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Un week
week--end super sympa
Chers amis,

Ce nouveau numéro annonce notre neuvième salon annuel, quelques semaines après notre réunion décentralisée à Langres où la convivialité, l’amitié, la gentillesse et
le partage étaient notre seule monnaie d’échange ; rien
que du bien être sans prise de tête…. Echanger tout
simplement. TTH se doit de rester toujours dans cet état
d’esprit. Pas de critiques agressives, pas de reproches
non fondés, pas d’insultes, toujours la courtoisie et le
respect de chacun. Les reproches ou les attaques incessantes de certains « phénomènes » ne nous intéressent
guère ; nous préférons passer du temps pour ceux qui
adhèrent à notre philosophie et notre état d’esprit. On
oblige personne ! Si je parle ainsi, c’est que de temps en
temps, nous sommes attaqués directement ou indirectement avec insultes et fracas ; on peut ne pas être d’accord et le dire avec un certain tact et respect comme le
jouait Jimmy Smith…. Respect ! En souhaitant que celui
ou ceux qui se reconnaîtront en prendront bonne note.
Ceci étant dit, tout le bureau de TTH qui se donne beaucoup de mal pour cultiver notre passion commune, vous
souhaite un bon été, plein de soleil, de festivals et de
farniente. Cette année le salon s’ouvre doucement aux
autres claviers et instruments vintage, développe sa
scène ouverte au lycée René Cassin. Notre cher proviseur Jean Claude Castagneyrol et toute son équipe
nous accueillent sous les marronniers pour la neuvième
édition. L’an prochain, les 10 ans ; peut-être la retraite
pour Jean Claude? Qu’en sera-t-il de notre salon ? C’est
pourquoi nous profitons pleinement de l’instant présent
dans ce lieu particulier, avec des gens si sympas…
quelle chance nous avons! Merci à vous toutes et tous.
De nouveaux organistes soutenus par TTH , comme
Matthieu Marthouret, Organ Crumble et son organiste
Renaud, Guillaume Méténier et son groupe Soul Sugar,
Julian Gétreau….Nous allons également être partenaires de concerts plus blues /groove/ soul; le 9 octobre au
Trabendo à la Villette avec deux groupes étrangers :
Big Boss Man (UK) et le Link Quartet (Italia). Tout ceci
dans l’attente de notre festival Hammond sur Paris ; une
grosse soirée MuSt ReCorD devrait se faire à la rentrée
avec tous les organistes-maison. Je suis constamment à
l’affût de nouvelles idées et de nouveaux événements
afin de promouvoir l’orgue Hammond et ses disciples.
L’aventure continue ; restons groupés.
Avec toute mon amitié
Stefan

II

Un grand bravo à nos amis Champardennais qui ont su organiser à Langres une
sortie très sympathique. Dommage qu’il n’y
ai pas eu plus de participants car ces deux
jours méritaient le déplacement.

Assemblée Générale
Notre assemblée générale est toujours un
moment fort pour notre association. Outre
la nécessité de réélire le bureau c’est autour de la table et en musique que la convivialité peut le mieux s’exprimer. L’assemblée 2009 n’a pas dérogé à la règle.

Maîtrisons la technique
Pour ce troisième volet nous allons nous
intéresser au générateur et ses possibles
dysfonctionnements.
La construction d’un « signal tracer » devrait vous faciliter la recherche de pannes.

La page musicale d’Oscar
C’est un magnifique travail qu’a accompli
Oscar pour nous. Il a en effet transcrit la
partition complète avec le chorus du célèbre succès des années 60 de Walter Wanderlay : «Summer Samba ».
A vos orgues!

Pierre Sibille
Pianiste-organiste-harmoniciste-auteurcompositeur-interprète Pierre Sibille musicien français est basé entre Yerres et Paris.
Il se produit dans de nombreuses villes de
France et à l’étranger. Il se confit à Stefan
Patry pour une interview sans concession.
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MuSt ReCorD.
Le petit label qui monte, qui monte...
MuSt ReCorD ;
Un nouveau label en voix de développement crée par Stefan & Agathe Patry ; un label discographique entièrement dédié aux organistes Hammond ; must, nom trouvé par Agathe, contraction de
« music stef », en est à sa sixième production. PLM trio et Hammondéon de Stefan Patry, Croccodile d’Oscar Marchioni, Rhoda
Scott « Lady » Quartet et à sortir dans quelques semaines, Rhoda
Scott et la chanteuse américaine La Velle avec une reprise extraordinaire de la chanson des Beatles Come Together.. et un super remix de Thierry Eliez « EliezT/ Hot Keys ». Egalement en fabrication
le DVD de Rhoda Scott « Lady » quartet filmé au Sunset en Janvier
2008 et le premier CD du
jeune organiste Matthieu
Marthouret

Egalement à sortir un compil « Tribute to Hammond »
chaque année. Beaucoup de beaux projets ; notamment le
DVD « Hammond Organ Masters » enregistré et filmé Live au
Duc des Lombards, il y a 2 ans avec quatre invités autour de
Rhoda ; Benoît Sourisse,
Emmanuel Bex, Stefan Patry
et Thierry Eliez, accompagnés par Lucien Dobat à la
batterie. Ce label va promouvoir l’Hammond dans tous
ses états, dans tous les styles et toutes les formes.
Beaucoup d’idées à venir, de talents à mettre au jour. …Que des
MuSt à suivre de près.
Un site internet est en cours de fabrication. Pour tout renseignement écrire à mustrecord@yahoo.fr
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Les organistes de légende

RICHARD «Groove»
HOLMES
De Richard « groove » Holmes on peut dire que son nom résumait parfaitement ce qu’était cet organiste de légende. Il savait en effet faire « groover » un orgue d’une manière exceptionnelle.
Il avait pour habitude de dire que dans le monde des organistes il y avait Jimmy Smith, à qui il vouait une véritable adoration, et « le reste ». Il se définissait alors comme le meilleur
du reste.
De son vrai nom Richard Arnold Jackson il est né dans le NewJersey en Mai 1931. C’est dans le Hard Bop et le Soul Jazz
qu’il s’imposa comme un maitre de l’instrument de notre passion.
Il débuta sur scène en 1960 et effectua son premier enregistrement en 1961. Ce musicien d’une stature imposante (près
de 150 kg) gagna immédiatement le respect de tous par son
style inimitable. Il y avait d’abord ce son si particulier à la
main droite reconnaissable entre tous mais surtout ses lignes
de basse à la main gauche étaient d’une rapidité et d’un
swing inconnus jusqu’alors.
Il fut bien sûr comme beaucoup d’organistes très influencé par
le jeu des saxophonistes de son époque.
Malheureusement sa discographie n’est pas énorme car il disparaît relativement jeune à l’âge de 60 ans.
On ne peut bien sûr s’empêcher d’évoquer sa remarquable
version de Misty en 1965 devenue légendaire et que l’on a
tous en tête.
Il effectua aussi de nombreux enregistrements lors de
« Batailles d’orgue » qu’il faisait avec son ami Jimmy Mc Griff.
Malheureusement la plupart de ces enregistrements n’ont pas
été réédités.
Il se tourna un moment vers les claviers électroniques et le
style « fusion ». Puis il enregistre à nouveau à l’orgue dans les
années 80 pour la firme Muse dans le style « Soul Jazz » souvent en compagnie du sax ténor Houston Person.
Il décède le 29 Juin 1991.

Assemblée Générale 2009
C’est maintenant une tradition notre assemblée générale se déroule chaque année dans le cadre de
l’Espace Léonard de Vinci à Lisses.
C’est donc le 10 janvier qu’une grande partie des membres de notre association se sont retrouvés
pour d’abord, comme le prévoient les statuts, faire le bilan de l’activité 2008, approuver le rapport financier et enfin réélire le bureau.
Les comptes ( toujours présentés d’une façon aussi claire et rigoureuse par notre trésorier Patrick Blanc) ayant été approuvés à
main levés la réélection du bureau s’est faite
de la même manière. Le montant de la cotisation est maintenu à 40 € pour 2009.
Personne n’ayant manifesté le désir de rejoindre le bureau malgré la demande de Stefan Patry celui-ci est réélu dans son ensemble. Le programme 2009 ayant été présenté
par le président l’assemblée s’est terminé
par les questions diverses.
Inutile de préciser pour ceux qui n’étaient
pas présent que c’est dans la bonne humeur
que se déroule cette partie « administrative »

de notre assemblée.
Convivialité restant et devant rester le maître
mot de notre jeune association de 13 ans.
Convivialité qui allait bien sûr se manifester
autour du verre de l’amitié dès la fin de la réunion. Auparavant chacun pu admirer et
écouter un magnifique « Solovox » Hammond
apporté pour l’occasion par Stéphane Bredel.
Convivialité encore et toujours autour des tables pour le dîner en musique.
Musique de choix pour cette année. Stefan
Patry et son ensemble Hammondéon avec
René Sopa à l’accordéon et Jean-Philippe
Fanfant à la batterie avait été choisi pour animer la soirée.
Lauréat 2008 de la radio TSF Jazz
avec le tube Raymonde 007 le trio a
ravi l’ensemble du public.
De l’avis de tous ce fut un superbe dîner musical suivi bien sûr du traditionnel « bœuf » qui se poursuivi tard
dans la nuit (ou plutôt tôt le matin).
Cette treizième assemblée générale
n’a pas failli à sa tradition du grand
moment de bonheur et de musique
qu’attendent chaque année les membres de notre association.
Comme se plait à le souligner Stefan
Patry: « TTH c’est avant tout une affaire d’amitié et cela doit le rester »
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RejoignezRejoignez-nous !
Tribute to Hammond, dont Rhoda Scott est Présidente d'honneur depuis 12 ans, est l'association du partage, de la
passion et de la connaissance du mythique orgue Hammond, instrument phare de la musique du XXème siècle.
Réunions, rencontres artistiques avec les plus grands organistes internationaux, site internet de référence
(www.tributetohammond.com),
www.tributetohammond.com), Salon national annuel de l'orgue Hammond, édition d'un bulletin (41 numéros jusqu'à
aujourd'hui), concerts privés, infos, reportages, dates de concerts, petites annonces, master classes, stages, cours,
échanges...
Amateurs, professionnel(le)s, passionné(e)s ou simplement curieux, quelle que soit votre couleur musicale, venez
nous retrouver autour d'un instrument exceptionnel !
Stefan Patry, organisteorganiste-président.

Bulletin d'adhésion à retourner, accompagné d'un règlement de 40 €
Nom

____

Téléphone ___________________________________

Prénom

____

Courriel ___________________@_________________

Adresse __________________________________

Je possède un orgue de modèle __________________

_________________________________________

_________

Code postal _______________________________

Ville ________________________________________

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

Week-end à Langres
Les 8 et 9 mai derniers, TTH s’est rendu avec une vingtaine de membres à Langres en Haute
Marne ; les couples Grassot et
Becq avaient organisé ce WE de
mains de maîtres. Leur sens inné
de l’hospitalité, leur gentillesse et
leur esprit associatif ont contribué
à la parfaite réussite de notre réunion décentralisée. Rendez-vous
le vendredi à 16 heures à l’office
du tourisme pour une visite guidée
de la ville ; magnifique cité historique fortifiée, un des berceaux de
l’Histoire de France et de la littérature grâce à Denis Diderot ; des
vestiges de l’Empire romain, du
Moyen Age, de la Renaissance
jusqu’à nos jours. Langres mérite
vraiment qu’on s’y arrête. Ville de
peintres, Langres comptent également de nombreux ateliers d’artistes. Une visite riche qui se termine
sous le soleil devant la cathédrale ;
magnifique avec les restes de son cloître et de son chapitre ; des
maisons splendides de l’époque gothique ; cette balade dans la
ville, ce retour dans notre Histoire a ravi tous les « TTHistes ».19
heures, Rdv à l’ancienne caserne désaffectée, dans laquelle a été
restauré l’ancien mess des officiers : La salle Fernandel ; entièrement aménagée pour notre soirée ; une soixantaine de personnes
sont attendues ; des musiciens du cru ainsi que des amis nous
accueillent avec chaleur ; le B3 flambant neuf de Jean Claude
Becq trône ; branché sur les 2 Leslies à lampes de Ludovic Grassot…. Une batterie, des percus, ampli bass, amplis guitare, sax,
trombone, trompette, accordéons, micros…. Une bonne dizaine

de musiciens locaux tous excellents. Honneur au « Président »
de tester le B3 de Jean Claude…
Un son incroyable ; superbement
réglé. Il ne faut pas moins d’une
minute pour qu’un batteur et un
trompettiste le rejoignent. Le ton
est donné ; ça va chauffer. La
soirée autour d’un buffet dînatoire
s’est vite transformée en un grand
concert non-stop et ce, jusqu’à
l’aube.
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Maîtrisons la Technique (3)
Lors des deux bulletins précédents nous avons pu explorer la partie électromécanique qui permet la
mise en mouvement du cœur de l’orgue : le générateur à roues phoniques.
Nous admettrons donc aujourd’hui que notre générateur tourne et allons nous intéresser au cheminement que vont prendre les différentes fréquences ou « notes » de notre générateur.
Nous ne reviendrons pas sur la
description complète du générateur car cela a déjà été fait à diverses reprises dans des bulletins
précédents.
Encore une fois le but de cet article n’est pas de vous aider à entreprendre une révision complète de
votre orgue car il existe pour cela
divers manuels et un DVD toujours
disponible à la vente parfaitement
réalisé. L’objectif est de comprendre les principes de base du fonctionnement d’un orgue afin de permettre à chacun d’effectuer un premier diagnostic en cas de panne.
Le niveau du diagnostic sera bien
sûr lié aux compétences de chacun dans le domaine de l’électricité
et de la mécanique. Avec un peu de réflexion il est toujours possible de tirer une première conclusion
sur l’incident et ensuite, toujours dans la limite de ses compétences, d’y remédier.
Ce qu’il faut savoir du générateur.
Il s’agit en fait d’un ensemble tournant de roues en acier (les fameuses roues phoniques) entrainées
par des jeux de pignons en céleron et laiton placés autour de l’axe central entraîné par le moteur
synchrone. Ces roues sont équipées extérieurement de « dents » de forme spécifique. Leur nombre
de dents varie de 2 à 192 (ou 256 sur certains orgues comme le H-100). Ces roues sont placées par
groupe dans des compartiments comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessus. Par le biais des
différences du nombre de dents et des vitesses d’entrainement ces roues vont produire 91
notes différentes dans le cas d’un générateur
type B-3.
Comment se produisent ces notes? Chaque
roue porte en regard un petit aimant entouré
d’une bobine. Chaque dent de la roue passant
devant l’aimant engendre une variation de
Aimant
champ magnétique qui va comme dans le cas
Bobine
d’un transformateur engendrer un courant
électrique dans le bobinage. Nous pouvons
considérer que chaque roue phonique et son
Roue phonique
capteur (aimant + bobine) constituent un petit
alternateur qui va produire un très faible courant dont la fréquence est liée à la vitesse de rotation et au nombre de dents de la roue.
C’est l’ensemble de ces 91 notes qui va-t-être dirigé vers les claviers de l’orgue pour être dispatché
vers chacune des touches en fonctions des rangs choisis par l’utilisateur. Mais nous parlerons de ce
dispatching une prochaine fois.
Pour l’instant remarquons que chacune des notes (ou plutôt des fréquences) du générateur aboutit
sur une cosse. De ces cosses partent des fils noirs regroupés dans un toron. C’est ce toron qui
amène les 91 fréquences au clavier supérieur sur une platine équipée de 91 cosses. Puis de cette
platine repart un deuxième toron de fils qui amènent les fréquences au clavier inférieur sur une autre
platine à cosses.
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Bien évidemment des dysfonctionnements peuvent se produire autour de ces roues phoniques.
Examinons-les:
Le plus classique. Une soudure défectueuse
(dite soudure sèche) sur l’une des cosses empêche le signal de se diriger vers les claviers a travers le toron.
Si une note vous manque sur les deux claviers et
ce dans tous les registres vous avez là une des
causes probables de la panne.
Il peut également s’agir d’un fil du toron coupé.
Ceci est déjà plus rare sauf en cas de démontage de l’orgue.

Roues phoniques avec leur ressort d’entrainement et le capteur

Les cosses du générateur et les torons
au départ vers les claviers

Si la note manque au clavier inférieur mais est
présente au clavier supérieur la coupure ou la
soudure défectueuse se situe certainement sur la
liaison entre les deux claviers.
Une autre panne possible est le fait qu’une des
roues ne tourne pas car elle est bloquée. Les
dents des roues passent en effet très près des
aimants et il se peut que parfois un de ceux-ci
ayant bougé il touche la roue. Celle-ci étant entrainée par un système à friction constitué par un ressort qui sert d’embrayage elle peut donc se trouver bloquée. Ce système permet au générateur de

continuer de tourner, malgré la roue bloquée, et
aux autres notes de continuer d’être émises.
Il faut donc dans ce cas libérer la roue bloquée
en reculant légèrement l’aimant correspondant.
Attention! en aucun cas il ne faut tourner l’aimant
pour le déplacer sous risque de couper un des fils
de la bobine qui sont très fins.
Ceci est d’ailleurs aussi un cas de note muette :
Un fil de la bobine peut être coupé et plus aucun
son n’est produit.
En fait, il est donc important de pouvoir
« écouter » chaque fréquence tout au long de son
Aimants et leur vis de bloquage
parcours et pouvoir ainsi localiser ou se trouve la
rupture.
Pour certaines fréquences la bobine est complétée par un condensateur qui a pour rôle d’éliminer les
fréquences harmoniques qui pourraient parasiter la fréquence de base de la roue. Un de ces
condensateurs en court-circuit pourrait aussi être à l’origine d’une note manquante.
En résumé :
 La note est-elle produite?
 Si oui où s’arrête son acheminement?
Pour répondre à ces questions il faut en fait pouvoir « écouter » les notes comme le conseillent d’ailleurs les manuels d’entretien édités par Hammond en leur temps. Pour cela un simple casque muni
d’un condensateur de 0,47 microfarad isolé à 600 volts peut être suffisant. Pourquoi un condensateur? Tout simplement pour protéger le casque des tensions continues que l’on pourrait rencontrer
en certains points du circuit et qui pourraient détruire rapidement le casque. En effet un condensateur a la propriété d’arrêter le courant continu et de laisser passer les tensions alternatives que sont
nos notes en sortie de générateur.
Mais nous pouvons faire mieux qu’un simple casque pour réaliser nos diagnostics.
Nous allons voir comment.
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Réalisation d’un « Signal-Tracer »
Un « signal-tracer » est un petit appareil très simple mais très utile dans la recherche de panne. En
fait, le « signal-tracer » utilise un petit casque genre « Walkman » mais il est muni d’un petit amplificateur qui permet d‘écouter les signaux même de très faible puissance. De plus dans la fonction
« signal » il permet d’injecter dans les différents étages d’un circuit un signal que l’on pourra entendre sur les haut-parleurs à la sortie de l’amplificateur de l’orgue par exemple.
L’appareil que nous vous proposons de construire est très simple. Il ne comporte que deux transistors et quelques résistances et condensateurs que l’on trouve facilement chez les fournisseurs de
composants comme « Conrad Electronique » par exemple. Il est alimenté par une pile de 1,5 volts.
Bien que très simple de réalisation il pourra vous rendre de grands services.
Dans la fonction « Signal » cet appareil produit un signal de 7 à 800 Hz parfaitement audible. En plaçant le clip à la masse et en touchant différents étages d’un circuit à l’aide de la sonde ce signal se
fera entendre sur les haut-parleurs de l’appareil testé (orgue, ampli etc.) En remontant la chaîne à
partir du dernier étage on pourra ainsi localiser celui qui est défectueux lorsque le signal n’est plus
entendu.
Pour utiliser la fonction « tracer » il suffit de raccorder un petit casque au circuit (la commutation est
automatique) et le « tracer » va vous permettre d’écouter un signal émis (une note d’orgue par exemple) tout au long de son cheminement. Bien sûr
dans ce cas, à l’inverse de ci-dessus, nous partirons du premier étage (la sortie du générateur)
pour aller vers le dernier (la sortie de l’amplificateur). Là où le signal n’est plus entendu se trouve la
coupure.
Bien évidemment, sans connaissance spécifique, il
n’est pas question de tester les circuits électroniques de la chaîne d’amplification qui comporte des
tensions très dangereuses. Nous contenterons de
vérifier la continuité des circuits entre générateur et claviers décrits ci-dessus. C’est un premier pas
qui permettra déjà d’identifier et de réparer un certain nombre de problèmes.
Voici le schéma. Si vous avez quelques notions d’électricité (ou la volonté d’en avoir ce qui est encore mieux!) et que vous savez utiliser un fer à souder n’hésitez pas. Pour quelques € vous allez réaliser un outil de diagnostic très utile
et que vous serez fier d’avoir construit. Pas de réglage cela fonctionne
Interrupteur
dès la mise sous tension. Le tout se
loge facilement dans un petit coffret
Sonde
Pile 1,5 V
en plastique comme illustré. La
connexion Signal/Tracer par le
« jack de coupure» (parfois difficile à
trouver) peut être remplacé par un
Jack de coupure simple interrupteur pour passer d’une
fonction à l’autre comme illustré sur le
Pince
mien. Dans ce cas un simple jack stéréo est utilisé.
Liste des composants
R1 Résistance 1 MΩ (mégohm) 1/4 de watts
R2, R4 Résistances 2,7 KΩ 1/4 de watts
R3 Résistance 150 KΩ 1/4 de watts
C1 Condensateur céramique 2,2 nF 630 volts
C2, C3 Condensateurs céramique 4,7nF 63 volts

D1 Diode 1N4148 75 V 150 mA
Q1 Transistor BC547 NPN
Q2 Transistor BC557 PNP
Jack stéreo 3 mm
Sonde avec isolation (dite pointes de touche)

Le condensateur C1 doit avoir une valeur d’isolation de minimum 600 volts si le signal-tracer doit être
utilisé pour le test de circuits à lampes haute-tension.
Si le cordon reliant la pointe de touche est un peu long il peut être nécessaire de placer un condensateur de 470 pf en parallèle à D1 pour éviter la mise en oscillation du circuit.
A suivre
Alain Bertone Mai 2009
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Week-end à Langres
Les 8 et 9 mai derniers, TTH s’est rendu avec une vingtaine de membres à Langres en Haute
Marne ; les couples Grassot et
Becq avaient organisé ce WE de
mains de maîtres. Leur sens inné
de l’hospitalité, leur gentillesse et
leur esprit associatif ont contribué
à la parfaite réussite de notre réunion décentralisée. Rendez-vous
le vendredi à 16 heures à l’office
du tourisme pour une visite guidée
de la ville ; magnifique cité historique fortifiée, un des berceaux de
l’Histoire de France et de la littérature grâce à Denis Diderot ; des
vestiges de l’Empire romain, du
Moyen Age, de la Renaissance
jusqu’à nos jours. Langres mérite
vraiment qu’on s’y arrête. Ville de
peintres, Langres comptent également de nombreux ateliers d’artistes. Une visite riche qui se termine
sous le soleil devant la cathédrale ;
magnifique avec les restes de son cloître et de son chapitre ; des
maisons splendides de l’époque gothique ; cette balade dans la
ville, ce retour dans notre Histoire a ravi tous les « TTHistes ».19
heures, Rdv à l’ancienne caserne désaffectée, dans laquelle a été
restauré l’ancien mess des officiers : La salle Fernandel ; entièrement aménagée pour notre soirée ; une soixantaine de personnes
sont attendues ; des musiciens du cru ainsi que des amis nous
accueillent avec chaleur ; le B3 flambant neuf de Jean Claude
Becq trône ; branché sur les 2 Leslies à lampes de Ludovic Grassot…. Une batterie, des percus, ampli bass, amplis guitare, sax,
trombone, trompette, accordéons, micros…. Une bonne dizaine

de musiciens locaux tous excellents. Honneur au « Président »
de tester le B3 de Jean Claude…
Un son incroyable ; superbement
réglé. Il ne faut pas moins d’une
minute pour qu’un batteur et un
trompettiste le rejoignent. Le ton
est donné ; ça va chauffer. La
soirée autour d’un buffet dînatoire
s’est vite transformée en un grand
concert non-stop et ce, jusqu’à
l’aube.
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Quelques magnifiques chanteuses dont une certaine Alexandra qui possède une voix et un groove
incroyables, un super tromboniste- trompettiste surnommé « Babass » , un guitariste excellent Manu
Codjia qui a entre autres joué avec Daniel Humair ,
Pat Methény, Philippe Chodet, tromboniste, Didou,
batteur, et Alex Becq , le fils de Marie Jo et Jean
Claude, récemment handicapé et musicien passionné ; tout au long de la soirée il a affiché son sourire
et son envie de vivre à fond avec la musique, ses
parents et ses amis ; l’amitié que tous les musiciens
lui témoignent le rend rayonnant.
Dans les TTHistes, notre excellent batteur maison
Pierre Detroy avait fait le déplacement ainsi que
Thierry Triguel grand fan de Santana entre autres ;
Bonbon des Vosges avait également fait le déplacement et a mis la chaude ambiance avec Jean
Claude au sax…Tous ont pris et donné du plaisir.
Autres membres TTH, les Bachelet –Delatouche,
les Flamme, la famille Poirrier au complet en camping car, tous toujours fidèles à nos organisations
et réunions décentralisées ; Claude Liéger et sa
femme, les pilotes d’avion de Vimory, le père inventeur du Stage B ; il a d’ailleurs confié que maintenant il était en train de fabriquer un orgue liturgique…. « Incredible» Claude !!! La nuit musicale
s’est donc terminée au petit matin. Une pause de
quelques toutes petites heures et rendez vous à 20
km, à Nogent pour la visite de la coutellerie. Des
couteaux historiques, du plus minuscule au plus
gros avec des manches plus beaux les uns que les
autres, des ciseaux, des instruments chirurgicaux,
les secrets de fabrication, la noblesse de ce travail
exposée dans un musée, un savoir-faire ancestral
menacé de disparaître.. au nom de la rentabilité
économique… Quel dommage ! En tout cas nous
avons pu découvrir une collection incroyable.
13h, rendez-vous à la salle Fernandel pour le déjeuner qui s’est prolongé de façon plus intime jusqu’au soir avec encore et toujours de la musique,
de l’amitié et du partage qui sont les fondements
essentiels de notre association…. Ne l’oublions

pas. Que c’est bon quand c’est simple, chaleureux et fraternel à l’image de Ludovic et Marielle Grassot, Jean Claude et Marie Jo Becq… Un immense merci à vous quatre ainsi qu’à tous les artistes qui
ont eu la gentillesse de venir à nous pour ce week end mémorable…. Il fallait y être. Rendez-vous
l’an prochain à Provins chez les Millet…. !
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La page musicale d’Oscar :

« Summer Samba »
(Samba de Verao)
Oscar fait cette fois un très beau cadeau aux lecteurs
de TTH.
Il a en effet transcrit pour vous l’interprétation complète par Walter Wanderley de « Summer Samba ».
Ce morceau superbe, que chacun d’entres-nous a en
tête, est devenu un succès international à la suite de
la version qu’en a enregistré l’organiste brésilien en
1965.
Une version très subtile avec un chorus tout en finesse rythmique avec de nombreux accords staccato
à la main droite.
Pour la première fois vous pourrez également télécharger sur le site de TTH le « midi-file » correspondant à cette partition.
Oscar certifie que la transcription fut un peu compliquée mais que la lecture en est beaucoup plus
aisée. A vous de voir!
Il précise qu’il existe de très petites différences entre le midi-file et la partition. Dans ce cas c’est la
partition qui doit faire référence.
Nous lui laissons la parole pour quelques précieux conseils:
A l’approche de l’été, qui y a-t-il de mieux que d’interpréter une belle et chaude Bossa Nova ?
Je dirais que pour cela « Summer Samba » tombe à point.
Cette merveilleuse version à l’orgue a été un
énorme succès au milieu des années 60. Elle a
fait connaître Walter Wanderlay du grand public mondial.
Il a conquis tout le monde avec ce son très
particulier d’orgue Hammond
parfaitement adapté à la musique sudaméricaine. Son, d’ailleurs complété par une
bonne dose de réverbération (à lampes bien
sûr !)
La registration que je vous suggère pour être
au plus près de Walter Wanderlay est la suivante :
- Clavier du bas (main gauche) tirette 8’ à réglée à 5 avec vibrato chorus.
- Clavier du haut tirette 16’ au maximum. Percussion 2ND volume normal et sustain long.
En ce qui concerne la lecture de ma transcription je n’ai pas de remarque particulière à ajouter. Il vous faudra un peu de patience pour déchiffrer les accords rythmés à la main droite
que l’on retrouve tout au long du morceau et
du chorus.
Le mieux est de chercher à bien les mémoriser afin de pouvoir augmenter progressivement la vitesse d’exécution. Bonne lecture et bon divertissement.
Oscar
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Soirées VIP aux Gobelins
Les soirées VIP du dimanche soir aux Gobelins rencontrent de plus en plus de succès. Il a même fallu changer les fauteuils du local devenus beaucoup trop volumineux et encombrants lors des soirées VIP. Il faut dire que
la programmation à de quoi séduire un public de passionnés. Après Kicca et Intrigo en mars le local a reçu en Avril
un artiste au talent exceptionnel : Baptiste Trotignon.
Pianiste de grand talent dont nous avons parlé récemment
il consacre aujourd’hui une partie de ses concerts à l’orgue Hammond. Inutile de dire que les nombreux spectateurs présents ne furent pas déçus. Ce fut un concert d’un
niveau exceptionnel. Accompagné par Tony Rabeson à la
batterie ce concert fut un véritable enchantement avec
l’interprétation de nombreux thèmes rarement entendus à
l’orgue.
Bien évidemment le concert fut suivi du traditionnel bœuf
ou l’on put apprécier le gratin des organistes parisiens: Stefan Patry, Emmanuel Bex, Oscar Marchioni, Patrick Villanueva, Patrick Afane.
En Mars c’est le groupe « No Spirit » qui avait animé une
soirée au local. Le groupe se compose du saxophoniste
Philippe Selam, de l’organiste Mickael Lecoq, du batteur
Christophe Bras et du guitariste Gilles Renne. Le concert
fut bien sûr
suivi d’une
jam avec
les organistes (et autres musiciens présents)
Le dernier à se produire en date est le talentueux
Thierry Eliez en excellente forme pour la circonstance. Il fut lui aussi rejoint par un grand nombre de
musiciens présents comme vous pourrez en juger
sur les photos.
La dernière soirée VIP avant la rentrée sera consacrée à un organiste d’immense talent : Benoit Sourisse. Gageons que le public sera nombreux et qu’il
faudra-t-être la tôt si l’on veut être proche des musiciens.
Rappelons que les concerts ont lieu une fois par
mois le dimanche soir à 18 heures 30 pour se terminer vers 21 heures. Le prix d’entrée est de 7 € et
le bar est ouvert avec des consommations à prix modique. Il est prudent de réserver au près de Stefan Patry soit par téléphone au local ou par mail
stefanag@club-internet.fr
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Interview TTH

« Si Bill m’était conté »
Rencontre avec l'organiste -pianiste-chanteurharmoniciste-auteur-compositeur, Pierre
SIBILLE, organiste français basé entre Yerres
et Paris.
Très actif pour gérer sa carrière, il fait de nombreux concerts, partout en France et aussi à New
York où il se rend 2 à 3 fois par an pour faire des
concerts à Harlem, où il est particulièrement apprécié ; très bon chanteur, dans la lignée de Ray
Charles et Joe Cocker, il est en train de se tailler
une place de choix dans le monde exigeant et
sans pitié de la musique internationale....Il vient
de créer un collectif musical « Blues Up », réunissant des musiciens internationaux.

A quel âge avez vous appris la musique ?
A 6 ans. J'ai commencé par le piano classique jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai beaucoup travaillé l'oreille
et un peu moins le solfège mais je m'y suis adapté
et cela ne me pose pas de problème. Mais ma première rencontre avec la musique fut très très jeune
avec ce que j'appelle l' «harmonica poussette » ;
pour arrêter de pleurer quand la poussette s'arrêtait,
ma mère me donnait un harmonica
Et l’orgue ?
En 1996. je me suis acheté un B3; un portable Bertram avec pédalier. J'avais eu un XB2 en 94, mais il
est vrai que le vrai B3 c'est autre chose. C'est en
écoutant les Animals et Jimmy Smith dans l’album
« the cat. » que je mes suis intéressé de très près à l'orgue Hammond.
Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond ?
l'orgue Hammond est partout, dans le jazz, le
blues, la soul.
Par rapport au piano ou il y a la présence
acoustique, il y a dans l'Hammond, ce coté électrique avec une dimension incroyable. Je suis
littéralement tombé amoureux du son.
Jouez-vous les basses au pédalier ?
Un petit peu; je commence à m'y mettre sérieusement
Pourquoi ?
Je me suis rendu compte que le son du pédalier
fait partie de la synthèse sonore de l'orgue. Il
faut l'utiliser même si c'est de temps en temps...
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Quelles sont vos références musicales ?
Ray Charles. Bob Dylan. Nina Simone, Donny Hathaway. Stevie Wonder…
…Vos organistes préférés ?
Jimmy Smith/ Eddie Louiss/ Larry Goldings/ Benoît Sourisse que j'ai invité
dans mon dernier Cd. Il a une légèreté,
une attaque et un phrasé que je n'ai
pas encore. Rhoda est incroyable surtout pour les basses aux pieds...C'est
elle qui m'a motivé pour m'acheter un
B3. C'est une immense musicienne.
Comment ressentez-vous l’orgue
Hammond dans la musique
aujourd’hui ?
Il y en a beaucoup...dans tous les trucs
à la mode qui sonnent il y a de l'orgue
Hammond..Madeleine Perroux, Ida
Sand/ .. Il suit les modes de la musique
Quel modèle d’orgue jouez-vous ?
Un B3 / A100 Bertram branché sur une Leslie à lampes modèle 147
Avez vous personnalisé votre instrument ?
Oui, j'y ai mis un String-Bass pour le pédalier
Acceptez-vous de nous donner la composition de votre sonorité préférée ?
J'utilise presque toujours le son Smith (16 et 8 pieds pour les basses clavier inférieur et les 3 premières tirettes avec la 3ème percu pour le clavier supérieur). Je veux absolument passer du temps pour
explorer cet instrument… Il a tellement de possibilités
Combien de disques avez-vous enregistrés ?
Cinq CDs
Quels sont vos projets ?
Développer mon album à New-York. J'y vais deux ou
trois fois par an. J'y trouve l'enthousiasme qui s'est
perdu chez nous. Je joue au Shrine, un club soul à
cote de l'Apollo Theater avec Fred Doumbe , un bassiste camerounais qui vit là bas et Moses Patrou, un
batteur chanteur, originaire de Louisiane; fils de
Johnny Shimes
Comment voyez-vous l’orgue Hammond dans
l’avenir ?
Je veux faire un album à l'orgue où je vais inviter
différents batteurs. Ce sera dans le style Soul Jazz.
Que pensez-vous de notre association Tribute to
Hammond ?
Je trouve que c'est une super initiative. J'aime beaucoup l'atmosphère. Que les gens se retrouvent autour de l'orgue… simplement; sans prise de tête…
c'est précieux.
Petit questionnaire
H comme……..harmonie
A comme…… arrangement
M comme…… musique
M comme…… méditer....rannée
O comme…… organ
N comme……. nature
D comme……..défoncer
Interview réalisée par Stefan Patry

Mai 2009
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