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ÉDITO...
Chers Amis,
La passion qui m’
anime est
réelle et inaltérable ; les
nombreux événements que nous
organisons le prouvent. Sans la
passion la vie serait bien triste.
La vie est certes relativement
courte, vraiment trop courte
pour certains. Elle n’
est en tous
cas jamais trop longue. C’
est
pourquoi il faut vivre ; vivre à
fond et avec foi et passion.
L’
esprit associatif est unique et
beau ; il rassemble, il regarde, il
écoute, il ressent, il partage et
surtout il donne. TTh depuis sa
création en 96 m’
a donné
énormément de bonheur et
d’
heureuses surprises ; j’
ai pu
être témoin, tout comme
certains d’
entre vous, de très
beaux moments. C’
est pourquoi
il est important d’
être là ; de
vivre les activités de son
association, de réagir, de
provoquer des choses, de
s’
investir… un minimum… un
maximum… bref, de la faire
vivre. Etre présent c’
est déjà
beaucoup car on partage. Ce
numéro 20, est encore divin , tel
un bon vin, vous allez le
déguster tranquillement et
intensément ; vous allez lire les
mots des uns et des autres,
dévorer les articles, dire "j’
y
étais" ou bien
"dommage, si
j’
avais su"… De toutes façons,
nous espérons qu’
il va vous
donner envie, envie d’
allumer
votre Hammond et de jouer,
envie de nous écrire de beaux
articles, envie de venir à la
prochaine
réunion,
envie
d’
acheter le dernier disque de
Joe de Francesco ou d’
Emmanuel
Bex, envie de recréer un groupe,
envie d’
écrire une mélodie pour
lui dire que vous l’
aimez…..
De nombreux événements sont
en préparation ; le deuxième
salon de l’
orgue hammond le 21
juin au Lycée René Cassin à
Paris, avec de nombreux
exposants, amateurs et pros ;
plus un super concert de clôture
le soir ! Vous pourrez venir y
échanger, vendre ou tout
simplement
montrer
vos
trésors…Un stage est en
préparation pour cet été dans le
Lot.. Des réunions décentralisées
sont en train de se mettre en
place …TTH bouge, évolue, se
transforme sans cesse… Des
idées se font, se défont, se
modifient et voient le jour.
Chaque jour est une naissance et
l’
Amour sa plus belle essence.
C’
est bon de savoir que nous en
faisons partie. Bien à vous.
Stéfan Patry

Début d’
année sur
les chapeaux de « roues ! » à TTH
« Voir les articles et photos
pages 6 et 7 »

Assemblée

Générale et
Stage

Le 12 janvier
à LISSES

Lou

Bennett

Mémorial
Concert
Le

10 février

Rhoda Scott / Philippe Combelle/ Jimmy Gourley

Concert privé de Dan
Bellomy Le 24 février
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Le Spencer
Davis Group, Traffic,
Blind Faith…

en tout point originale, qui combine à la
fois le Rhythm’
n’
Blues, le Rock, le Folk
et le Jazz. Le groupe Traffic, dont il
sera la figure charismatique, en apporte
à cet égard la preuve irréfutable.

Avec

STEVIE WINWOOD
Organiste, guitariste, pianiste,
harmoniciste, chanteur et
compositeur (ouf ! ).
Depuis qu’
il a plaqué ses premiers
accords de guitare au début des
années 60 grâce à son frère aîné
Muff et à Spencer Davis, au sein du
« Spencer Davis Group », et jusqu’
à
ses albums solo et ses nombreux hits
des années 80, Steve Winwood
(Stevie comme on l’
appelle le plus
souvent) né le 12 mai 1948 à
Birmingham, a été d’
à peu près
toutes les innovations artistiques.
C’
est pourquoi il est considéré
aujourd’
hui comme l’
un des plus
grands mythes de la Rock Music.

Spencer Davis Group
Ce groupe est né en 1963 à la suite de
la rencontre de Spencer Davis, étudiant
en Allemand et des frères Winwood,
Steve et Muff, alors musiciens semiprofessionnels. Avant qu’
ils ne fassent
connaissance un soir de mars 63,
Spencer Davis partageait son temps
entre l’
université de Birmingham et les
clubs de la ville, où après avoir été le
guitariste-chanteur d’
une formation de
Jazz, il se produisait en solo avec un
répertoire de Blues : Leadbelly, Big Bill
Broonzy et Muddy Waters.
Muff Winwood, lui, dirigeait un
orchestre de Jazz de 8 musiciens, qui
jouait essentiellement des standards de
Duke Ellington et de Count Basie.
Quant à Stephen Philipp (Steve ou
Stevie)
Winwood,
il
n’
avait jusqu’
alors que
joué de temps à autre
dans l’
orchestre de son
frère le « Muff Woody
Jazz Band » comme
chanteur, guitariste et
pianiste.
A ces trois noms, il
convient d’
ajouter celui de
Pete
York,
batteur
passionné de Jazz, qui
jouait alors avec Muff
Winwood, (sans oublier
les noms d’
Ellington et de
Roland Kirk). Ainsi formé,
le groupe prend le nom de
« Spencer Davis Rhythm
and Blues Quartet ».
Quelque temps après, ils
donnent
leur
premier
concert au pub « Golden
Eagle ». Le succès est
fulgurant,
et
les
responsables des lieux
décident de les engager
de façon régulière.

Stevie Winwood
Figure marquante du Rhythm’
n’
blues
anglais, Stevie est en effet l’
un des
créateurs les plus complets de son
époque. Organiste influencé par
l’
ampleur solennelle du Gospel,
guitariste à la délicate virtuosité, il
est aussi l’
un des plus brillants
compositeurs de son temps.
Car si cet ami de Clapton, d’
Hendrix
et des Stones a été et restera
toujours profondément marqué par la
Soul d’
Otis Redding, de Sam and
Dave ou de Ray Charles, il n’
y aura
jamais chez lui plagiat. Il saura en
effet s’
éloigner de l’
esthétique afroaméricaine pour créer une musique
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Le succès du quartet,
bientôt
rebaptisé
le
« Spencer Davis Group »,
est certes lié à son
répertoire qui, comme celui des
Rolling Stones à Londres, fait la part
belle aux standards de John Lee
Hooker, de Muddy Waters et autres
figures marquantes du Blues moderne.
Mais il s’
explique surtout par les
formidables qualités artistiques de
Stevie, qui dès l’
âge de 15 ans, se
révèle excellent aussi bien à l’
orgue,
qu’
à la guitare, l’
harmonica et au piano,
avec une voix étonnamment mûre déjà,
qui n’
est pas sans faire penser à celle
de Ray Charles.
Stevie progresse à chaque prestation
au « Golden Eagle », et ne tarde pas à
assurer le leadership du groupe. Juste
après avoir décidé de devenir
professionnel, le Spencer Davis Group a
l’opportunité de jouer plusieurs
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semaines au « Marques » de
Londres.
De retour à Birmingham, le Spencer
Davis Group signe un contrat
d’
enregistrement chez « Islands
Records ». Chris Blackwell, à la tête
d’« Island Records », devient leur
manager.
Lorsque les musiciens retourneront
à Londres, ils prendront contact
avec
les
responsables
de
« Fontana ».
En 1964, le Spencer Davis Group
sort son premier single « Dimples »,
l’
un des titres les plus célèbres de
John Lee Hooker (avec « Sittin’and
Thinkin’ » sur la face B) . Or
l’
Angleterre a beau se trouver en
pleine vague de Rhythm’
n’
Blues,
cette version pourtant excellente, ne
connaît aucun succès. C’
est en
réalité avec le deuxième 45 tours,
« I Can’
t Stand it » que le groupe
obtient son premier hit. Il entre pour
plusieurs semaines dans les charts
de Grande-Bretagne.
Hits, Hits… Hourra !
Dès lors, le Spencer Davis Group va
multiplier les réussites commerciales
jusqu’
en 1967. En 1965, il sort les
singles « Every Little Bit Hurts » et
« Strong Love ». L’
album « Their
First » regroupe ces deux premiers
singles, de superbes versions de
s t a n d a r d s d e R h y t h m ’n’Blues
comme « I don’
t Searchin’ » de
Stoller et Leiber (déjà gravé par les
« Coasters » en 57, et les
« Hollies » en 63), et comprend
deux compositions de Steve
Winwood « Here Right Now » et « It
Hurts me so ». Puis au mois de
décembre, sort le grandiose « Keep
on Running », une composition du
Jamaïcain Wilfred Jackie Edwards,
qui arrive bientôt en première place
des charts.
Le Spencer Davis Group devient l’
un
des
groupes
phares
du
Rhythm’
n’
Blues anglais grâce au
succès remporté par « Keep on
Running » ; la voix très soul de
Stevie, les parties de guitare de
Stevie et de Davis, et la basse
hypersyncopée de Muff, sont servies
par une production soignée dans
l’esprit de la Tamla - Motown
(Blackwell). En mars paraît le single
« Somebody to Help me », une
autre composition d’
Edwards, qui
grimpe à la première place du hitparade britannique, puis en
septembre, le tout aussi excellent
« When I Come Home », et aussi le
deuxième 33 tours de la formation
qui s’
appelle « The Second Album »,
avec « Keep on Running » bien
évidemment, mais également
d’
autres titres admirables. Stevie
Winwood à l’
orgue et au chant,
notamment, fait resplendir toute sa
créativité dans « When a Man Loves
a Woman » (de Percy Sledge),
« Nobody Knows You when You’
re
Down and Out » (un standard de
Jazz classique immortalisé naguère
par Bessie Smith), et le merveilleux
titre d’
Elmore James « Dust my

Blues ».
Bien qu’
il ait déjà composé pour le
Spencer Davis Group, Stevie Winwood
s’
est jusqu’alors imposé par ses
qualités de multi-instrumentaliste et de
chanteur. Avec « Gimme some Lovin’»,
qui sort à la fin de l’
année 1966, suivi
de « I’
m a Man » qui se place à la 9ème
position des charts anglais et
américains, il est définitivement
reconnu comme un compositeur
véritablement prodigieux. Ces deux
morceaux, repris avec succès par le
« Chicago Transit Authority », en 1970,
creusent encore davantage le fossé
entre Stevie et le reste du groupe. Au
cours des trois années d’
existence du
Spencer Davis Group, comme
organiste - guitariste - c h a n t e u r , e t
comme compositeur, Stevie est bien le
seul qui ait à ce point progressé. Aussi,
peu après avoir travaillé avec Eric
Clapton, Jack Bruce, Paul Jones, Peter
York et Ben Palmer au sein de
« Powerhouse », Steve Winwood quitte
le Spencer Davis Group, bien décidé à
grimper 4 à 4 les marches qui doivent
le conduire vers la consécration
internationale…

concilier Rhythm’
n’
Blues, Jazz et Folk, et
Mason
qui
se
satisfait
de
titres
commerciaux, et qui quitte à nouveau le
groupe.
Devenu trio, ce qui n’
est pas vraiment un
problème pour des multi-instrumentistes
tels que Winwood, Wood et Capaldi, Traffic
va poursuivre sa carrière, face à un public
de plus en plus nombreux. Puis, décidé
une nouvelle fois à passer à autre chose,
Stevie abandonne à leur sort ses deux
complices.

Blind Faith

séances d’
enregistrement, sont en
effet venus prêter main-forte à leur
ancien leader. Ainsi, à l’
exception de
« Stranger to Himself » où Stevie joue
de tous les instruments, les autres
morceaux de l’
album sont l’
œ uvre d’
un
travail en commun des trois musiciens
qui reprennent pour la circonstance le
nom de Traffic. L’
album, lui, lorsqu’
il
sort en juillet, ne s’
appelle plus « Mad
Shadows » mais « John Barleycorn
Must Die ».
Face au succès de cet album, Traffic
repart en tournée en Angleterre. Les
différents morceaux du disque ne
peuvent être interprétés sur scène à
trois, et le groupe s’
adjoint les services
de Rick Grech, puis du percussionniste
Reebop Kwalu-Baah, de Jim Gordon
l’
ancien batteur de « Derek and the
Dominoes », ainsi que pour quelques
concerts de Dave Mason. Ainsi formé,
Traffic grave deux albums magnifiques
qui sortent en 1971, le live « Welcome
to the Canteen » et « Low Spark of
High Heeled Boys », beaucoup plus
marqué par le Jazz que les disques
précédents.

La disparition de Traffic
Traffic
Album de « BLIND FAITH »

Pochette 45 tours
En 1967 Stevie rejoint « Traffic » un
groupe de hippies unis par un objectif
musical « progressif » : Stevie
Winwood (orgue, piano, chant et
guitare), Dave Mason (guitare, basse,
chant), Chris Wood (saxo, flûte), Jim
Capaldi (batterie, chant).
Les tensions entre Mason et Winwood
ne sont pas étrangères sans doute à la
force créatrice qui produit 2 tubes en
Angleterre : « Peper Sun » et « Hole in
my shoe », et l’
album « Dear Mr.
Fantasy » en 67, un succès
monumental dans le monde entier.
Lorsque Mason quitta (brièvement) le
groupe, les 3 autres membres firent
une tournée aux Etats -Unis qui
comprenait un set basé principalement
sur de longues improvisations. Cette
tendance se calmera, sur le 2ème album
« Traffic » paru après le retour de
Mason. Mais de nouveaux désaccords
naissent entre Stevie, d’
ailleurs soutenu
par Capaldi et Wood, souhaitant

Avec Ginger Baker à la batterie et Eric
Clapton à la guitare (qui viennent de
quitter « Cream ») et Rick Grech l’
exbassiste de « Familly », Stevie Winwood
forme « Blind Faith » en juin 1969. Le
groupe ainsi composé de 4 grands
instrumentalistes aurait dû, selon toute
logique, marquer durablement l’
histoire de
la Rock Music. Or l’
entente entre les quatre
stars sera de courte durée, le temps d’
un
concert, pourtant prometteur, à Hyde Park
devant une foule nombreuse (le 9 juin),
d’
un excellent album studio « Blind Faith »,
puis d’
une tournée sur le sol américain qui,
elle, se traduit par un cruel échec, Clapton
ayant au fil des prestations noué de
sérieux contacts avec « Delaney and
Bonnie » (qui assuraient la première partie
du groupe).
Après quelques mois d’
existence, ayant
suscité de très grands espoirs, Blind Faith
se saborde. Stevie Winwood n’
est pas
découragé par l’
échec de cette formation,
après tout, il n’
a que 22 ans ! Il rejoint en
janvier 70 l’« Airforce » de Ginger Baker,
une formation de 10 musiciens, composée
entre autre de Chris Wood, Rick Grech,
Phil Seaman, Remi Kabaka et Graham
Bond. Puis quelques mois plus tard il la
quitte pour s’
atteler à ce qui doit être son
1er album solo, qu’
il intitule d’
abord « Mad
Shadows ».
Bien que les différentes plages portent la
marque du génie de Winwood et reflètent
sa passion à la fois pour le Rock, le
Rhythm’
n’
Blues, le Jazz et le Folk (mais
moins cette fois pour le Psychédélisme), ce
disque est en réalité placé sous le signe
des retrouvailles entre Winwood, Chris
Wood et Jim Capaldi, lesquels, au fil des
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Traffic poursuit sa série de concerts
aux U.S.A., mais de fâcheux
événements ternissent son horizon.
Grech et Gordon quittent le groupe,
puis victime d’
une péritonite, Stevie
Winwood retourne en Angleterre se
reposer. Ainsi, après sa salutaire
retraite dans la campagne anglaise,
lorsqu’
il reforme Traffic, Stevie engage
Hood et Hawkins, qui enregistrent
l’
album « Fantasy Factory » en 1972 à
la Jamaïque, puis une autre figure
marquante venue des « Muscle
Shaals », le pianiste-organiste Barry
Beckett, pour une tournée mondiale au
cours de laquelle est enregistré le
double-album « On the Road ».
Hood, Hawkins et Beckett repartis en
Alabama, Winwood retrouve les
toujours incontournables Capaldi,
Wood et Reebop. Il engage aussi le
bassiste Rosko Gee, ancien membre de
« Gonzales », avec qui il part en
tournée et enregistre ce qui sera le
dernier album de Traffic « When the
Eagle Flies » (qui sort en 1974).

Stevie Winwood solo,
un mélange de Rock FM
et de Rhythm’
n’
Blues
Si les albums enregistrés par Stevie et
ses différents groupes ont dans leur
majorité plus marqués les passionnés
du Rock, du Rhythm’
n’
Blues et les
critiques, ceux qu’
il va réaliser en solo
à partir des années 80, lui permettront
de conquérir un public plus vaste.
Concentrant tous ses efforts sur la
composition, le travail en studio et les

Suite page 5
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Shirley Scott nous a quittés...
Quelques réflexions…
Shirley Scott était ma sœ ur. Non pas que nous
eussions les mêmes parents, nous n’avions aucun
lien de sang que je sache. Mais dans le
développement de ma carrière, Shirley était
toujours là, une inspiration, une présence pour
me rappeler qu’une femme peut se défendre dans
ce monde de jazz et de musiciens, me montrant
le chemin. Un exemple de grande valeur.
Combien de fois ai-je été obligée de répondre à
la même question posée par des tas de gens :
« Non, nous ne sommes pas sœ urs, Shirley et
moi ». Pourtant, c’est une évidence que les rares
femmes organistes ne peuvent faire autrement
que de se sentir rapprochées par des choses en
commun que nous seules pouvons partager.
A part cela, je ne la connaissais pas vraiment, personnellement, on bougeait trop pour cela.
Elle était très proche de Trudy Pitts et de Gloria Coleman, et elles ont été avec elle jusqu’au
bout. Avec Shirley, nous échangions des anecdotes sur les choses de la vie et du métier : une
fois quand je jouais chez Count Basie à Harlem, une femme m’a demandé mon autographe.
J’ai signé mon nom et je lui ai tendu le papier. Elle l’a regardé et dit : « Mais, vous n’êtes
pas Shirley Scott ? » J’ai dit, « Non, je suis RHODA Scott. » « Ah bon, je croyais que vous
étiez SHIRLEY Scott. » Et là-dessous elle a laissé mon autographe sur la table et elle est
partie.
La dernière fois que j’ai vu Shirley c’était en Espagne, il y a peut-être 7 ans de cela. Une
série de trois concerts d’orgue Hammond était organisé sur trois soirs : Shirley, Lou Bennett
et moi. Elle partait, j’arrivais. On s’est croisé dans l’aèroport, c’est elle qui m’a vue la
première et qui m’a appelée. On était toutes les deux tristes de ne pas pouvoir se parler plus
longuement, mais son avion l’attendait et les organisateurs m’attendaient. (Entre
parenthèses : j’ai pu assister ce soir-là au concert de Lou Bennett dans un théâtre sur une
vraie scène, et j’ai vraiment vu Lou en super-star, adulé par le public espagnol, il parlait leur
langue, les faisait rire, les comblait de joie avec sa musique. Il avait pu passer la veille aux
côtés de Shirley, et me disait combien il en avait été heureux.)
Je suis heureuse d’avoir connu Shirley Scott, même un peu. Elle restera pour nous tous,
organistes, une des étoiles sur cet instrument, et pour nous, femmes organistes, un modèle de
dignité et d’inspiration.

Rhoda Scott
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Suite de la page 3

claviers
(tout
particulièrement
les
synthés), on le verra rarement sur scène.
Stevie sort son 1er album solo « Stevie
Winwood » en 1977. Ce disque comprend
plusieurs titres signés Winwood-Capaldi,
dont les excellents « Time is Running
out » et « Let Me Make Something in
your Life », ainsi que le hit « Vacant
Chair » écrit en collaboration avec le
parolier Viv Stanshall.
L’
album « Stevie Winwood » n’
est pas
mal, mais inférieur à « Arc of a Diver »
qui paraît en 1980, auquel collaborent
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Stanshall, George Fleming et Will Jennings.
Stevie Winwood joue de tous les
instruments et montre à quel point, tout
particulièrement avec « While you see a
Chance », « Slowdown Sundown » et
« Night Train », il maîtrise parfaitement les
possibilités offertes par les synthétiseurs.
Le public américain ne s’
y trompera pas :
« Arc of a Diver », qui apparaît encore
comme une « ode » au Rhythm’
n’
Blues, se
vendra à plus d’
un million d’
exemplaires
rien qu’
aux États-Unis !
A partir de ce moment, avec une grande
aisance, Stevie devient un habitué des plus
hautes places des charts européens et
américains. En 1982, il réalise l’
album
« Talking Back to the Night », qui avec

« Help me Angel » n’
est pas tellement
éloigné de la grande époque de Traffic.
En 1984, il s’
établit avec sa femme
Eugénia à Nashville et publie « Back in
the Life again », puis en 1988 « Roll
with it » dont la chanson titre grimpera
à la 1 ère place des hit-parades. Enfin en
1992 sort « Refuges of the Heart » : à
plus de 40 ans, Stevie Winwood n’
a rien
perdu, ni de son inspiration, ni de son
style à la fois racé et sauvage. Ces
caractéristiques premières d’
un pur
génie auront influencé un nombre
considérable de musiciens, comme
Peter Gabriel et Phil Collins.
Francis Tranier

.
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Benoît SOURISSE
10 mars 2002
par Thomas Keller

Le 10 mars 2002 nous étions 6 membres de TTH à assister à une Master Class de Benoît Sourisse.
Attention ça décoiffe, âme sensible s’
abstenir !
Cette après-midi s’
est déroulée en 3 étapes.
Tout d’
abord présentations et discutions très intéressantes sur la
sonorisation du Hammond. Benoît préfère, en public, jouer sur une
cabine Leslie 760 pour avoir plus de précision dans les basses. En
fait, il mélange la sortie ligne du Hammond avec le son (repiqué par
2 micros) de sa Leslie.
Pour résumer, l’
ingénieur du son prend le son de la trompette
d’
aiguës avec un micro, le son des graves avec un autre, récupère la
sortie Line Output du B3 via un boîtier DI et mixe les 3 ensemble sur
la table de mixage sans panoramique mais en égalisant la piste
directe de manière à ne pas laisser passer les aigus. (Un truc aussi
quand vous enregistrez votre Leslie éloigner les micros d’
environ 80
cm de la cabine Leslie.)
La deuxième partie était consacrée à l’
harmonie. Benoît a
commencé à nous expliquer comment faire groover ses lignes de
basses en utilisant sa technique du rebondit mais aussi de descente d’
arpège typique des bassistes. Il nous a conseillé de ne pas
hésiter à rejouer 2 fois la même note dans les « walking » plutôt que d’
utiliser systématiquement les 1/2 tons.
Il nous a expliqué aussi tous les « modes » avec exemple à l’
appui sur de nombreux morceaux et comment les travailler. À
retenir l’
utilisation des gammes altérées sur les accords du V degré. Exemple dans un II-V-I en Fa on peut jouer sur l’
accord
C7alt : la gamme altérée de DO (toutes les notes de la gamme sont altérées sauf la tonique EX sur Do : do – réb – mib - fab –
solb – lab – sib. A travailler dans tous les sens et bien sûr éviter de manière linéaire pour que ça sonne.)
La troisième partie fut consacrée au rythme. D’
après Benoît c’
est la chose la plus importante à l’
orgue. Il nous a montré de
nombreux plans « Funk » ainsi que plusieurs lignes de basses « Salsa ». Il joue beaucoup avec les « ghost notes » (notes
fantômes) dans les accords. Il conseille de toujours décomposer les temps en 4 sur la musique binaire afin de pouvoir accentuer
une double-croche à n’
importe quel moment de la mesure.
Nous avons beaucoup appris cet après-midi là et chacun est reparti chez lui avec de nouvelles idées en tête. Une expérience
inoubliable pour nous tous et je voudrais juste conclure en disant qu’
a mon goût Benoît Sourisse est un Grand musicien, mais
surtout qu’
il a su rester simple et qu’
il partage son savoir avec beaucoup de passion. Merci Benoît et merci à TTH d’
organiser ce
genre de rencontre.
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Assemblée Générale et Stage
Le 12 janvier à LISSES

Orgue, fête, détente et amitié à 100 %
Rendez
Rendez--vous en janvier 2003

Concert privé de Dan Bellomy Le 24 février
TTh a organisé le 24
Février
dernier,
son
premier concert privé. A
l’
initiative de Rhoda Scott,
nous avons profité de la
venue en France de Dan
pour lui organiser un
c o n c e r t –r e n c o n t r e
à
l’
association. Nous aurions
aimé un peu plus de
monde ; une trentaine de
personnes
s ’é t a n t
déplacées. C’
est trop peu
vu l’
intérêt
qu’
un tel
concert représente pour
des passionnés que nous
sommes ! La mobilisation
est importante si vous
voulez
que
ce
genre
d’
événement se perpétue.
Organiser
demande
beaucoup de temps ,
d’
énergie et de passion ;
la plus belle récompense
est votre présence.
Ce concert fut un vrai
régal pour les amoureux
de
l’hammond.
Dan
Bellomy utilise tous les
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sons de l’
orgue avec un jeu de pédalier
époustouflant. Ce n’
est pas pour rien qu’
il
était le démonstrateur officiel de la
Hammond Organ Company…
Il était accompagné à la batterie par Lucien
Dobat, batteur entre autres de Rhoda Scott.
Tous les deux n’
avaient jamais joué
ensemble ; c’
est un des miracles du jazz,
pouvoir fusionner à travers la Musique sans
se connaître. Une heure quinze pendant
laquelle le B3 du Local et Dan nous ont
offert une sacrée partie. Nous avions
branché une caméra qui filmait ses mains ;
ainsi tout le monde pouvait découvrir les
multiples astuces et la véritable vélocité de
cet organiste hors du commun.
Nous espérons pouvoir organiser d’
autres
Dan Bellomy
concerts avec des organistes
de tous styles. Ce concert a
régalé les fans d’
orgues de
cinéma et les autres aussi.
Nous comptons sur vous pour
venir nombreux aux prochains.
Lucien Dobat
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TTH

Lou Bennett Mémorial Concert
Le 10 février

Le 10 Février dernier a
eu lieu un concert
exceptionnel
pour
célébrer les 5 ans de la
disparition
de
Lou
Bennett.
Ce
concert
s ’e s t
déroulé
à
l’
initiative de TTH et de
J e a n
C l a u d e
CASTAGNAYROL,
proviseur au Lycée René
Cassin à Paris XVIème.
Nous pouvons affirmer
sans hésitation que ce
fut
un
véritable
événement.
La
salle
était
remplie
et
le
bonheur à son comble.
Pas
moins
de
10
organistes
se
sont
produits sur scène ; le
concert était organisé
par Stéfan Patry et les
élèves du lycée. Avec
l ’a i d e
de
leurs
professeurs et de leur
proviseur ainsi que du
personnel administratif,
la
préparation,
la
réalisation et l’
accueil
furent
remarquables.
Des fresques géantes en
hommage à Lou ont été
créées par la classe
d ’A r t s
Plastiques.
Certaines
élèves
lisaient,
pendant
le
c o n c e r t ,
d e s
témoignages d’
artistes
qui avaient connu Lou.
On peut dire que ce fut
à la fois émouvant,
festif, et d’
une grande
qualité
musicale
et
humaine.
Le public nombreux fut
accueilli par les élèves
qui avaient préparé et
offraient des gâteaux et
du café. Une exposition
hommage à Lou avec
des photos, des articles
de presse, des affiches,
des
pochettes
de
disques se tenait dans le
hall. Le dernier orgue de
Lou « XB 5 » ainsi que
la Leslie 31H qui a servi

Le fils de Jimmy, Sean
Gourley, lui aussi guitariste
s’
est joint à eux. Ensuite se
sont succédé Patrice Galas
et sa femme et chanteuse
Gilda Solve, Philippe Petit
et
la
chanteuse
Eléa,
Patrick Villanueva et le
trompettiste Roger Guérin,
Didier Mouret, l’
organiste
classique Michel Estellet–
Brun qui a joué une
improvisation classique à
partir des lettres du nom de
Lou Bennett, le plus jeune
d’
entre nous et futur grand

Stéfan Patry
Jean Claude Castagnayrol
à l’
enregistrement du disque
« Amen » étaient exposés.
Le concert débuta après un
court
discours
de
Mr
Taittinger, ancien ministre et
maire
du
XVIème
arrondissement
;
C’
est
Rhoda qui ouvrit le concert
sur "In a Mellow Tone" de
D u k e
E l l i n g t o n ,
accompagnée de Philippe
Combelle à la batterie et de
Jimmy Gourley à la guitare.

Jimmy Gourley
Patrice Galas

organiste,
Frédéric
Dupont,
Thierry
Triguel
qui
avait
prêté le deuxième
B3,
Raymond
Delage, notre doyen
et Stéfan Patry qui
invita Roger Guérin
pour un super "Killer
Joe". Le final se joua
à dix sur deux B3.
Une véritable folie
o r g a n i q u e
sur
"Amen"
le
morceau de Donald
Bird enregistré par
Lou, Jimmy Gourley
et Kenny Clarke et
qui servit d’
indicatif
à l’
émission de radio
sur Europe 1, "Salut
les copains". Lou fut
fêté dignement et
« festivement ».
Beaucoup
de
musiciens
de
la
nouvelle génération
le découvrent. Il faut
continuer de parler
de lui, de faire
écouter ses disques
et jouer sa Musique;
c’
est le plus bel
hommage que l’
on
puisse lui rendre; et
comme disait Lou
"Keep swinging !"
TTH

De gauche à droite :
Patrice Galas / Frédéric Dupont / Stéfan Patry / Philippe Combelle / Patrick Ficot
Didier Mouret / Philippe Petit / Patrick Villanueva / Thierry Triguel
A l’orgue :
Gilda Solve ( chanteuse ) / Rhoda Scott
Et Anaïs
TRIBUTE TO HAMMOND - N° 20
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WEB...
mais aussi des amateurs, tel cet
organiste de gospel qui a répertorié
quelques dizaines de registrations
(www.b3player.com).

Le coin de l’
internaute

L’
orgelsurium

The Hammond Zone
C’
est un forum de discussion entre
passionnés d’
orgue Hammond. Bien
qu’
il soit malheureusement uniquement
anglophone, on y trouve des
contributions venant de tous les pays,
y compris la France. Il y a un gros
trafic, souvent quarante ou cinquante
messages dans une journée.
Typiquement, quelqu’
un cherche une
information ou un conseil, du genre il y
a de la fumée qui sort de mon orgue
ou de ma Leslie, que dois-je faire, ou
plus sérieusement où trouver telle
pièce, comment réaliser tel
branchement, quelle est la registration
utilisée dans un enregistrement, etc.
On y apprend qu’
il y a des marchés
aux puces aux États Unis où on peut
trouver des orgues et des pièces
détachées à des prix défiant toute
concurrence, qu’
une fête de l’
orgue

Le site « Orgelsurium «
Ammon devrait être organisée en 2005 à Chicago
(pourquoi pas un charter TTH ?)…
Pour y accéder, passer par le site www.hammondorgan.com, qui est le site d’
un revendeur
britannique qui donne par ailleurs une foule
d’
informations, de photos, de fac-similés de vieux
catalogues, etc.… Cela donne l’
impression que
l’
orgue est beaucoup plus vivant en Grande
Bretagne qu’
en France. Ce site donne aussi accès
à deux « web rings », l’
un sur l’
orgue en général,
l’
autre sur l’
orgue Hammond : des sites de
professionnels, essentiellement aux États Unis,

Si vous étiez à l’
assemblée générale
de TTH à l’
Espace Léonard de Vinci
en janvier, vous vous souvenez
sans doute que Stéfan Patry nous a
parlé d’
un établissement à la fois
magasin de claviers, école de
musique, musée Hammond (orgues
et pendules), salle de concert, etc.
situé en Suisse et tenu par une
femme de caractère, musicienne,
cuisinière et hôtesse, Jackie Rubi…
Les plus grands y ont joué,
notamment Rhoda Scott, Barbara
Dennerlein, Dan Bellomy (notre
invité du 24 février), et Stéfan. Ce
musée a un site Internet,
malheureusement en allemand,
mais avec de nombreuses photos :
www.musik-guenthart.ch.
Jean François DIVAY
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Bonjour,

Impressions d'un nouvel adhérent à propos de la réunion ? C'est un plaisir immense de pouvoir trouver et échanger des impressions, partager sa passion avec des mordus de l'orgue hammond en
direct, surtout lorsque c'est "la première fois" - Tous n'étaient pas là, bien sûr, et c'est dommage J'ai été un peu surpris malgré tout , de voir un isolement relatif d'un certain nombre, qui finalement ne connaissaient personne ou peu de
membres, ce qui permet avec un peu de retard de lier connaissance pour certains .Néanmoins j'ai déjà des échanges par mail avec
plusieurs personnes grâce à cette manifestation.
L'idée d'une réunion sur 24 heures dans un cadre bien adapté était excellente , peut être attendiez vous plus de présence ?
Le fait de faire jouer un peu tout le monde est excellent et motivant, le fait de voir jouer "autrement" est profitable pour chacun, de voir
du matériel aussi !
Incontestablement une très bonne ambiance de groupe , comme une famille ; le fait de proposer des réunion un peu plus fréquemment,
comme le salon de L'OH au printemps est profitable à la cohésion du groupe Le président est dynamique et visiblement cherche par ses idées et ses propositions à faire vivre cette association !(heureusement qu'il
est là!) - longue vie à lui !
Un texte suivra bientôt donc sur Alan Price Peut être pourrait on sur le bulletin faire une rubrique de "réponse des lecteurs" aux articles précédents, histoire de faire vivre un peu
plus le bulletin - les annonces , c'est bien ! Amitiés - à bientôt Bernard Landreau - Auxerre

.
.
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PERMANENCE
Raymond Delage, adhérent TTH se propose de faire une
permanence TTH. Les adhérents peuvent contacter Raymond
le matin entre 10 h et 12 h
au 01.46.42.12.66.
Raymond connaît très bien l'orgue Hammond.
Vous pourrez lui poser toutes vos questions...
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disque beaucoup plus jazz avec des
standards comme EbbTibe, Splanky.
Rhoda y chante et montre déjà son
style et sa maîtrise totale de l’
orgue.
Réédité au Japon sous le label P-VINE,
ce CD est disponible sur des sites de
vente en ligne tels que CD-NOW ou
Amazon. Ce double CD est à avoir
absolument pour tout fan de Rhoda,
mais qui ne l’
est pas !

Comme son titre l’
indique, Joey joue de
l’
orgue et chante sur tout le disque. On
l’
avait déjà entendu chanter sur certains
enregistrements comme sur scène, mais
là, c’
est le Joey chanteur qui est mis en
avant
sur
cet
album.
Joey
est
accompagné par un big band sur la
plupart des titres, et même par un
ensemble de violons sur deux d’
entre eux.
Cela donne un résultat un peu Sinatra, un
peu Ray Charles parfois, mais sans en
être vraiment. Le répertoire tourne, entre
autres, autour de Cole Porter, Irving
Berlin, Marc Blitzstein, Bob Hiliard et des
compositions personnelles de Joey. C’
est
très bien fait, sans défaut, mais on est
loin cependant de la tension de son avant
dernier CD « Incredible » enregistré en
live avec Jimmy Smith. C’
est plus un
disque de crooner avec un super organiste
qu’
un disque d’
orgue pur, mais c’
est du
Joey
Defrancesco
tout
de
même,
simplement sous un autre angle.

Rhoda Scott
Live At The Kelly Club
Hey! Hey! Hey!

P-Vine, B00005HS62
Ce double CD est la réédition des premiers
disque de Rhoda Scott dans les années 67.
Le style et le son de Hey Hey Hey sont
typiques de cette époque, comme son nom
l’
indique, et nous plonge dans cette époque
où l’
orgue Hammond était déjà sur le devant
de la scène. Live At the Kelly Club est un

JOE DEFRANCESCO
« Singin’and Swingin’»
Concord Record, CCD-4861-2
Voici le dernier CD de la star
américaine de l’
orgue Hammond.

.
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PETITES ANNONCES

A VENDRE
A100 + leslie145
35000 Frs
CROS Olivier 04 91 72 4 02 ,06 83 88 25
13 ,olivier.cros@industrie.gouv.fr
A100(banquette+pédalier)et Leslie 145 en très bon état.
XM1 et XM1c
6000 Frs le tout
GRASSOT ludovic 0325840328 m.grassot@libertysurf.fr
Vends expandeur sons Hammond et contrôleur en temps réel à
tirettes harmoniques xm1 et xm1c excellent état, factures,
région Dijon
Double clavier YAMAHA Electone YC-45D
4500 Frs à débattre
AUBRUN Ludovic 06 21 07 13 89 dolypran@free.fr (45
ORLEANS)
Double clavier YAMAHA Electone YC-45D (série 1435)
contenu dans une malle + 2 pieds. la feutrine teramine ne marche
pas sur toute la longueur donc à débattre, sinon reste ok.

Orgue Hammond
A débattre
hermine_bjorkman@hotmail.com ( Région de la cote d'azur. )
Modèle 122M
Série 1007918 Made in Chicago USA
Très bon état
b3 + pédalier + Leslie 122
7700 €
gallet / 0610101615
Vends B3 +pédalier +Leslie 122
type portable noir tbe
Expandeur Hammond Xm-1 + tirettes harmoniques Xm-c1
5000 Frs
Eric NABOR 01.42.35.01.37 perso ou 01.41.30.24.72 bureau
Vends expandeur Hammond XM1 (module identique au XB3) avec son
boîtier de 9 tirettes harmoniques Xm-c1, le tout en très bon état.
C3 Hammond + L122
7600 €
année 1969 Excellent état, visible à Lyon.
Pascal tel 06.80.01.37.53
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Korg BX3
1900 €
Claude 02 38 98 75 80 cl.liegey@wanadoo.fr
Vends Korg BX3, 2 claviers, tirettes harmoniques + pédalier 25
notes autonome , sortie Leslie 122 + banquette.
Workstation Roland JV 1000
610 €
Wagon2@wanadoo.fr
Vds synthé/workstation Roland JV 1000, séquenceur 8 pistes, 5
banques sons, drumkits, programmable, lecteur disquettes, clavier
6 oct., parfait état. Photos et démos mp3 sur demande
Pas d'envoi poste ou transport. Région paris- Essonne 91230
Pédale combo 760
faire offre
bernardlandreau@aol.com
vd pédale préamp II bleue pour L 760 - fonctionne parfaitement état extérieur moyen B200 HAMMOND
1250 €
06 09 03 48 95 BRUNO
Bon état, entièrement révisé, Réverb, connections Leslie,
pédalier, portable
Orgue crumar année 1975
A débattre
GUERY Nicolas 06 79 33 38 64 Email:
nicolasguery@hotmail.com
Vends et recherche des informations concernant un orgue de
marque CRUMAR modèle 203.Si vous êtes intéressés ou si vous
pouvez me donner le moindre renseignement concernant cet
orgue, n'hésitez pas à me contacter.
Hammond XB3
A débattre
Pierre-Jean 04 42 22 56 05
Superbe HAMMOND XB3 (B3 numérique)(avec ou sans Leslie)

Hammond XB1
1 200 € à débattre.
François ALLAIN 05 46 50 56 58
vend XB1 état neuf . le son Hammond dans 13 kg ! Possibilités
Flight Case ou housse. Visible sur La Rochelle.

ROLAND D50
350 €
06 67 86 98 03
D50 en bon état avec des sons orgues très travaillés et d'autres
gros sons type FLOYD,KING CRIMSON (mellotron) etc...

Leslie 760
1000 €
06 03 12 53 63 - artistudio@fr.st
Vds Leslie 760, plus puissante que la 122. c'est la série mythique
a transistors. Vendu avec pédale combo et câble de 10 mètres,
permettant de brancher n'importe quel instrument dessus. Ainsi
qu'un flight de transport.

RECHERCHE
Effet Leslie MOTION SOUND.
OLLE Thierry, 05 61 56 58 54, thierry.olle@wanadoo.fr
Recherche, effet Leslie MOTION SOUND (le dispositif avec
uniquement les trompettes d'aigu) si possible en très bon état.
Leslie
pierrick113@caramail.fr
Pédale combo
Recherche pédale combo pour Leslie 760.
Faire proposition à sbonvallet@bigfoot.com
String bass
Jean-Marc 06 14 10 13 49
Recherche string bass d'occase adaptable sur C3 Faire offre Merci!
B3
texas-sidestep@worldonline.fr
Groupe recherche musicien
Nicolas, 06.61.13.46.96, ziknic@wanadoo.fr
Groupe influence Allman brothers cherche un organiste entre rock,
blues et jazz.. pour rejoindre le groupe, région parisienne
Émotions garanties
Groupe recherche musicien
01 45 78 72 46 mail : bruno_cosson@yahoo.com
Groupe de bon niveau (guitare,contrebasse,batterie), avec local de
répétition banlieue est de Paris, cherche clavier (organiste de
préférence) pour reprises de standards de jazz & bossa et toute
autre forme de bonne musique. Professionnels et débutants
s'abstenir.
B3
cherche pièces détachées pour Hammond B3
jgarrouste@wanadoo.fr
HAMMOND A 100
Bon état faire offre
MR CHRETIEN 06 74 31 75 24
B3/Leslie
louis.tainturier@wanadoo.fr

Pédale COMBO pour leslie 122
Faire offre
Bernard 03 85 48 65 96

ORGUE HAMMOND
11 et 12 mai
à l'Espace Léonard de Vinci à Lisses
(EVRY 91)
Renseignements et inscriptions au
06.03.49.24.61.

Hammond L122+Cabine
1530 €
Mr. Lacombe tel: 06 62 44 13 97 ou email: dayon@wanadoo.fr
Orgue en très bon état réviser pour passionnés…

Hammond E 100 + Leslie 142
1600 €
Reder, 04 90 77 28 56 / rederch@free.fr
Vends orgue Hammond mod. E100 + Leslie 142 /Bon état / 1600 €
le tout (dépt. 84).
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FESTIVAL
FESTICOLOR
DE MEUNG SUR LOIRE
du 1er au 8 JUIN 2002.
Laurens Hammond a vécu pendant 10 ans à Meung sur Loire entre 1962 et 1972.
C'est pourquoi l'orgue Hammond a obtenu une belle place dans la programmation du festival.

MERCREDI 5 JUIN : MISTER SHAKER à la Salle des Fêtes avec Cédric LE GOFF au B3/ Répertoire années 60. Esprit Blue Note/
VENDREDI 7 : GRAND BAL JAZZ avec Jean Michel PROUST et les GROOVE BROTHERS avec Antoine HERVIER à l'orgue
SAMEDI 8 : JAZZ N' SPIRITUALS MEETING avec Rhoda SCOTT, Stéfan PATRY, Michel DELAKIAN et Lucien DOBAT à la Collégiale

Une exposition d'orgues Hammond sera animée par Alain KAHN

Rhoda Scott
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Emmanuel Bex

4 mai à Bern, Switzerland festival de jazz duo Barbara
Dennerlein
7 mai à Coutances (Gospel Cabaret )
8 et 9 mai à Coutances Jazz Sous Les Pommiers cathédrale de
Coutances - 2 concerts - Ascension Day Service
12 mai à Washington D.C., USA - Kennedy Center
14 mai à Cape Verde Islands - Jazz Festival
15 au 18 mai à Saint - Louis, Sénégal - Jazz Festival
25 mai à Biganos, France
28 au 31 mai à Paris au Duc des Lombards
1 juin à Moulins
4 au 7 juin à Paris au Caveau de la Huchette
8 juin à Meung sur Loire
15 juin à Brou ( Printemps musical du Perche )
21 et 22 juin à Frameries en Belgique
26 au 30 juin à Paris au Bilboquet
1 au 2 juillet à Paris au Bilboquet
5 juillet à Chauvigny
15 juillet à Selles sur Cher
21 juillet Cap Ferret

Patrick Villanueva
??
??
??
??
??
??
??
??

10 et 11 mai - Pascal Gaubert quartet (orgue), Caveau de
Oubliettes, Paris
23 et 24 mai - "La Cricca d'Umberto" (orgue), Duc des Lombards,
Paris
25 juin - William Chabbey trio (orgue), Nancy
8 juillet - Patrick Villanueva organ trio (Frédéric Favarel-gu-,
Benjamin
Hénocq-dms-), Bourges
16 et 17 juillet - Frédéric Couderc quintet + Gary Smulyan (sax
bar.), Sunside, Paris
18 juillet - Frédéric Couderc quintet + Gary Smulyan (sax bar.),
Festival "Jazz en Busch", La Teste de Busch
20 juillet - Patrick Villanueva "Mexican Gumbo !", Festival "Jazz en
Busch", La
Teste de Busch
27 juillet - Gilles Clément trio, Festival "Jazz et cinéma", Pau

??
??
??

2 mai avec le J.J.Milteau 4tet à St Paul les Dax
3 mai , en duo avec Charlier au Centre Culturel de Bourgoin
Jallieux
11 mai , avec Charlier et Olivier Ker Ourio au Caveau Du Max à
Schaerbeek en Belgique
12 juin , avec Le Fabien Degryse Quartet à la Brasserie des
terrasses à Liège en Belgique
13 juin , avec Le Fabien Degryse Quartet au Caveau Du Max à
Schaerbeek Belgique

1 mai Mauve / Foire de Paris
2 mai Octovoice / Foire de Paris
3 mai à Beaune / Bextet
4 mai à Troye / Bextet
7 mai BFG / Fest de Coutances
12 mai Foire de Paris / Olivier Témine
15 mai à maison alfort / Bextet
16 mai Le Creusot / Bextet
21 mai à Saint Germain Paris (option) / Electric
25 mai à Creteil / invité de Texier (carte blanche)
27,28,29 mai au Studio Olivier Temine trio
31 mai 3 claviers (hemler, badault, bex) Montpellier
6 juin à Francheville / Bextet
8 juin à Radio France /trio Electric avec winsberg
16 juin au parc Floral BFG
18 et 19 juin ave Olivier Témine au Duc
20 juin à Toulouse /King Kong ?
29 juin BFG / fest Orléans (option)
19 juillet avec Olivier Témine à Foix
20 juillet au Parc Floral /Bextet
21 juillet Le Touquet Cote d'Opale/ Bextet
25 juillet Invité Fest Crescent Macon
26,27,28 juillet à Fest dans le sud Option Opus /Electric

Stefan Patry
??
??
??
??
??
??
??
??
??

Benoit Sourisse
??
??

??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??

??
??
??

4 mai au Caveau des Oubliettes avec Marc Thomas (sax et chant)
18 mai au Festival Jazz de Lesconil dans la Salle des Fêtes pour
"Organic Trio"
19 mai à l'Eglise de Plobannalec pour Jazz n'Spirituals ( à 18h )
1er juin à la Cathédrale de Moulins
8 juin pour Spiritual Organ Meeting avec Rhoda Scott, Michel
Delakian et Lucien Dobat. Collégiale de Meung sur Loire dans le
cadre du festicolor 2002
23 juin à Joinville le Pont pour la Fête des Guinguettes. Avec Organic
Jungle. Concert en extérieur à 14h45
26 et 27 juin au Duc des Lombards ( Enregistrement CD LIVE avec
Michel Delakian, Gilles Renne, Jean Philippe Fanfant )
13 julllet au Caveau des Oubliettes avec Laurent Bachelard (guitare)
pour un Concert " Jazz Around Gershwin"
15 juillet à Selles sur Cher pour un Organ Meeting avec Rhoda Scott,
Gilles Renne et Philippe Combelle.
3 août en Aiguillon avec Organic Jungle et Rhoda Scott
22 août à Sanary pour "Organic Trio"
24 août à St Léonard "Le St Léna"

Philippe Petit
??
??

27 avril, 3 mai, 18 mai, 7, 13 et 28 juin
au Caveau des Oubliettes
Le 17 mai au Vicking (55 rue du Faubourg Montmartre)
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GRAND STAGE D’ETE A AIGUILLON
Orgue, guitare, batterie
Stéfan PATRY, Gilles RENNE, Lucien DOBAT
Ce stage a pour but d’
initier ou de développer la technique et le plaisir de jouer en trio tels les trios mythiques avec Jimmy Smith , Wes
Montgomery , Grady Tate, Georges Benson, Jack Mc Duff, Joe Dukes, Eddy Louiss, René Thomas, Kenny Clarke, John Mc Laughlin, Joe de
Francesco, Elvin Jones ….
Le programme sera commun aux trois instruments ; essentiellement basé sur le jazz, le blues et leurs dérivés, sur l’
accompagnement et
l’
improvisation.
Entouré de vrais spécialistes, vous allez tout en perfectionnant votre approche de l’
instrument, développer l’
art et le plaisir de jouer en trio.
Le travail est développé sur plusieurs niveaux : découverte du morceau / étude du style / travail sur la rythmique / mise en place /
harmonisation / arrangement / travail des sonorités dans différents styles.
Ce stage sera animé par :
Gilles RENNE à la guitare ; Jazzman dans l’
âme , le blues au bout des doigts ; en plus d’
être un remarquable soliste, il est aussi un pédagogue
réputé. Il est professeur au CIM et auteur de plusieurs méthodes sur l’
improvisation à la guitare.
Stéfan PATRY animera l’
atelier orgue Hammond. Organiste à part entière , il est considéré comme un des meilleurs spécialistes de cet
instrument. Il crée en 1996 l’
association TRIBUTE TO HAMMOND et devient fédérateur de grands évènements autour de l’
orgue Hammond. Issu
des classes d’
orgue du conservatoire du XIIIème arrondissement de Paris, il enseigne la technique de l’
orgue et du pédalier.
Lucien DOBAT , 40 ans de carrière au service de la batterie et du jazz ; batteur de Rhoda Scott, il a joué et enregistré avec les plus grands.

Le stage à Aiguillon aura lieu du Mercredi 31 Juillet 2002 à 14 heures au Dimanche 4 Août 18 heures.
Matins : travail sur l’
instrument / Étude et développement des morceaux. Harmonie.
Après Midi : travail en configuration trio. Arrangement / Mise en place / Improvisation / Interprétation.
Pour les organistes, rencontre avec Rhoda Scott le 3 Août après midi.

Prix du stage complet :
€ 330 + voyage comprenant :
l’inscription , l’hébergement en chambre double en pension complète du mercredi soir au lundi matin
accès aux concerts du festival .
Possibilité chambre individuelle et chambre familiale.
Renseignement : Stefan PATRY au 06 03 49 24 61

Tribute to

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

Nom :
Prénom :
Adresse :

Président :

Stéfan Patry

Vice Président :

Alain Mangenot

Trésorier :
Trésorier-adjoint :

Eric Nabor
Cédric Elie

Secrétaire :
Secrétaire-adjoint :

Jean-François Divay
Didier Dubreuilh

Comité de rédaction:

Patrick Ficot
Jean-François Divay
Stéfan Patry
Gilles et Maylis Seemann

Ont également collaboré à la rédaction
de ce numéro :
Rhoda Scott
Marc Perrot
Francis Tranier
Thomas Keller
Bernard Landreau
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ADHÉREZ À
TRIBUTE TO HAMMOND

AMMOND

Code postal :
Ville :
Tél :
e-mail :

@

Ci-joint un chèque de 39€, montant de mon adhésion à
l'association Tribute To Hammond pour 2002.
Je possède un orgue Hammond :

? oui

? non

Modèle :
A renvoyer à Tribute To Hammond – Stéfan Patry –
19, rue des Gobelins – 75013 PARIS – Tél/Fax : 01 43 36 64 94
Vous pouvez nous préciser sur papier libre ce que vous attendez de
l'association, et si vous désirez vous-même développer une activité.
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