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Sortie dans le perche
Près de soixante personnes en ce weekend du 10 mai se sont retrouvées en compagnie de Rhoda Scott pour deux jours exceptionnels. Revivez ces merveilleux moments.

Chers amis,
Je commence l'écriture de cet édito le coeur serré et l'âme
triste; Le grand Jimmy McGriff vient de nous quitter. Encore un
musicien immense qui s'en va; un des tous derniers monstres
sacrés. Un groove incroyable, un son reconnaissable dès la
première note; un très grand artiste; un maître. Rendez-lui
hommage en vous passant ses disques. Redécouvrez-le. Il ne
jouera plus jamais; il laisse un grand vide mais aussi un grand
plein de sa musique et de son art. C'est le plus important. Durant son passage , il a donné . Il a tracé son sillon grâce à la
musique noire à travers l'orgue Hammond. Il va nous manquer
mais comme on dit dans le métier : the show must go on! Que
les organistes du futur se réveillent. Le petit monde de l'Hammond a besoin d'eux de plus en plus.
Voici notre presque quarantième numéro; un numéro spécial et
riche qui relate notre week end dans le Perche, la capitale française de l'orgue Hammond. J'y suis presque né puisque j'avais
un an quand mes parents ont débarqué du Havre , tout comme
Lou Bennett et Rhoda qui sont arrivés en France par le port du
Havre... je suis sûr que ce n'est pas totalement un hasard.
Rhoda est arrivée dans le Perche il y a presque quarante ans
et moi il y a presque quarante cinq ans. Nous étions vraiment
heureux de vous inviter dans notre si belle région verte et vallonnée dans laquelle il fait si bon vivre. Un soleil total , une ambiance estivale, deux jours de convivialité et de bonheur intégral. Rhoda nous a ouvert en grand son coeur ainsi que les
portes de sa maison qui lui ressemble tant; chaleureuse, chargée de souvenirs, simple , solide et remplie...une maison qui
porte quarante année de vie en France et trente années de
souvenirs aux Etats Unis. Une vie riche, une vie heureuse.
C'est ce que nous avons tous ressentis en franchissant les
portes de son intimité. Quel magnifique cadeau offert à tous
ses fans , fidèles depuis la première heure. C'était beau de voir
son mari Raoul , heureux de voir vivre sa maison comme il
l'aime , pleine de vie, d'amis, de musique; l'orgue RT3 pris
d'assaut ainsi que le piano Steinway; quelques bonnes parties
de billard et un « hot » barbecue entièrement préparé par Rhoda qui nous a reçus comme des princes.
La soirée club chez Bob Tinker dans son jazz club à Reveillon
fut aussi un grand rendez vous de jazz et d'amitié. Tous ceux
qui le souhaitaient ont pu jouer, chanter, jusqu'au boeuf
« tournant » qui a clos la soirée. Merci à tous d'être venus
nous voir et immense merci à Rhoda , mon mère spirituelle et
Agathe , ma femme soleil pour leur magnifique implication pour
la réussite de ce week end de rêve. Je profite de cet édito pour
délivrer une mention spéciale à notre “Bonbon” nationale des
Vosges pour la rédaction de sa nouvelle sur notre week-end
percheron. Nous avons souhaité vous l'offrir en intégralité.
Bonne lecture!
A travers ce numéro,vous allez également découvrir ou mieux
connaître deux organistes très talentueux : Tony Monaco venu
récemment jouer à Paris et Baptiste Trotignon , très grand musicien pianiste et organiste en ce moment avec Stefano di
Baptista ...en concert cet été dans de nombreux festivals. Ne le
manquez pas. Prochain rendez vous à notre salon annuel le
Samedi 14 juin. Une grande journée en perspective. Dans l'attente de se retrouver toutes et tous ; et, comme disait Carlos,
Big Bisou.

Tony Monaco à Paris
Tony Monaco s’est produit au Duc des
Lombard les 13 et 14 mai dernier. Stefan
Patry qui a assisté aux concerts nous
parle avec enthousiasme de ce musicien
exceptionnel.

Maîtrisons la technique
Apprendre à lire un schéma et savoir utiliser l’outillage minimum pour assurer l’entretien et les petits dépannages de son orgue est possible et pourra vous rendre
bien des services.

La page musicale d’Oscar
Ce mois-ci Oscar rend hommage à un
grand organiste qui vient de disparaître :
Jimmy McGriff. Il vous parle de lui et vous
propose la transcription du thème de « All
about my girl » et de son chorus.

Baptiste Trotignon
Pianiste virtuose Baptiste Trotignon a été
touché par le virus de l’orgue. Entre les
deux son cœur balance. Mais comment estil venu à l’orgue ? Il s’en explique auprès de
Stefan Patry.
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Discographie à conseiller
Walter Wanderlay :
« Rain Forest » Album Verve. Tous les grand titres de Walter réunis de « Summer Samba » à The Girl from Ipanema » Indispensable !
« A certain Smile a Certain Sadness » Walter Wanderlay et Astrud Gilberto. La Bossa Nova dans toute sa splendeur.
« Brazil’s Greateast Hits » La chaleur, les plages, le soleil, les danseuses; tout le brésil de rêve dans un disque.

Jimmy McGriff :
Il est bien difficile de faire un choix dans l’immense discographie de Jimmy McGriff. Toutefois on peut commencer par quelques incontournables qui donnent une idée du style musical des différentes périodes de sa carrière.
« I’ve got a woman » le premier album enregistré en 1963 avec son grand hit : « All about my Girl »
« The Giants of the Organ » Son double album enregistré « live » en compagnie de Richard « Groove » Holmes en 1973.
« The Worm » Très représentatif du style Jazz-Funky de la fin des années 60.
« The Dream Team » Le retour à la musique Soul avec David Newman au saxophone enregistré en 1996.
« Red Beans » Un bon exemple de la période Disco-Jazz de Jimmy McGriff en 1976.

ACTUALITE DU DISQUE
CHRONIQUE de « PIRANHA » par Stefan Patry
Deux orgues et une batterie; l'un est Hammond, l'autre pas. Bruno Micheli bien connu des
membres de TTH et du forum des roufonistes est derrière le Hammond Suzuki XK3 System
et a invité dans son studio l’organiste italien Alberto Marsico pour un duel pirahnesque. Si
vous aimez la vitesse vous serez servis. La technique de Marsico est époustouflante; une
mise en place parfaite dans ses solos. Il est aux commandes du KB duo et il sait vraiment le
faire sonner. Les deux organistes alternent solos et quatre quatre. On reconnaît facilement la
différence de jeu entre-eux. Alberto Marsico que nous avions pu découvrir lors d'un de nos
derniers salons à Paris au lycée René Cassin est un organiste au service de la musique
sans être un boulimique de l'orgue ; il sait s'économiser et envoyer quand il faut. Il sait construire ses solos et n'use pas d'effets superflus ni de grandes phrases rapides qui dissimulent
souvent un manque d'inspiration. Il a la vraie culture de l'orgue au service de la musique et
d'un swing permanent. Cette rencontre organistique est un match intéressant dans lequel la
personnalité et l'identité de chaque musicien est facilement identifiable . Cette initiative ravira
les amateurs de courses organophiles. Attention de ne pas faire d'excès de vitesse si vous
l'écoutez en voiture...! A quand un album solo d’Alberto Marsico ?

Quelques concerts à
venir en 2008
Stefan Patry

Retrouvez tous les programmes des concerts sur:

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

Rhoda Scott

Samedi 14 juin. Salon de l'orgue Hammond. Paris 16 ème
Samedi 21 Juin; Hammondéon. Salle des fêtes de JOUY (28)
Mercredi 9 juillet. SETE . festival jazz
Vendredi 11 juillet. JUAN LES PINS. Hôtel Méridien. (06)
Dimanche 13 juillet. JUAN LES PINS. Hotel Méridien
Vendredi 1 er Août. LE CAP LAN. Guimaëc. (29)
Vendredi 8 & Samedi 9 août. DUC DES LOMBARDS. Paris.
Lundi 11 Août. DUC DES LOMBARDS. Paris.

Festival Soul-jazz de Saint-Paul-trois-Châteaux
Comme chaque année aura lieu à Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme) un festival de musique Soul-jazz. Cette année ce
festival a pour thème : l’orgue Hammond dans la musique
soul avec un hommage à Otis Redding. Durant les trois jours
de ce festival (les 10, 11 et 12 juillet) de nombreux groupes et
organistes vont se succéder sur scène autour d’un B-3. Le
point d’orgue de ces trois jours sera le dernier soir une
« organ battle » (bataille d’orgue) à laquelle participeront de
nombreux organistes dont André Thus et Oscar Marchioni.
Renseignement sur le site : www.saintpaul-souljazz.com
Tel : 04 75 96 00 51

27 et 28 juin, Orgelsurium; Zurich.
4 et 5 Juillet, Duc des Lombards; Paris
11 et 12 juillet, Verone (Italie)
18 Juillet, Vias (34)
19 et 20 Juillet, Dinant, Belgique
21 Juillet, Hyères (83)
22 Juillet, Sigean (66)
25 Juillet, St Georges sur Cher
27 Juillet, Haarlem (Hollande)
3 Août , Marnans (38)
8 Août, Narbonne

Chicca et Intrigo
21 Juin, Belvédère; Champigny/Marne (94)
23 Juin, Murano; 75003 Paris
10 juillet, Soul-jazz Festival; Saint Paul les trois Château (26)
20 Juillet Il Chioso; Padova, Italie
21 Juillet Festival Rigo-jazz; Rigo (Italie)
8 et 9 Août, Caveau des Oubliettes Paris
15 Août, Divan du Monde; Paris
24 Août, Val Badia Jazz featival; Val Badia (Italie)
30 et 31 Août, Duc des Lombards; Paris
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Les organistes
de légende

WALTER
WANDERLAY
Walter Wanderlay est assez peu connu même de la part du public amateur
d’orgue de jazz. Pourtant sa version de « Summer Samba » a fait le tour du
monde et dès les premières mesures tout le monde la reconnaît. Ce musicien brésilien décédé en 1986 à l’âge de 54 ans mérite pourtant bien le titre
d’organiste de légende.
Né à Recif en 1932 il commence l’étude du piano à l’age de 5 ans. A l’âge
de 12 ans il quitte Récif pour se rendre à Sao Paolo ou il poursuit ses études
musicales. Il devient musicien professionnel à l’âge de 20 ans.
Durant les années 50 il enregistre de nombreux disques en solo et également
avec des artistes brésiliens comme Joao Gilberto et son épouse Astrud Gilberto. Il est alors plongé dans l’univers de la Bossa Nova naissante. C’est
encouragé par Tony Bennett que Walter Wanderlay décide de se rendre en
1966 à New York où Il enregistre pour Verve plusieurs albums en trio avec
Claudio Slon à la batterie et José Marino à la guitare. Un de ces albums
« Rain Forest » contenant le titre « Summer Samba » vendu à plus d’un million d’exemplaires devient disque de platine. Il change ensuite de label puis
part pour San Francisco où il enregistrera deux nouveaux albums dans un
autre Style qui ne connaîtront pas le même succès. A cette époque il participera également à la réalisation de plusieurs bandes sonores de films.
Lorsqu’il décède en 1986 il est un musicien pratiquement tombé dans l’oubli. Mais quelques dix ans plus tard la mode du Lounge va remettre sa musique au goût du jour et l’on redécouvre cet organiste extraordinaire dont
Zecalouro le patron de la firme musicale brésilienne Loronix disait qu’il
était le plus grand organiste brésilien. Tous ses albums ont donc été réédités et nous vous conseillons l’achat de « Rain Forest » une pure merveille
pour tous les amateurs de musique sud-américaine. Chaque titre comporte
un remarquable chorus et l’on se régale des rythmiques staccato qui
avaient en leur temps donné une nouvelle vie à la bossa Nova tombée en
déclin dans le milieu des années 60. Il existe peu d’image de Walter Wanderlay jouant mais on peut le voir sur « You tube » interprétant « Call me »
sur un spinet M un de ses orgues de prédilection qu’il aimait jouer. Mais
c’est sur un Hammond B-3 et une Leslie 122 qu’il réalisera la plupart de ses
enregistrements aux Etats-Unis. Découvrez ou redécouvrez ce formidable
musicien qui a largement contribué à bâtir la grande légende de l’Hammond.

Week-end TTH dans le Perche
C’est sous un soleil de mai à
peine voilé et déjà chaud, que
se sont retrouvés, dans la
petite bourgade de Dollon,
une soixantaine de personnes en ce samedi 18 mai
pour la sortie annuelle de
TTH. En effet ce charmant
petit bourg du Perche sarthois héberge un musée qui
renferme de véritables trésors. « Le musée de la musique mécanique » puisque tel
est son nom, rassemble des
instruments divers dont la
particularité est que pour la
plupart d’entres eux ce sont
des automates. Orgues de
barbarie, pianos mécaniques,
boites à musique, Polyphon
et autres Scopitones s’y côtoient dans plusieurs pièces parfaitement aménagées.
Philippe Corbin qui est à la foi le concepteur, le propriétaire et le conservateur du musée, est un véritable passionné. C’est plus de deux cents pièces qu’il a réuni au cours des ans et qu’il présente à
ses visiteurs. Quasiment tous ces objets sont
en état de fonctionnement et il le prouve au
cours de la visite guidée. Avant que la visite ne
démarre et en attendant les derniers retardataires, tous les membres, dont certains venaient
de parcourir beaucoup de kilomètres, ont apprécié que la première pièce du musée
contienne outre quelques instruments de musique un superbe… bar. C’est donc en étanchant
leur soif avec l’excellent cidre percheron que
les participants ont pu commencer les discussions dont on peut dire qu’elles furent essentiellement « musicales ». Elles allaient d’ailleurs se

poursuivre jusqu’à la fin du week-end. Enfin à 16
heures tous les membres étant présents la visite a
pu commencer. Pendant plus d’une heure, c’est
sous la main experte du conservateur que se sont
déclenchés les « pianos bastringue », « orgues de
foire », « orgues de barbarie », « orgues de
danse », « Pianola mécanique », « boites à musique » etc. Un vrai plaisir pour les oreilles mais également un grand régal pour les yeux que de voir
toutes ces extraordinaires mécaniques en mouvement.
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Que de génie chez tous ces concepteurs d’instruments automatiques ! L’esprit du grand Laurens
n’est pas loin et un Hammond automatique version
« Aeolien » enrichirait parfaitement cette superbe
collection. La visite fut complétée par la projection
d’un film relatant les exploits de Laurel et Hardy
autour d’un piano.
Encore un grand bravo à Philippe Corbin pour ce
musée hors du commun qui mérite un détour si un

jour vous vous trouvez sur la route du Mans.
A la fin de la visite chacun des participants s’est
dirigé vers son hôtel afin de se préparer pour le
dîner. Dîner musical prévu dans la commune de
Réveillon au « Réveillon Jazz Café ». Endroit
magnifique blotti dans ce petit village du Perche.
Le Réveillon Jazz Café a été créé en 2004 par
Bob Tinker, un trompettiste anglais qui a décidé
de s’installer dans cette magnifique région de
France. Pour cette soirée exceptionnelle
le Réveillon Jazz Café affiche complet.
Les chaises et les tables sont rapprochées au maximum. Finalement chacun
trouve sa place, mais il sera difficile d’en
bouger !
On note également à une table la présence du maire de la commune accompagné de ses amis.
Finalement vers 21 heures c’est Stefan
Patry et son trio composé de Gilles
Renne et François Morin qui déclarent
que « le bar est ouvert ». En fait c’est la
cuisine qui est ouverte et les plats commencent à arriver sur les tables à la
grande satisfaction de tous. La musique
s’apprécie certainement mieux le
ventre plein. Après un premier set
de Stefan, c’est Rhoda Scott présente avec le groupe depuis le
début de l’après-midi qui s’installera devant les claviers du B-3. La
batterie étant alors tenue par
Pierre Ditroy toujours partant pour
une « jam » surtout avec la
grande Dame ! Rhoda invitera
avec elle une amie violoniste qui
n’est autre que l’épouse de Bob
Tinker. Ce sera ensuite au tour de
Lisa Cat-Berro de rejoindre le trio
avec son saxophone. Que dire de
Lisa si ce n’est qu’elle est à la foi
le charme et le talent réunis.
2

Soirée musicale au « Réveillon jazz café »
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Puis ce fut à Thierry Triguel de passer derrière la console avec toujours autant d’enthousiasme. Mais
le plus dur fut pour Nathalie alias « Bonbon des Vosges ». Ce fut son baptême du feu ! En effet c’était la première fois qu’elle se produisait devant Rhoda pour qui elle a une immense admiration. Sa
voix trahissait son émotion mais son talent est lui resté intact. Bravo Nath.
La soirée se termina par une « tournante » à l’orgue où tous ceux qui le désiraient pouvaient venir
s’exprimer. Le patron de l’établissement Bob Tinker ne fut pas en reste et participa avec son cornet à
la grande jam finale, et c’est vers une heure du matin que tout le monde se sépara pour une nuit de
repos bien méritée.

Le rendez-vous du lendemain était fixé à 11 heures devant l’église de Condé sur Huisne pour assister à la messe accompagnée par Rhoda. C’est sous un soleil resplendissant que ces paroissiens
d’un jour sont donc entrés dans l’église. Rhoda et Gilles Renne étaient déjà là et répétaient leur prestation. La messe se termina en musique par une merveilleuse interprétation des « chariots de feu »
au saxophone par Lisa Cat-Berro.
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Après la messe, la municipalité de Condé sur Huisne avait organisé une réception en l’honneur de
Rhoda qui fut à cette occasion nommée citoyenne d’honneur de la ville où elle officie à l’église depuis plus de 25 ans. Le maire de la commune a tenu à rappeler que Rhoda venait d’être faite
« chevalier des arts et lettres » et que plus modestement, la commune tenait également à lui apporter une distinction amplement méritée en lui remettant la médaille de la ville. Distinction arrosée
comme il se doit pour un excellent « kir percheron » (cidre et crème de cassis)

C’est vers 13 heures que le convoi TTH se met en mouvement vers la commune de Coulonges Les
Sablons, voisine de quelques kilomètres et lieu de résidence de Rhoda. Nous nous retrouvons une
fois de plus face à l’église mais pour pénétrer dans un lieu à la vocation moins spirituelle. C’est en
effet face à l’église que se trouve le restaurant « Chez Laurette ». Laurette est une amie de très longue date de Rhoda. Elle prépare une cuisine réunionnaise de très grande qualité. Elle élève ses propres poulets, utilise les ingrédients de son jardin et y ajoute bien sûr son savoir-faire. Repas savoureux qui nous tiendra à table jusque vers 17 heures.
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C’est l’heure à laquelle le convoi se remet en route pour se rendre dans la résidence de Rhoda qui
nous invite à prendre un café. Café qui donnera bien du souci à notre hôtesse car préparer soixante
cafés avec une seule cafetière relève plutôt de la gageure, que finalement Rhoda réussira à relever.
Rhoda n’a pas manqué de mettre son superbe RT-3 en route afin que ceux qui le souhaitaint puissent l’essayer. Fantastique instrument aux sonorités superbes.
Vers 18 heures tout le monde se regroupa pour la grande « photo de famille » car pour une partie du
groupe c’était déjà la fin du week-end. Certains resteront jusqu’au lendemain pour une dernière soirée autour d’un magnifique barbecue que Rhoda avait prévu pour ses invités. Le lendemain sera
consacré à la visite de l’écomusée de Saint-Gaburge et le dernier déjeuner en commun.
En conclusion un week-end formidable où Rhoda fut une merveilleuse hôtesse pleine d’attention, de
gentillesse et de simplicité avec tous les participants. C’est vraiment une grande Dame qui mérite

toute l’admiration que les membres de TTH lui portent.
Un grand merci également à Agathe et Stefan Patry qui se sont dépensés sans compter pour que ce
week-end soit une réussite. Enfin un grand bravo à notre association et aux nombreux participants
dont la présence confirme ainsi ce que Stefan défend avec acharnement : TTH c’est avant tout une
histoire d’amitié autour de l’orgue Hammond, sans « chapelle », où chacun à sa place s’il y vient
avec son cœur ouvert.
A Bertone, mai 2008
Vous trouverez dans les huit feuillets joints à ce bulletin le merveilleux conte « organistique » imaginé par Nathalie Charbonier (alias Bonbon des vosges) dans lequel elle relate avec enthousiasme et à travers quelques anecdotes comment elle a
vécu ces deux jours qui l’ont enchantée. A voir également sur le site de TTH : http://www.organplus.
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Tony Monaco au Duc des Lombards
La folie de Tony ou le grand prix de Monaco
par Stefan Patry
Je viens de voir et entendre Tony Monaco
pour la première fois en live au Duc des
Lombards. Nous avions correspondu
ensemble par mail et quelle fut notre joie de
nous connaître enfin. J'ai assisté aux
concerts les 2 jours. C'était une première
pour Tony de jouer à Paris, et quel plaisir
pour lui. Dès qu'on le voit, on sait qu'on a
encore à faire à un illuminé de l'orgue
Hammond. Il semble être branché sur 100
000 volts. Un sourire permanent, la pêche;
on peut déceler tout de suite une grande
personnalité. Dès qu'il pose les doigts sur le
B3, il joue Donna Lee à fond la caisse et
prend un pied terrible… moi aussi
d'ailleurs ! Grand musicien qui sait vraiment
faire sonner l'orgue. Pendant ses concerts,
il utilise tous les registres; toutes les
possibilités qui s'offrent à lui ; jeux de
tirettes en action permanente, pédalier
couplé avec la main gauche, percussions,
pas de percussions, la seconde et la
troisième, soft, full, Leslie arrêtée et fast,
reverb à fond ou pas de reverb, arrêt du
moteur de l'orgue et redémarrage pendant
les chorus.etc, etc. On s’apperçoit qu'il a
étudié la question et pour lui tout est bon
dans l'orgue Hammond. Il fait vraiment le
show ! Transpiration, grimaces,
gestes spectaculaires, tout y
est ! Presque couché sur ses
claviers, Tony est en fusion avec
la matière organique, le magma
sonore jusqu'à revenir à de doux
clapotis sonores...Toute
l'amplitude sonore du B3 a sa
place sous les doigts de
Monaco. Un vrai maître de
l'instrument, digne héritier de
Groove Holmes et Smith. Il était
accompagné de Paul Bollenbach
à la guitare et Douglas Sides à la
batterie. Un trio d'exception de
passage à Paris. Il fallait être là !
J'y étais. Dieu merci.
Stefan Patry
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Baptiste Trotignon
Orgue ou piano : il faut choisir !
Entretien avec Stefan Patry
Pianiste virtuose et accompli de 33 ans, Baptiste a été touché par le virus de l’orgue Hammond il y a
quelques années, en écoutant Emmanuel Bex à Nantes. Ils ont sympathisé et il a décidé de s’acheter un XB2. Il a commencé à jouer avec ses amis musiciens délaissant un peu le piano au profit de
ce monoclavier Hammond Suzuki….Pas besoin de bassiste, facile à
transporter et ludique pour un jazz jeune et énergique.
Il débarque à Paris à l’âge de 21 ans. Il rencontre le saxophoniste Olivier Témime et le trompettiste Alex Tassel avec lesquels il fait les
grandes soirées et les nuits blanches du Petit Opportun, night club
jazz parisien aujourd’hui fermé. Ce club était le rendez-vous nocturne
des musiciens et des fondus de jazz, ouvert jusqu’au petit matin.
Parle moi de ta découverte de l’orgue Hammond...
« J’ai beaucoup écouté Jimmy Smith, les disques Blue Note, Larry
Young et le CD Jazz at the Mozambic de Dr Lonnie Smith.
Tu as beaucoup joué avec ton XB2 ?
Oui beaucoup ! Dans les clubs. J’ai également beaucoup joué avec le
batteur Umberto Pagnini, le saxophoniste Stéphane Guillaume, le
trompettiste Claude Egéa…J’ai même été organiste dans un groupe
de funk dans l’esprit Macéo Parker
Quel est ton cursus classique ?
J’ai fait des études de piano classique très sérieuses et également le travail approfondi du phrasé du
son. Ceci me sert beaucoup dans le jazz. Jouer vite est un des aspects de ma technique mais le toucher aussi. Cela me sert aussi pour l’orgue .
Fais-tu un choix entre le piano et l’orgue ?
J’ai beaucoup joué l’orgue dans de nombreuses configurations, mais à un moment j’ai voulu par
choix artistique redevenir pianiste à part entière. Pour ne pas être tenté j’ai revendu mon XB2 Hammond et je me suis affirmé en tant que pianiste. J’ai signé chez Naive.
Quelle est ta discographie ?
J’ai fait 2 CD en trio avec Clovis Nicolas et Tony Rabeson, 2 CD en piano solo, le CD « Flower power » avec Aldo Romano et Rémi Vignolo, 2 CD avec David El Malek.
Et à l’orgue ?
Je viens de faire un CD avec le saxophoniste italien Stefano Di Battista. C’est mon seul CD à l’orgue. Fin janvier 2007, Stefano m’a
contacté pour faire un CD « bluesy ». Ce contexte me branchait bien.
C’était chez Blue Note et en plus le casting était extraordinaire…
notamment Eric Harland à la batterie. Du vrai B3 avec des musiciens
de haut niveau ça ne se refuse pas ! C’était un challenge, et les challenges, j’aime ça ! Revenir à l’orgue Hammond en quelques
mois !...J’étais vraiment excité par ce projet. Nous avons beaucoup
tourné. D’ailleurs une autre tournée avec Stefano se prépare pour
Janvier 2009.
Est-ce facile pour toi de passer du piano à l’orgue et inversement ?
Ce sont deux techniques très différentes d’où la difficulté de passer
de l’un à l’autre. C’est pourquoi je préfère jouer l’un ou l’autre. Pendant une certaine période je me concentre sur l’une des deux techniques afin d’être le plus précis possible.
Pour un pianiste, l’orgue est excitant. De plus, on peut jouer les basses. En ce qui me concerne je joue les basses main gauche…je suis « organ player » …(rires)
Baptiste Trotignon, est Prix Django d’Or, Prix de l’Académie du Jazz, Victoire du Jazz et Premier prix
du concours Martial Solal. Il a également été comédien principal du film de Alain Corneau « Le nouveau Monde ». Il avait 20 ans.
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Maîtrisons la Technique
« La radio ? mais c’est très simple ! » Certains se souviennent sûrement de ce slogan publicitaire
utilisé dans les années 60 par une célèbre école de cours par correspondance qui vous proposait de
vous enseigner tous les secrets de l’électronique en quelques mois. Pourrait-on dire aujourd’hui en
paraphrasant ce texte et en introduction à cet article : « un Hammond ? mais c’est très simple ! »
Non certainement, et ce serait mentir. Mais on peut quand même dire « qu’un Hammond ce n’est
pas si compliqué ». Il faut pour cela se donner la peine de chercher à en comprendre le fonctionnement. Car en fait tout est là. Je reçois parfois des demandes du genre : « j’ai ce problème sur mon
orgue comment je peux y remédier ? » Il n’y a pas de recette toute prête ! Bien sûr certains symptômes font penser que l’incident est facilement identifiable car répétitif. Mais même si cela marche
parfois le « pifomètre » n’est pas la meilleure méthode car un même symptôme ne conduit pas forcément à découvrir la même panne.
L’empirisme et l’électronique ne font
pas bon ménage !
Alors doit-on renoncer si l’on n’a
pas une formation d’électronicien ou
de technicien ?
Non bien sûr. Nous allons à travers
ces quelques pages tenter de vous
y aider. Le but de cet article n’est
pas de vous enseigner comment
démonter, réparer ou réviser entièrement votre orgue. Son but est
simplement d’en faire connaître les
principes de fonctionnement de
base et de pouvoir diagnostiquer et
réparer éventuellement quelques
pannes simples. On pourra alors
utiliser la seule méthode fiable que
je connaisse : la logique de réflexion.
Pour ceux qui voudraient ensuite aller plus loin et, pourquoi pas, se lancer dans la révision complète
de leur instrument je leur conseille l’excellent DVD « Hammond Inside » ou le maître Alain Kahn
vous donne tous les conseils nécessaires à une telle opération. Toutefois je vous déconseillerais de
vous engager dans un tel travail avant d’avoir bien assimiler les principes de fonctionnement de l’orgue. On ne doit jamais tenter de reproduire des gestes si l’on en a pas compris la raison et l’utilité.
Essayer de copier un schéma électronique (ou même mécanique) pour réaliser un circuit sans en
avoir compris le fonctionnement vous conduira immanquablement à l’échec. Un schéma doit d’abord
se comprendre avant de pouvoir se réaliser. C’est fondamental.
Il faut toujours chercher à savoir comment cela fonctionne avant de vouloir trouver pourquoi cela
« dysfonctionne » !
Avant de commencer à aborder la compréhension de cette logique de fonctionnement il est toutefois
quelques points important qu’il faut rappeler.
En premier la sécurité : Il règne à l’intérieur de certaines parties d’un orgue Hammond des tensions élevées de 220 volts et même plus qui peuvent tuer. Il est donc indispensable de bien identifier
les parties « sans risques » qui sont le siège de très faibles tensions et les parties à risques sièges
de haute tension. Sur ces dernières parties je vous déconseille fortement d’intervenir si vous n’avez
pas de compétences dans ce domaine et de vous faire aider par un professionnel. Que cela ne vous
décourage pas ! De nombreuses pannes proviennent des parties sans risques où vous pourrez intervenir sans problèmes.
En deuxième l’outillage : Vouloir intervenir sans un minimum d’outillage pour rechercher et identifier une panne est une absurdité. L’électricité est invisible à nos yeux et sans un instrument capable
de la mesurer il est quasiment impossible de savoir ce qui se passe dans un circuit. On ne le dira
jamais assez : avec la compréhension du circuit, la mesure des tensions est la base de la recherche
de panne.
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Enfin en troisième, la réflexion Il faut avant tout acquérir la connaissance du rôle des divers composants utilisés dans un orgue. Pour cela il vous faudra disposer des schémas de fonctionnement et
de câblage de votre instrument. Par chance ils sont pour la plupart disponibles sur le site internet de
« Captain Foldback ». N’hésitez pas à les imprimer en grand format (4 fois l’original) la bonne lecture
d’un schéma est indispensable à la résolution d’un problème.
L’outillage : A tout seigneur tout honneur. En dehors des classiques jeux de pinces, plates, à becs,
coupantes et à dénuder et des tournevis de diverses tailles il est un outil indispensable : Le
« contrôleur universel » appelé parfois
ohmmètre (mais ce n’est qu’une de ses
fonctions) que l’on trouve aujourd’hui en
grande surface de bricolage. Si vous n’en
possédez pas ce sera un achat indispensable. Évitez les contrôleurs bas de
gamme à 10 € aux possibilités limitées.
On trouve pour une quarantaine d’Euro
des contrôleurs dont les performances
sont parfaites pour nos besoins. Ce
contrôleur va nous permettre de mesurer
des tensions alternatives ou continues,
des consommations de courant, des valeurs de résistances et le bon fonctionnement de certains composants actifs
comme les transistors. Nous verrons plus
loin l’utilité de ces mesures.
Il est un autre outillage indispensable : le
fer (ou plutôt les fers) à souder. Si je dis
les fers c’est que je pense qu’il est bon
d’en posséder deux. Un fer de faible puissance pour la soudure des composants
électroniques sur les circuits (25 watts) et
un fer de plus forte puissance (60 watts) pour la soudure des gros fils comme ceux de la tension secteur ou de masse sur les cosses métalliques de châssis ou il est indispensable de bien chauffer pour
une soudure parfaite. Personnellement je ne suis pas très fan des pistolets à souder. Mais je pense
que c’est une question d’habitude. En complément bien sûr du fer à souder, un métal d’apport (étain)
de qualité est indispensable. Il faudra se le procurer de préférence dans un magasin spécialisé de
composants électroniques. Surtout pas d’étain pour plomberie !
Je dois aussi vous parler d’un équipement moins répandu mais qui a mon avis est une aide précieuse dans la recherche de panne. Il se nomme « signal tracer ». Qu’est-ce donc ? Le signal tracer,
outil indispensable du dépanneur de radio dans les années 50, est en fait une « sonde » qui vous
permet, à l’aide d’un casque, de suivre un signal durant tout son cheminement dans un circuit. C’est
sa fonction « tracer ». Sa fonction « signal » lui permet d’injecter un signal en un point d’un circuit
pour en vérifier la continuité. Astucieux non ? Cet appareil va donc
vous permettre par exemple de pouvoir suivre une note manquante depuis la sortie du générateur jusqu’à
sa sortie du préamplificateur et de
localiser ainsi où elle ne « passe »
plus. C’est un gain de temps considérable en cas de soudure sèche
par exemple. Il existe des « signal
tracers » en vente dans le commerce. Mais il est très facile de s’en
fabriquer à partir d’un schéma et de
quelques composants simples pour
une dizaine d’Euro. Je vous donnerai un schéma sur le prochain bulletin où nous rentrerons dans le vif du
sujet qui nous intéresse: « maîtriser
la technique »
A. Bertone
A suivre.
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Jimmy McGriff
Un « Géant » s’en est allé !
Par Oscar Marchioni
Jimmy McGriff vient d’entrer dans la légende. Il est de cette génération d’organistes qui comme Jimmy Smith ou Richard
“Groove” Holmes sont nés artistiquement avec le mythique Hammond B-3. On ne refait pas l’histoire et leurs noms seront à
toujours lié à l’instrument de notre passion.
Jimmy McGriff était né en 1936 à Philadelphie. Son père étant pianiste il s’initie très jeune à l’instrument. Mais il étudiera également le saxophone, le vibraphone et la contrebasse. C’est d’ailleurs comme contrebassiste qu’il formera son premier trio.
Mais poussé par son ami Richard “Groove” Holmes en 1956 il achète son premier B-3. Il étudiera l’orgue à la Julliard School
of Music de New york et en privé avec Jimmy Smith et Milt Bukner.
En 1961 il enregistre en trio pour un petit label une version de “I’ve got a woman” qui obtient immédiatement un grand succès.
A la suite de cela il réalise son premier album pour “Sue Record” qui comportera également le titre “All about my girl” son
deuxième grand succès. Il enregistrera de nombreux album pour “Sue” avant de devenir l’organiste phare de “Solid State
Record”. Il fera également à cette période un passage à la “Blue Note”. Après une période d’inactivité musicale de deux ans
début 1970 McGriff enregistre de nouveau en 1973 en utilisant des claviers électroniques. Après ce passage plus tourné vers
une musique de style Jazz-Rock-Fusion, dans les années 80 il retournera à la musique “Soul-Jazz” en compagnie du saxophoniste Hank Crawford avec qui il entame une longue collaboration. Sa carrière est impressionnante avec plus de 100 albums à son actif. Il enregistrera et jouera avec les plus grands. Entre autres : Count Basie, George Benson, Kenny Burrell,
Frank Foster, Buddy Rich, Junior Parker, David Newman, Richard “Groove” Holmes et tant d’autres. Il se plaisait à dire (non
sans humour !) : “Jimmy Smith est le plus grand organiste de jazz mais dès qu’il s’agit de blues je suis imbattable. Car c’est ce
qu’il a toujours revendiqué avant tout : être un joueur de blues.
Voici donc la transcription de son célèbre morceau “All About My Girl”. Pour son interprétation je vous conseille une petite
astuce pour obtenir l’effet swing et qui se trouve dans la façon de jouer les croches. En fait deux croches doivent sonner
comme un triolet dont les deux premières notes sont liées entre-elles.
Par exemple Mib et Si dans la première mesure doivent se jouer comme un triolet dans lequel Mib aurait valeur de deux notes liées entre-elles et Si valeur d’une note. Cette façon d’interpréter les croches est typique de la musique blues et du jazz. A
vos claviers, et bon divertissement.
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