvent, une Série de type x-100 est la Série de base pour une Série dérivée de type x-200. Exemple : la Série
L-200 est dérivée de la Série L-100 à laquelle on a intégré une Leslie ou une boite à rythme
4. Chaque Modèle d'une Série est caractérisé par les 2 derniers chiffres, ou digits, suivant le tableau ci-dessous :

Second digit : STYLE

Troisième digit : FINITION

1

Traditional [Traditionnel]

1

Mahogany [Acajou]

2

Contemporary [Contemporain]

2

Walnut [Noyer]

3

3

Cherry [Cerisier]

4

French Provincial [Chippendale ou Français
Provincial]
Early American [Vieille Amérique]

4

Pecan [Pacanier]

5

Tudor (Church) [Tudor (Liturgique)]

5

Oak [Chêne]

6

6

Maple [Érable]

7

Wood Combinations [Mélange de plusieurs
bois]

8

Commercial (including Institutional) [Commercial
(y compris Institutionnel)]
Horseshoe [Fer à Cheval]
(mais également Oriental Moderne (H(H-170), et
mêmes d'autres encore…)
Italian Provincial [Italien Provincial]

8

(non utilisé)

9

Mediterranean [Méditerranéen]

9

(non utilisé)

0

Miscellaneous [Divers]

0

Miscellaneous [Divers]
(en général Noir translucide (H(H-170), mais pas
seulement…)

7
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Exemples :
H-182 : Modèle de la Série H-100, de style Province Italienne et en finition Noyer
E-311 : Modèle de la Série E-300, de style Traditionnel et en finition Acajou
5. Les Séries répondant complètement à cette logique sont les Séries : D-100, E-100, E-200, E-300, G-100, H-100, H-200, J100,J-200, J-300, K-100, N-100, N-200, N-300, T-100, T-200, T-300, T-400, T-500 et V-100
6. Les Modèles pré-1963 des Séries A-100, F-100, L-100, M-100 et S-100 ne répondent pas parfaitement à cette appellation.
Ceci concerne en particulier les Modèles A-100, A-101, A-102, A-105, F-100, L-101, L-102, L-103, M-101, M-102, M-103,
M-111 et S-101. Mais les Modèles produits après 63 y répondent : A-122, A-143, A-162, L-111, L-112, L-122, L-133, L-143,
M-143, M-162, M-165, S-112 et S-133. Attention, cette liste ne se veut pas exhaustive !
7. La Série A-100 présente plusieurs singularités : il existe à la fois une Série A-100 et un Modèle A-100; de plus, ce Modèle
était disponible en acajou ou en noyer, sans aucune distinction dans l'appellation; il y a eu deux Modèles de A-122 avec
deux styles de meubles différents, l'un américain, l'autre belge (il y eut même deux L-102 différents : l'un américain, et
l'autre anglais dans un meuble de M-102 !)

Fait étrange, à partir de cette époque, on voit apparaitre la
notion de Série B-3, Série C-3 et Série RT-3. L'explication la
plus probable est certainement pour signifier que ces Modèles
sont disponibles suivant plusieurs finitions. Si Hammond avait
poussé la logique jusqu'au bout, il aurait fallu les rebaptiser,
et on peut s'amuser à imaginer par exemple que le C-3 serait
devenu C-152 (Tudor, Noyer) et C-155 (Tudor, Chêne). Mais il
aurait été très risqué d'un point de vue commercial de renommer les mythiques B-3, C-3 et RT-3 !
À propos du style French Provincial, il est étonnant de constater que la traduction utilisée au Québec et en France était
"Chippendale", caractéristique d'un style… anglais ! Décidemment, chacun se renvoyait la balle concernant ce style d'ébénisterie, considéré par certains comme "le plus laid de la
gamme Hammond". C'est un peu sévère, car les A-102 French
Provincial (ou Chippendale, c'est selon) ont fait le bonheur de
milliers d'organistes.
H-133

À propos du tiret...
Doit-on écrire B3 ou B-3, A100
ou A-100, PR40 ou PR-40 ? En
ce domaine, la rigueur Hammond est plus qu'approximative. Disons que d'une façon
générale, le tiret "-" apparait
plutôt après 59, à la sortie de la
Série A-100, mais il y a des exceptions. Dans les faits, il se
généralise plus franchement
vers 65 et après.
L-133

T-233
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Et les autres modèles ?
Dès la fin des années 60, puis au cours des années 70 et après, les appellations Hammond ne répondent pas toujours à la
logique des digits, mais à une logique de marketing. On peut citer plusieurs exemples :
 X-66 et X-77 : certainement les appellations de projets d'usine, qui auront été finalement conservées pour la commercialisation
 Aurora, Concorde, Colonnade… : appellations de marketing, dont on retrouve encore parfois la logique des Séries. Par
exemple la Série 300 regroupe les modèles Commodore
 Il y eut des Séries à la durée de vie assez éphémère, qui reprenaient la logique des digits. Par exemple, on trouve la
Série 125XL, qui comportait deux Modèles : 125422XL Contemporain/Noyer (on retrouve bien dans l'appellation les digits
"22"), et 125414XL Traditionnel/Pécan (on retrouve bien dans l'appellation les digits "14")
 B-3000, Super B, XB-3, XK-3, New B-3 : à l'évidence, le but est d'interpeller directement ou indirectement notre inconscient par rapport à la mythique appellation "B-3" !
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Les cabines Hammond
Enfin, il nous faut également mentionner les cabines d'amplification Hammond. Si la PR-40 est le Modèle le plus connu
chez nous, il y eut une multitude de Modèles produits dès
1935, que l'on trouve parfois en Europe.
Le système d'appellation est très simple :
 Une première lettre, qui caractérise un modèle : A, B, C,
D, F, P, Q etc.
 Éventuellement une deuxième lettre, un R, qui indique si
la cabine est équipée d'une réverbération. Si la cabine
était équipée d'un rotor de trémulant (voir point suivant),
alors le R se retrouvait en troisième position
 Dans de rares cas, on trouve un X, qui indique que la cabine est équipée d'un rotor de trémulant. Ce X prenait
toujours place en deuxième position, après la lettre qui
désigne le Modèle (pour anecdote, lorsque la guerre avec
Leslie fit rage, Laurens Hammond exigeât qu'on arrête
immédiatement la production de ce trémulant mécanique !)
 Un tiret "-" séparateur
 Puis un nombre à deux chiffres indiquant la puissance en
Watt

C-20

DXR-20

Nota : Ces cabines étaient disponibles avec des finitions différentes (noyer, acajou, chêne etc.), en accord avec l'orgue
associé. Mais la désignation ne permet pas de connaitre la
finition.

ER-20

FR-40

PR-40

À la fin des années 60, Hammond produisit au moins un
Modèle qui répondait au système d'appellation à digits,
avec lequel le style et la finition de l'ébénisterie était
codifiée. Il s'agit de de la Série 10, et on trouve par
exemple le Modèle 10-12 (Traditionnel, noyer), le Modèle 10-33 (Chippendale, cerisier), le Modèle 10-95
(Méditerranéen, chêne) etc. Ces cabines multicanaux
avaient été conçues pour les Séries E-100, H-100,
K-100 et J-100.
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En guise de conclusion, il est bien évident que cette étude ne se veut en rien exhaustive. Mais il nous a semblé intéressant
d'apporter quelques éclaircissements sur ce sujet, afin de mieux comprendre les disparités notables dans les appellations,
créant parfois de véritables interrogations dans la (grande) petite communauté TTH ! Est-il nécessaire de préciser que vous
pouvez nous faire part de vos remarques éventuelles ?
Pour davantage de précisions techniques, nous vous invitons à compulser les trois premières parties de "Hammondologie"
parues dans les bulletins N°17 (du A au RT-3), 19 (Séries A-100 et D-100) et 27 (Spinets à roues phoniques).

Galerie photos. Reportez-vous au tableau du système à digits, et retrouver les différents styles et finitions. Vous constaterez que certaines appellations ci-dessous présentent des anomalies. À vous de les retrouver !

R-182

F-100

J-312

A-105

E-262

N-212

H-324

L-295

V-170
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La page musicale d’Oscar
Dans notre dernier numéro Oscar Marchionni vous
avait présenté la technique d’accompagnement du
Booga Loo. Cette fois il vous propose deux thèmes que
vous pourrez interpréter sur la base de cette technique.
Un Booga Loo de Lou Donason: « Alligator Booga
Loo » et un morceau traditionnel: « Song of prodigal
son » arrangé en Booga loo. Nous vous rappelons que
pour pouvoir écouter les enregistrements correspondants à ces deux partitions vous devez vous connecter
sur le site internet de TTH et aller dans la rubrique
« Article » au chapitre « page interactive » et bien sûr
être à jour de votre cotisation. Pour réaliser cet enregistrement Oscar Marchionni a utilisé un M-162 modifié
pour pouvoir effectuer les basses au clavier inférieur.
Cette modification simple et peu onéreuse augmente les possibilités de jeu d’un spinet. Nous vous
en reparlerons dans un prochain numéro.
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Reprise des soirées musicales
Au local de TTH
Le 18 mars 2007, TTH a renouvelé avec la tradition des soirées privées au local. Ce sont nos
amis Italiens Intrigo qui ont eu l’honneur d’inaugurer la première de ces nouvelles soirées. Ambiance fort sympathique dans un local complet ou
la musique de qualité était au rendez-vous. Chicca et Oscar qui rentraient d’une tournée en province nous ont une fois de plus fait la démonstration de leur talent et de leur incroyable énergie.
Ils était accompagnés à la batterie par Paolo
Mappa venu spécialement d’Italie pour cette tournée et pour un autre événement dont nous vous
parlerons bientôt. La soirée s’est terminée par la
dégustation super « Tiramisu » préparé par Chicca pour tous les amis de TTH. C’est avec plaisir
que nous les retrouverons le 24 au lycée René
Cassin. Ambiance amicale, musique de qualité il
ne faudra pas rater les futurs rendez-vous au local.
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Le Mans, 14 avil 2007, l’événement !
Par Stéphane Bredel

J'ai eu l'immense chance d'être dans la salle du Palais des Congrès du Mans, samedi 14 avril 2007,
dans le cadre du festival Europe Jazz. Emmanuel Bex était à l'orgue Hammond (sur cabine 3300) en
compagnie de l'ensemble Capriccio de Caen pour interpréter pour la première fois son Concerto
pour Orgue Hammond et Orchestre Symphonique Esperanto Cantabile.
Oubliez tout ce que vous connaissez à propos de l'orgue Hammond. Ce fût ici la rencontre unique
entre l'instrument aux 91 roues phoniques et un ensemble classique aux intonations proches de la
musique française début XXe (Debussy, Ravel) Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Bien sûr, il y eût des
moments de folies, d'adrénaline en puissance. L'auditoire retenait son souffle, tant il était impossible
de prédire ce qui allait se passer dans la seconde suivante.
Comment décrire au plus grand nombre ce qui n'a encore jamais été réalisé ?
Cinquante minutes après la première note, le concerto s'achève en apothéose (orgue et ensemble

Photo Gaétan
symphonique à la fois), suivi d'un court silence avant que ne fusent les applaudissements d'une salle
dont chacun a eu conscience de l'incroyable chance d'avoir communié -oui, communié !- avec les
musiciens.
Emmanuel remercie Denis Badault qui a dirigé l'ensemble (il fallait bien un tel conducteur pour appréhender cette petite perle), ainsi que sa maman, sa sœur jumelle, sa fille et son fils, et autres
membres familiaux qui jouaient dans Capriccio.
On se retrouve alors à échanger, Stéfan Patry, EricW, Gaëtan et moi, encore sous le choc, lors d'un
court entracte, des propos forcément unanimes.
Mais la soirée n'est pas finie. Viennent alors les compagnons d'Emmanuel : Mônica Passos au chant
(folie et générosité), Jérôme Barde à la guitare et Frédéric Monino à la basse (groove garanti), sous
la pulse redoutable de François Laizeau à la batterie (qui a longtemps accompagné Eddy Louiss
dans le Multicolor Feeling), tout d'abord accompagnés par l'harmonie de Parcé-sur-Sarthe, puis par
des élèves de l'école de jazz de l'ENM du Mans. Bien entendu, ils ont repris le répertoire de leur dernier album OrganSong. Ambiance chaude et balançante, grâce à l'extraordinaire présence scénique
et charismatique de Mônica Passos.
Puis en hâte, on vient installer un deuxième B-3, et vient Rhoda Scott pour partager la dernière
demi-heure de concert (hélas, son orgue était sous-mixé…) Quel moment de bonheur partagé !
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EMMANUEL BEX…La beauté du partage
Par Stefan Patry
On ne va pas vous parler de l’univers mais des univers de Bex , l’organiste habité par la musique,
par les musiques , les couleurs sonores…. Samedi 14 Avril au Palais des congrès du Mans, Emmanuel nous a offert une soirée d’exception dans laquelle son cœur et son esprit étaient en osmose.
Emmanuel rayonnant, Maître de musique, assis sur sa chaise haute, aux commandes de son B3 et
de sa « bex machine » (reverbs ,multiples effets, vocoder etc…) .
20h40, les lumières de la salle s’eteignent, la scène est plongée dans une demi pénombre laissant
deviner 50 chaises attendant leurs musiciens, violons, altos, violoncelles, contrebasse, cuivres, percussions ; l’estrade du chef d’orchestre et devant l’orgue Hammond attendant son maître. Les mem-

Photo Gaétan
bres de l’orchestre rentrent sous les applaudissements, suivis du chef Denis Badault et pour finir Emmanuel entrant décontracté et très concentré. L’émotion est palpable dans la salle et sur scène. Il
faut souligner que ce soir est un Grand soir pour Emmanuel car un des violons alto n’est autre que
sa maman, sa sœur jumelle est au violon ainsi que sa fille Rosanne, son neveu à la trompette solo ,
sa nièce au violoncelle et son fils Tristan à la grosse caisse et au triangle. L’œuvre durera 50 minutes . Que du bonheur ! Un bien être total se dégage de la musique d’Emmanuel ; des couleurs, du
rythme et surtout un lyrisme exceptionnel. Ce concerto pour orgue Hammond est un enchantement ;
influences du XX ème siècle (Ravel, Debussy, Poulenc et aussi Stravinsky) Quand l’orgue Hammond
s’exprime c’est Bex et seulement Bex ; élégance et Musique , douceur et déchaînement ; mélodique , tout en retenue jusqu’au relâchement total, l’orgue devient sous ses doigts un instrument passionnel allant du presque perceptible au déchaînement le plus fou. Emmanuel est bien là, immergé
dans sa musique ; totalement habité et d’une précision absolue. Cet Esperanto Cantabile est son
chant, son cri…son cœur ….immense et beau.
La deuxième partie est partagée avec ses amis musiciens actuels et de deux divas.
Tout d’abord, la chanteuse brésilienne Monicâ Passos ; un moment rare ; une chanteuse qui s’offre
totalement aux autres avec son corps sans cesse en mouvement, en danse et ses cordes vocales
qui passent de la percussion aux mélodies les plus suaves. Un timbre et une personnalité qui vous
donnent la chair de poule et vous tirent les larmes.
L’autre diva fut Rhoda Scott ; invitée par Emmanuel qui lui voue une grande admiration. Deux B3 se
faisant face, les deux artistes ont échangé , se sont parlés à travers leur « Hamm ».
Un bonheur offert, un bonheur vraiment partagé .La salle et la scène ne font plus qu’un. Tout le
monde applaudit, s’applaudit et se crie MERCI.
Cette soirée fut fabuleuse , faburlesque, , fabunique, fabulicieuse… Bex est décidemment un très
grand artiste.
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TTH à LYON,
Un week end à « rugir » de plaisir !
Le week end du 12 Mai, TTH s’est rendu avec une
quarantaine de personnes dans la magnifique ville
de Lyon . Michel Reynaud Cleyet, proviseur du célèbre lycée St Just et Eric Dutrel,technicien averti ,
avaient tout organisé de mains de maître. Le rendez vous avait lieu samedi à 16h30 au hot club de
Lyon où était organisé une « organic » jam session
avec les musiciens lyonnais. Cette jam était animée par le pianiste-organiste lyonnais Olivier Truchot ; divers organistes et saxophonistes se sont
exprimés sur la scène de cette magnifique cave
ancestrale. Un B3 portable flambant neuf, prêté
par Michel trônait sur scène branché sur 2 Leslies
« nickel » : une 122 et une 770.
Après ce bœuf fort sympa , nous avions réservé
35 couverts dans un des meilleurs
« bouchon lyonnais » Chez PAUL , situé à deux
pas du Hot. Petite parenthèse le Hot Club porte
bien son nom, vu qu’il est situé en plein quartier
« chaud » de Lyon si vous s voyez ce que je veux
dire ! Sex shops en tout genre et discothèques
insolites se partagent les rues….
Nous avons dîné sans modération. L’accueil et la
cuisine de Chez Paul est un vrai régal ; pieds de
porc, harengs, quenelles, tabliers de sapeur, gratons, saucisson chaud, St Marcelin, pruneaux,
crème brulée et Brouilly…impressionnant et très
digeste !
22 h ; rendez vous à nouveau au Hot
Club pour le concert de Stefan Patry
« Organic trio » avec Gilles Renne à
la guitare et François Morin à la batterie. A signaler également la présence amicale de notre TTH »iste »
batteur Pierre Ditroy. Les membres
étaient venus de Paris, Langres, Mulhouse, Thionville, Chaumont,
Sète…, ; notre célèbre Jean du Jura
était présent avec son dynamisme et
sa joie de vivre légendaires, ainsi que
Ludovic Grassot, organiste de l’est
qui a joué pendant la jam session et
Patrick Ficot, l’organiste pâtissier.
Une ambiance très chaleureuse et
amicale comme d’habitude ! Le Hot
Club était plein ….comme nos estomacs ! A l’issue du concert, une nuit digestive dans un super hôtel à deux pas et le lendemain matin rendez vous à 10h15 en plein centre pour une visite des traboules ; célèbres et insolites passages à travers les cours et les immeubles en descendant le quartier de
la croix rousse. Insolites et charmants, ces escaliers couverts, servaient aux artisans de la soie de
transporter leurs étoffes à l’abri sans passer par les rues. Cette curiosité historique a enchanté tous
les TTH « istes » courageux ! Ce week end fut un enchantement ; beaucoup ne connaissaient pas le
centre de Lyon ; nos réunions décentralisées servent aussi à cela. La passion de l’orgue Hammond
mais surtout le bonheur de se retrouver et de découvrir les trésors de nos régions et de leurs habitants.. A renouveler sans modération ! Un grand merci à Michel !
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24 juin 2007
Lycée René Cassin
Comme chaque année voici le deuxième grand événement TTH après l’assemblée générale. Venez nombreux avec vos amis pour
cette grande fête de l’orgue Hammond. (183 Av. de Versailles 75016)
- Cette année vous pourrez voir, entendre et essayer l’ensemble de la nouvelle gamme Hammond Suzuki ainsi que quelques autres clones réalisés par des amateurs ou des professionnels.
- Dès 15 heures vous pourrez participer au concours des amateurs et semi pro en interprétant deux morceaux sur le B3 mis à disposition avec également la possibilité de vous faire accompagner par un batteur. Inscription auprès de Stefan Patry par mail à
contact@stefanpatry.com ou par téléphone au 06 03 49 24 61.
- A partir de 18 heures et ce jusqu'à 22 heures la scène est ouverte avec B-3, batterie et sono fournis à tous les groupes qui désirent se produire pendant 30 minutes. Prendre également les inscriptions auprès de Stefan Patry aux coordonnées ci-dessus.
- Grande nouveauté de l’année 2007: Un service de restauration légère à prix très raisonnable vous sera proposé le soir dès 19
heures. Une journée à ne pas manquer !

Nouveauté du disque
Stefan Patry et le PLM Trio
Composé de Stefan Patry à l’orgue, Bertrand Luzignant
au Trombone et François Morin à la Batterie ce trio vous
Emmènera au cœur d’une musique « organique » à la fois
calme et exaltée. La rencontre de trois musiciens festifs
Pour notre plus grand plaisir. Indispensable !

Evénements et
Concerts d’été 2007

Retrouvez tous les programmes des concerts sur:

http://hammondandco.free.fr/agenda/

Stefan Patry

Rhoda Scott

Du 6 au 9 juin au caveau de la Huchette Paris

23 juin concert « don d’organistes » chapelle de la Salpêtrière.
75013 Paris

23 juin concert « don d’organistes » chapelle de la Salpétrière. 75013 Paris

30 juin Festival « Montgospel » Avranches (50)

Dimanche 24 juin . « Salon de l’orgue Hammond » Lycée
René Cassin Paris

Mardi 3 juillet. Festival « sons d’une nuit d’été » à Nuits-SaintGeorges (21)

Mardi 3 juillet. Festival « sons d’une nuit d’été » à NuitsSaint-Georges (21)

Le 5 Juillet concert à Caen (14), le 7 à Mortagne (61), le 12 à Montauban (82), le 19 à Aubenas (07), le 20 Dinant (Belgique), le 25
Paris Montmartre.
Le 4 Août Brignoles(13), le 8 Cormeilles en Parisis (95), le 11
Saint-Agrève (07), le 13 Megève (74), le 18 Honfleur (14), le 30
Lavaur (81).

6 et 7 Juillet. « Hammondéon » Caveau des Oubliettes Paris.
5 Août. « Hammondéon » Sannary/Mer (83)

Intrigo
22 Juin Immeuble Sacem Neuilly (92)
23 juin Bar Belge. Maisons Alforts (94), le 24 Médiatèque
Palaiseau (91), et en soirée Lycée René Cassin (75).
Le 29 juin « Garda jazz festival » Lac de Garde (Italie),
le 30 juin « Bar Astra » Vicenza (Italie)
18 Juillet « Jazz festival » Antibes (06)
Le 10 Août « Jazz Festival » Cap d’ail (06)

Pierre Sibille Quartet
Les 14 et 15 juin au Mans.

Emmanuel Bex
Le 21 juin Organsong quintet avec Mônica Passos à Nevers (58)
Palais Ducal.
Le 22 juin en trio au Sunset. Paris

Booker T and the MG’s
Le 20 juillet. Festival de Montreux (Suisse)
Le 22 juillet « Nice Jazz Festival » Nice (06)

« Chez Barbero »
Le 21 Juin à Beaulieu/Dordogne (19)
Le 24 juin à Brantôme (24)

Stages d’été:

En Bretagne, du 26 au 28 juillet à Lanloup .22580 .
contact : 02 96 22 36 31. http://festival.appelduloup.free.fr
Stage animé par Jean Philippe LAVERGNE
En Ile de France à l’Espace Léonard de Vinci à Lisses près de Evry. Stage TRIO MYTHIQUE
Du 7 au 10 juillet.Animé par Stefan PATRY, Gilles RENNE & Benjamin HENOCQ. Contact : 06 03 49 24 61.

TRIBUTE TO HAMMOND – N° 36

III

