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René Cassin: six ans déjà.

Très chers organics,
Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée
qui démarre sur les chapeaux de roues….« phoniques » en
ce qui nous concerne. L’été indien s’est installé sur la
France et il flotte encore pour certains un parfum de vacances propice à se jouer quelques tubes sur notre bon vieil orgue. Sur la plage abandonnée, quand vient la fin de l’été ,
coquillages et crustacés, je l’aime à mourir, petite macarena
de mon cœur , on ira où tu voudras quand tu voudras.. !
L’esprit léger et reposé, toute l’équipe de TTh vous souhaite
une excellente rentrée. Nous souhaitons encore imaginer de
belles choses et organiser des rendez vous inoubliables autour de notre instrument mythique. Une nouvelle équipe de
rédaction s’est constituée pour notre magazine entièrement
relooké grâce à Alain Bertone qui avec Patrick Ficot, nous
offrent généreusement de leur précieux temps et de leur talent afin d’ agrémenter ce journal qui est pour beaucoup
d’entre nous un lien fort avec l’association. Tout le monde
n’utilise pas internet ; et il faut bien dire que le format papier
reste un outil concret et convivial. Nous pensons pour des
raisons techniques pouvoir sortir 3 magazines par an ainsi
que le calendrier annuel.
Ce numéro vous fera découvrir un organiste italien, Oscar
Marchioni et son trio Intrigo qui commence à se faire une
belle place en France ; il faut absolument les voir sur scène
car ils sont excellents. Egalement notre reportage sur notre
sixième salon au lycée René Cassin avec le concours amateurs ainsi que le dossier technique sur le modèle M, entièrement rédigé par Alain. N’oubliez pas de commander le sublime DVD « Tribute to Rhoda » qui est un document exceptionnel réservé exclusivement aux membres de TTH. Egalement notre porte clés collector en 2 couleurs, imaginé et
conçu spécialement pour vous.
Une pensée émue pour Billy Preston qui vient de nous quitter. Il reste un organiste essentiel du monde de la pop music. Nous lui consacrerons un portrait dans le prochain TTH.
Ne manquez pas le mois de l’orgue Hammond au Caveau
des Oubliettes ; le lieu le plus organique de la capitale. Egalement, quelques nouveaux CD ; Judy Blair qui vient de sortir un album chez Black and Blue avec entre autres la participation de Lucky Peterson . A sortir très prochainement le
nouveau Bex avec la chanteuse Monica Passos ; Benoît
Sourisse , Thierry Eliez et moi même sommes aussi en train
de sortir de nouveaux « opus »… De nouveaux jeunes organistes pros arrivent fortement sur les scènes de France
comme Hervé St Guiron, Fred Dupont, Mathieu Marthouret,
Florent Gac, Lorian Daire , sans pouvoir les citer tous. L’orgue Hammond est en plein essort. Bruno Micheli , lui aussi
fait beaucoup pour diffuser la richesse de l’Hammond en
produisant avec le concours de Hammond Suzuki, un DVD
extraordinaire sur les secrets techniques et musicaux du B3.
Il vous sera présenté prochainement lors d’une grande soirée pour sa sortie officielle. Voilà ! Que des bonnes nouvelles ! Alors on se voit très vite. Bises Amitiés,
Stefan
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Pour la sixième année consécutive le salon de l’orgue Hammond s’est tenu au Lycée René Cassin
situé avenue de Versailles dans le XVIème arrondissement de Paris. Cette année encore les dieux
du ciel avaient pactisé avec le dieu Hammond et la
météo se montra clémente pendant toute la manifestation. Un grand merci également à notre proviseur, Jean-Claude et à toute son équipe pour leur
accueil ultra chaleureux.
Le salon 2006 était placé sous le signe des années 60 symbolisées par une magnifique
« Chambord » placée dans la cours du lycée.
C’est par le concours des organistes amateurs, se
déroulant auparavant à Cravant dans l’Yonne, que
débuta cette après-midi musicale. Sept participants se sont succédés sur la scène pour
interpréter deux morceaux sur le B3 de
Stefan Patry. Chaque candidat pouvait
suivant son choix être accompagné ou
non par un batteur. Le premier à venir sur
scène fut Thierry bien connu de tous les
membres de TTH. Ce fut ensuite Guillaume qui lui succéda .
Vint le tour de Nathalie l’unique femme à
se présenter au concours. Puis ce fut Anthony jeune espoir impressionnant de vélocité. Bernard déjà présent au concours
l’an dernier réussit cette année à surmonter magnifiquement son trac.
Michel interpréta ensuite des rythmes des îles. Enfin ce fut Patrick le célèbre pâtissier-organiste qui clôtura le concours.
Tous ces candidats furent brillants et au moment du vote le jury eu bien
du mal à se prononcer. Il convient de saluer ici le courage dont a fait
preuve chacun des candidats pour surmonter le stress que provoque
cette situation « d’examen ». Finalement c’est Nathalie qui, malgré l’énorme trac qui l’envahit au moment de monter sur scène, remporta le
premier prix et le prix du public. L’originalité du choix des morceaux, sa
recherche sur la registration et sa ferveur emportèrent la décision du jury.

RENE CASSIN
Déjà six ans

NATHALIE

ANTHONY

Le jury décida de nommer
également le jeune Anthony co-gagnant avec Nathalie tant sa prestation fut remarquable. En fait tous les
candidats méritent un
grand coup de chapeau. La
qualité de leur prestation
fait qu’ils sont autour d’eux
d’excellents ambassadeurs
de notre instrument favori.
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PATRICK

GUILLAUME

MICHEL

BERNARD

L’après-midi se poursuivit par la venue sur scène des musiciens professionnels : Pierre Sibille, Rémi Jeannin,
Stefan Patry, le guitariste Jeff Hoffman. Pendant ce temps à l’intérieur du salon les échanges allaient bon train
entre passionnés. Un stand était réservé à la présentation du DVD « Tribute to Rhoda » et au futur DVD
« Hammond Inside » dédié à la maintenance et à la réparation des instruments à roues phoniques. Enfin après
une petite collation et le verre de l’amitié la soirée se clôtura par le concert très apprécié du groupe Intrigo.
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INTRIGO :
Le Bonheur à l’Italienne
Ils ont remporté un grand succès au dernier salon de l’orgue Hammond
le 18 juin à Paris. Deux jours plus tard la salle était debout pour les acclamer à l’Orangerie de la ville d’Eaubonne dans le cadre du festival de jazz
municipal. Le moins que l’on puisse dire est que ces musiciens transalpins qui constituent le groupe INTRIGO dynamisent leur public. Installés en France depuis quelques temps ils se produisent régulièrement en région parisienne et en province. Mais on peut également les voir sur scène en Italie. TTH
n’a pu résister au plaisir de vous les faire mieux connaître. En fait le trio INTRIGO est formé à la base de Chicca
(prononcez Kikka) la chanteuse et d’Ocar l’organiste. Pour leurs concerts en France ils sont accompagnés par l’excellent batteur Lionel Bocarra. Nous sommes donc allez à la rencontre de Chicca et Oscar pour les interviewer. C’est
Stefan Patry qui s’est lancé dans ce petit jeu d’introspection.
Stefan Patry : Buon giorno Chicca et Oscar. C’est ainsi que l’on dit dans votre belle langue maternelle non ?
Oscar :Perfetto Stefan. Tu parles Italien ?
SP : Non malheureusement ; Nous allons donc faire l’interview en Français. Alors le groupe intrigo existe depuis combien de temps ?
Oscar : En fait cela fait bientôt deux ans, fin 94, que le groupe existe et que nous avons enregistré le disque « Intrigo
Bollente ». Mais auparavant Chicca et moi faisions parti d’une formation qui s’appelait « Orchestra Lounge » avec lequel nous avons enregistré un disque sous un petit label italien « Azzurra Music »
(www.azzuramusic.it). Sur ce disque on y interprétait des morceaux originaux et des
« standards » des années 60. Je jouais sur un VK7 Roland et un Rhodes Mark 1. Il y
avait même des cordes pour nous accompagner. Après cette expérience nous
avons fondé Intrigo.
SP : Vous êtes restés combien de temps avec ce groupe ?
Oscar : Environ un an. Ensuite nous avons rencontré Bertrand Lusignant et nous
avons incorporé des cuivres dans le groupe Intrigo avec Francesco Bearzatti au sax
ténor qui joue maintenant avec le quintet d’Aldo Romano. Aujourd’hui nous sommes
en trio en France avec Lionel Boccara à la batterie et en Italie avec Paolo Mappa.
SP : Nous allons essayer de vous connaître un peu mieux tous les deux. Oscar
tu as quel age ?
Oscar : J’ai 36 ans aujourd’hui. Tu vois c’est mon anniversaire. Je suis né à Conegliano dans la province de Trevise. En fait je suis à moitié Espagnol de par ma mère
qui est née à Pamplune. C’est pour cela que j’ai écrit un morceau qui s’appelle Ibéria. (enregistré sur le CD du
groupe Licaones « Licalecca ». Azzura Music 2006)
SP : Et toi Chicca, tu acceptes de nous dire ton age ?
Chicca : Oui bien sur ; j’ai 25 ans, je suis née à Vicenza et je suis 100% Italienne.
SP : Quel sont vos parcours musicaux à tous les deux ?
Chicca : J’ai commencé à chanter très jeune. Nous écoutions beaucoup de musique à la maison. Toute petite je
chantais à l’église même si je n’habitais pas à Harlem. Je dois dire une chose qui me semble très importante. La musique est pour moi toujours reliée au bonheur. Toute petite quand nous chantions en famille c’était toujours pour des
fêtes ou des événements heureux. Nous adorions choisir et écouter des disques ensemble. Ma mère chantait beaucoup et moi j’aimais l’écouter. A 16 ans je me suis mise à vraiment travailler le chant car je voulais devenir chanteuse
professionnelle. J’écoutais beaucoup les grandes voix du jazz à l’époque comme Ella Fitzgerald, Sara Vaugan etc.
J’aimais aussi beaucoup écouter les orchestres de jazz de l’époque. Mes premiers maîtres ont été Manuella Matteazzi, Marc Murphy, Barry Harris. J’ai travailler également beaucoup avec Bob Stoloff qui a chanté souvent avec Bobby
Mac ferry. On se retrouvait à l’époque avec des amis qui jouaient d’un instrument pour faire de la musique ensemble.
J’ai déjà enregistré plusieurs disques en plus de celui d’Intrigo. (voir discographie)
SP : Et toi Oscar ?
Oscar : Ho ! moi j’ai commencé l’année dernière ! Non bien sur je plaisante. J’ai commencé à prendre des cours de
piano à l’age de 12 ans. Mais en fait depuis un an déjà je jouais sur un petit orgue de marque Farfisa en écoutant les
conseils de mon frère. Je pense que cette année passée seul avec l’instrument a eu pour moi une grande importance. Sans contrainte j’ai pu avoir une approche différente avec l’instrument de celle que l’on peut avoir dans des
études bien structurées. Cela m’a été ensuite bien utile lorsque j’ai voulu me lancer dans le jazz et dans l’improvisation.
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J’aurai bien aimé continuer à étudier l’orgue mais tout le monde m’a conseillé le piano en me disant tu pourras
toujours jouer de l’orgue après. Je suis donc entré au conservatoire et y ai terminé mes études. Mais j’étais toujours attiré par l’orgue. En fait mon père réparait des télévisions et pour les essayer il les réglait sur « TV Kopper » une chaîne de la Slovénie qui diffusait tous les matins de la musique de jazz et surtout d’orgue. Il y a bien
sur d’autres facteurs mais celui-ci a été le premier. J’ai eu mon premier orgue avec « drawbars» à 21 ans. C’était un Korg CX 3. Le premier « clone » analogique que j’aimais beaucoup. Je suis alors entré dans un groupe
de blues qui s’appelle « Ruddy Rotta Blues Band ». J’ai donc fait ma première tournée en Europe : Italie, Allemagne, Suisse, Hollande, Autriche dans les festivals de blues et les clubs.
J’ai toujours joué avec des clones. En fait je me
suis offert mon premier Hammond un A 100 portabilisé il y a simplement deux ans. Tu vois à 36 ans
j’ai mon Hammond à la maison et j’aimerai bien le
ramener ici à Paris pour pouvoir l’utiliser sur
scène.
J’ai d’ailleurs enregistré cette année avec un
groupe instrumental qui s’appelle « Licaones » qui
joue de la musique originale inspirée du Boogaloo
et mélangeant différents styles, composé d’un orgue Hammond, un saxo, un trombone et une batterie (www.mauroottolini.com).
Ce disque est sortie en Italie sous le label
« Azzura Music » le même que celui où nous
avions enregistré notre premier disque.
SP : Votre répertoire est très proche de la musique des années 60. Il y a une raison ?
Chicca : En fait on a joué en Italie avec un super batteur de jazz qui s’appelle Paolo Mappa. Nous faisions
beaucoup de jazz mais on avait aussi une passion pour les années 60. Nous cherchions des morceaux qui
« groove » mais avec des mélodies simples et belles. Nous sommes donc arrivés naturellement vers le
« Booga Loo » et d’autres morceaux de « soul » que nous avons adaptés avant d’écrire nos propres compositions.
Oscar : J’ai beaucoup écouté un saxophoniste de Vérone qui s’appelle Bruno Marini et qui jouait aussi de l’orgue. Bruno Marini a un A 100 et il collaborait à Gènes à des séminaire d’orgue avec Jack Mac Duff
organisés par le pianiste italien Massimo Farao.
Bruno m’a donc montré quelques trucs qu’il avait
appris au cours de ces rencontres. J’ai aussi découvert un organiste Brésilien qui s’appelle Walter
Wanderley qui est décédé dans les années 80. Un
type fantastique qui est mort quasiment dans la
misère en Californie. Il avait fait une très belle version de « Summer Samba » dans les années 70.
Avant de jouer avec Chicca nous avions formé un
« Organ trio » avec Francesco Bearzatti et Oresre
Soldano un batteur Italien. Nous avons joué un
peu partout dans le nord de l’Italie. J’ai enregistré
avec eux en 1996 mon premier disque. C’était une
de mes compositions : « Ice cream girl » qui était
un super Booga Loo. Je crois que ce disque est
introuvable aujourd’hui.(General Record Caselle di
sommacampagna Verona)
SP : Quel est la place du jazz aujourd’hui en Italie ? J’ai souvent constaté que les musiciens italiens
sont excellents ; vous en êtes un bon exemple. Y a-t-il beaucoup d’endroit pour jouer du Jazz en Italie aujourd’hui ?
Oscar : Oui il y a énormément de festivals de jazz en Italie pendant la saison d’été. Mais je suis toujours impressionné par le fait que beaucoup de musiciens italiens viennent travailler en France. C’est vrai que l’on peut
dire que Paris est la ville du jazz en Europe.
A Rome vient de s’ouvrir la « Villa du Jazz ». Pour la petite histoire cette villa était une propriété de la mafia qui
a été confisquée par l’état et dans laquelle on joue du jazz aujourd’hui. Il y a quelques organistes comme Roberto Marsico de Turin qui tourne beaucoup en Italie et qui a fait quelques enregistrements (Azzura Music). Il y
a également Pippo Guarnera qui joue beaucoup de blues et de R&B. Il y a aussi Gian Luca Petrella le tromboniste italien qui joue avec un jeune organiste de Florence, Michelle Papadia et qui ont enregistré ensemble
sous le label « Blue Note Record ». Je dois mentionner aussi Vito di Modugno (produit par Red Record) et
Gianni Giudici. Mais globalement il n’y a pas beaucoup d’organistes connus en Italie.

TRIBUTE TO HAMMOND – N° 34

4

SP : Est-ce que la marque Hammond est bien représenté en Italie ?
Oscar : Il y a bien sur Organ Studio connu aussi en
France et puis également « planet Organ » à Milan qui
effectue des transformations de A100 en portable. En fait
je ne connais que ces deux la mais il y en a certainement
d’autres.
SP : Comment avez-vous été accueillis par le public
français ?
Oscar : Nous avons été très bien accueillis en France.
En fait nous sommes partis en un peu à l’aventure pour
Paris. Nous avons un peu tapé à toutes les portes des
différents clubs. Nous avons ainsi trouvé notre premier
engagement au Cithéa pour un mois complet. C’est à
cette époque que nous avons rencontré Lionel Boccara
et que nous avons commencé à jouer avec lui.
Chicca : Nous avons aussi rencontré beaucoup d’autres musiciens qui ont collaboré avec Intrigo comme les
bassistes Felipe Cabrera et Ndoume Djenge, les cuivres
Cedric Ricard, Laurent Daumont (originaire de Belgique)
Bertrant Lusignant et les batteurs Sylvain Joasson et Olivier Portail. Sans oublier Idriss el Medhi le bassiste marocain.
Oscar : J’ai également rencontré au caveau en allant t’écouter Stefan un organiste qui m’a beaucoup impressionné c’est Patrick Villanueva. J’ai également rencontré au Cithéa un organiste du nom de Charly O. Rien à
voir avec Charly Oleg. Il joue sur un A100 monté dans une caisse de C3 et une cabine 122. Il a en plus une
chambre d’écho Binson et il a un des plus beau son Hammond que je n’ai jamais entendu. Il n’est pas vraiment
dans le circuit du jazz. Il aime surtout le « groove ». Il joue avec deux batteurs et j’adore aller l’écouter. (www.
unbonweekend.com)
SP : Existe-t-il en Italie une association comme TTH.
Oscar : Non pas à ma connaissance. Il existe un site Internet ou les organistes peuvent déposer leurs coordonnées. Mais en fait cela ressemble plus à un forum. Mais vraiment rien de comparable avec TTH. Je sais que
vous avez fêté les 10 ans de TTH. C’est dommage que nous n’ayons pas pu être présents à la fête.
D’ailleurs à ce propos Stefan nous souhaiterions devenir membres de TTH. C’est possible ?
SP : C’est bien évidemment avec plaisir que nous allons vous accueillir au sein de TTH. Nous sommes
très contents de vous compter parmi nos membres. Voilà nous avons fait un peu le tour de l’histoire et
de la personnalité d’Intrigo. Avez-vous des projets ?
Chicca : Oui bien sur nous avons un nouveau disque en préparation. Mais, sans être superstitieux, nous préférons ne pas en parler avant que les choses ne soient finalisées. Pour la rentrée nous avons déjà pas mal de
dates de gala fixées.
SP : Bien évidemment nous comptons sur votre présence lors du mois de l’orgue Hammond qui va se
dérouler en septembre au caveau des oubliettes. Voilà Chicca et Oscar il me reste à vous remercier de
votre participation à cette interview et à vous souhaiter bonne chance pour vos projets futurs.
On vous le disait en titre Intrigo, c’est vraiment le bonheur à l’italienne. Un bonheur qu’il portent avec eux et
qu’ils savent communiquer . Un conseil ne les ratez surtout pas s’ils se produisent près de chez vous.
Vous serez forcement séduit par le jeu brillant d’Oscar, par la voix et l’incroyable présence sur scène de Chicca. Voir sur scène des gens heureux c’est aussi cela qui fait le bonheur du public.
Discographie de Chicca :
LITTLE SONG. Style Collective and Chicca. Record Kicks 2005
LUCKY GIRL. Style Collective and Chicca. Record Kicks 2006
Intrigo « BOLENTE » 2004
Prochainement sortie de autumn 2006 pour Rambling Record
(Paris and Japan) and Irma Record (Italie)

Discographie de Oscar :

Andrea Braido « RELIVE » 1999
Gaetano Valli « OLTRE IL CONFINE » 2003 (Splash record)
Licaones « LICAONES PARTY » 2004 (Azzura Music)
Intrigo « BOLLENTE » 2004 (Autoproduit)
Enrico Terragnoli «ORCHESTRA VERTICAL . L’ANNIVERSAIRE » 2005
Headhunter « BLUEWHISPER » 2005
Marco Marzola « CREATE » avec Ed Cherry à la guitare.
Licaones « LICALECCA » 2006 (Azzura Record)

Rudy Rotta « DIABOLIK LIVE » 1991
Organ Trio « ICE CREAM GIRL» 1996

Propos recueillis le 11 juillet 2006 au local
de TTH par Stefan Patry et Alain Bertone.
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Dossier technique sur le M 162
Par Alain Bertone.
Deuxième partie

REMISE EN ÉTAT GENERALE, REVISION DES CLAVIERS
ET INSTALLATION DES « FOLDBACK »

Après avoir déposé la « line-box » du vibrato-scanner poursuivre le démontage dans l’ordre suivant:
-

-

déconnecter les bus bar du clavier supérieur en débranchant la prise 9 broches blanche
située à l’intérieur de l’orgue
Déposer la boite à « drawbars » en enlevant les vis hexagonales. Les autres vis ne sont à
déposer que pour un démontage de la boite et une révision des « drawbars ».

Poser la boite à « drawbars » à l’envers sur le générateur.
Déposer la plaque noire où reposait la boite à « drawbars »
Déposer la garniture de bout de clavier en plastique noir de droite.
Déposer le panneau porte logo en défaisant les vis et en le décollant avec précaution.
(adhésif double face) Enfoncer les touches de clavier inférieur pour faciliter sa sortie.
Déposer les touches du clavier supérieur en desserrant les vis arrière et en commençant
par les touches noires pour dégager les touches blanches.

Nous voici arrivés au moment où la mécanique du clavier supérieur doit être désolidarisée de la tôle
porte touche en enlevant les nombreuse vis qui se trouvent à l’avant et à l’arrière de la tôle. Pensez à
bien ranger toutes vos vis dans les sachets étiquetés.
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On peut maintenant procéder au démontage du clavier inférieur de la même façon que le clavier supérieur. Les opérations à entreprendre sont les mêmes hormis la dépose des « drawbars » . Afin de
pouvoir faire reposer les éléments mécaniques du châssis il est nécessaire d’installer un « chantier »
confectionné à l’aide d’une planche de récupération coupée à la bonne dimension.

REVISION DES CLAVIERS
La tôle en L située à l’arrière de l’ensemble des portes-contacts est déposée. Elle dégage ainsi l’accès aux languettes de contact et au câblage du clavier. Ne jamais déposer la tôle restante qui maintient tous les porte languettes et les bus car vous risquez d’avoir un beau jeu de construction à remonter ! Si la tôle en L comporte la tristement célèbre « mousse noire » il est impératif de l’enlever et
de bien décaper à l’acétone.

Après avoir éliminé la mousse noire je l’ai remplacée par une bande d’isolant électrique plastique
pour éviter tout risque de court-circuit au niveau du câblage des claviers.
Si votre tôle porte clavier est rouillée vous devez envisager un décapage complet et une mise en
peinture.
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Pour cela il est nécessaire d’enlever les arrêtoirs de touches et les vis arrière de fixation des touches
Après décapage à « blanc » la tôle sera repeinte à la bombe ou au pistolet avec une peinture d’après
grise antirouille disponible en grande surface de bricolage. N’oubliez pas de protéger par une bande
d’adhésif le feutre au passage des tiges de commande des languettes
Les arrêtoirs de touches sont trempés dans un bain d’eau savonneuse. Ils sont frottés à la brosse de
chiendent, rincés puis séchés au sèche cheveux. Le remplacement d’un coût élevé des feutres rivetés ne doit être envisagé que dans le cas d’une usure totale.

Nettoyer et vérifier le bon serrage des vis de touches de claviers (ne pas forcer !). Certaines touches de clavier peuvent être cassées ou présenter des amorces de rupture au niveau de leur fixation arrière. En attendant un remplacement (meilleure solution) je les ai recollées en renforçant le
collage par une petite âme de cuivre (récupéré sur une languette de contact). Attention de bien
mettre la vis de serrage en place pour assurer un bon positionnement des pièces mais de penser
à la dévisser pendant la prise de la colle (Cyanolite ou autre) sinon après c’est impossible !

Si la partie métallique de chaque touche est rouillée à l’intérieur il est nécessaire de décaper à l’aide
d’une brosse métallique et de passer une couche de « Minium » gris.
Les bus bar peuvent maintenant être sortis. Ils sont normalement de section carrée avec un petit fil
de palladium soudé sur la partie supérieur. Si ce fil est endommagé il est nécessaire d’envisager le
remplacement du bus bar. Dans le cas contraire un nettoyage à l’aide d’un produit type « Miror argent » suivit d’un dégraissage à l’acétone est suffisant.
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Inutile d’appliquer de la graisse de contact au remontage si l’orgue doit rester en milieu sec. Le nettoyage des contacts est plus problématique. Si on est patient et méticuleux on peut envisager un démontage des 3 ou 400 languettes pour un nettoyage à l’unité ! Ceci n’est nécessaire que dans les cas
extrêmes d’encrassement. Il est préférable de ne démonter que les languettes des notes qui auront
été repérées déficientes avant la révision. Je vous livre également la méthode que l’on m’a préconisée : On introduit un bus bar recouvert d’alcool et l’on enfonce toutes les languettes de touche à
l’aide d’une planchette et l’on tire doucement sur le bus bar (sans forcer !)
On finira le nettoyage par un petit coup d’air comprimé (pas trop violent) à l’ensemble de la mécanique de contact

Il faut maintenant remettre les bus bar en place. Pour cela j’ai confectionné le petit outil suivant.
Sur un petit bout de carton percer 9 trous à distance de l’entraxe des bus bar. Vous enfilerez les
bus dedans avant leur mise en place dans le premier porte bus. Sans cet outil les bus se mettent en
vrac et sont quasiment impossibles à rentrer. Vous pouvez également démonter la barrette verte
qui se trouve au raccordement des fils de couleur en desserrant les deux vis et l’utiliser comme
guide. Il faut procéder lentement avec beaucoup de patience. Attention aux languettes qui pourraient passer sous un bus et qui généreront à la mise en route une absence de note ou une note
bloquée en continu ! Veillez à ce que le film de palladium soit bien tournés vers les contacts de languettes c’est à dire vers le haut. Vous pouvez également pour un remontage plus facile dessouder
les bus-bar et les replacer un par un.
Attention les supports de bus bar possède 10 trous ! Il faut utiliser les 9 trous supérieurs sinon vous
n’aurez plus de 16’ et les autres fréquences seront mélangées (cela m’est arrivé !) et puis surtout
vous devrez tout redémonter.

Vous pouvez maintenant rebrancher la prise 9 broches et effectuer un essai du clavier en faisant attention avant de mettre l’orgue sous tension que les divers éléments démontés ne se touchent pas
pour éviter tout risque de court-circuit.
Si tout va bien vous devez entendre toutes les notes sur tous les rangs. Sinon il va falloir aller à la pèche aux notes manquantes ! Si cela vous arrive pas de panique. De la méthode. C’est là que les tableaux de câblage du générateur deviennent utiles pour repérer l’origine de l’absence de note. Un
casque équipé de 2 pointes de test permet de repérer les notes provenant du générateur. N’oubliez
pas de mettre les tôles de châssis de clavier à la masse pour entendre ces notes.
A suivre. Sur le prochain bulletin l’installation des « foldback » et la fin du remontage des claviers.
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Membre de TTH à L’honneur:

STEPHANE
BREDEL
Vous avez tous lu un jour un de ses excellents articles sur l’histoire de la grande marque Hammond. Peut-être avez-vous même eu la chance
d’assister à une de ses conférences sur le sujet.
Vous l’avez bien évidemment tous reconnu : Il
s’agit bien sûr de Stéphane Bredel. Stéphane
c’est la référence française en matière de
connaissance Historique de la marque Hammond. Rien ne peut le prendre en défaut sur le sujet. Toujours prêt à intervenir sur un forum ou dans
une revue pour faire partager ses connaissances et son expérience. Il est celui que l’on appelle dès
que l’on a un doute sur l’origine d’un modèle, sur un détail de production, sur la validité d’une option.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il est aussi un excellent musicien. Nous avons donc décidé, une fois
n’est pas coutume, d’aller interviewer celui qui a si souvent écrit dans cette revue pour notre plaisir.
Stéphane étant quelqu’un de très discret Stefan Patry est allé à sa rencontre chez lui dans son univers.
SP/ Cher Stéphane, bonjour et merci de me recevoir chez toi parmi tes orgues et tes trésors
« Hammond & Merveilles » ! (dans le salon trônent deux Hammond, deux Leslie, deux pendules Hammond, des docs encadrées au mur, une discothèque riche en organistes etc.) Quelle
est ta formation musicale ?
SB/ J’ai commencé la musique par l’orgue directement à l’âge de 11 ans. Il existait à l’époque les
écoles d’orgue Farfisa implantées un peu partout en France. Je m’y suis donc inscrit pendant 5 ans
en classe d’orgue et de solfège à Sens. Je faisais les accords main gauche avec basses au pédalier
et mélodie à la main droite en essayant d’éviter à tout prix la méthode « accords automatiques ». Il y
avait chaque année les concours Farfisa présidés par Alain Le Meur ; et c’est d’ailleurs lors de ces
concours que j’ai rencontré Serge Dauphin (réparateur Hammond) qui faisait partie du jury. C’était
une bonne époque, chargée de bons souvenirs ; j’avais deux professeurs extraordinaires qui avaient
baigné dans le bebop des années 40 et 50, M. et Mme Finet de Sens qui étaient amis de Raymond
Delage. Ce sont eux qui m’ont naturellement orienté vers l’orgue Hammond, vu que je voulais faire
du jazz et non du classique.
SP/ Comment as tu découvert le son mythique de l’orgue Hammond ?
SB/ Quand j’étais tout petit, il y avait à la maison un 45T de Milt Buckner et puis on écoutait Rhoda
qui était l’organiste la plus populaire en France à cette époque... On connaissait moins Eddy Louiss, à
moins qu’on ne soit impliqué dans le jazz. Ce son me plaisait beaucoup. J’écoutais Ray Charles, Michel Legrand et aussi Nougaro qui avait Eddy derrière lui…J’ai vite compris que le jazz c’était l’improvisation ; alors j’ai pris des cours d’harmonie avec un prof. issu du CIM à Paris.
SP/ Peut on dire que ta révélation c’est Eddy Louiss ?
SB/ Oui, ça a été le choc ! C’est son disque « Orgue » avec
Kenny Clarke et Jimmy Gourley dans lequel il y a Night in
Tunisia, Tin Tin Deo… Je suis tombé fou de ce son, de son
phrasé bop…ça ne s’explique pas ! Dès les premières notes
ça a été le choc ! J’aime beaucoup Rhoda ou Jimmy Smith ;
mais ma révélation c’est Eddy. Je ne devrais peut être pas
dire ça mais je ne suis pas un inconditionnel de Jimmy
Smith, avec souvent des blues qui durent vingt minutes ; ça
finit par être usant et répétitif. Toujours les mêmes gimmicks ! C’est vrai que ça tourne mais je n’ai pas le même
frisson qu’avec Eddy qui lui est pour moi un vrai bopper.
Leslie 247 et horloges Hammond
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SP/ Quel matériel utilises-tu ?
SB/ Mon premier orgue fut un monoclavier Wersi « Gipsy ». Ensuite j’ai eu un Welson qui avait des
sons Hammond… pas mal du tout ; mais je voulais un vrai Hammond .
J’ai finalement dégoté un L-122 qui était coupé en deux et qui avait été modifié chez Hanlet par Alain
Mangenot (notre vice président). J’étais fou de ce son, mais malgré cela je n’arrivais pas à faire les
basses ; il manquait les tirettes de 16' et 5 1/3'. J’écoutais les disques de Santana avec Gregg Rolie
et j’essayais de retrouver ses sonorités. J’ai ensuite acheté une Leslie 147 à Gérard et Renée Rives,
membres incontournables de TTH. J’ai gardé mon L-122 pendant pas mal d’années jusqu’au jour où
j’ai acheté mon premier B-3, un portable préparé par Serge Dauphin. Il est équipé d’un String Bass
Trek II dont je ne me sers plus. J’ai fait renforcer les basses main gauche qui descendent sur la dernière octave. J’ai également installé une réverb Trek II. J’ai la chance d’avoir une femme qui me soutient à 110 %, et elle m’a poussé à acheter un A-100 en acajou. Serge Dauphin m’a fait la révision
générale. Ma dernière acquisition est une Leslie 247. C’est une 147 placée dans une caisse bois à
l’horizontale. Je l’ai faite importer du Canada. On peut dire que c’est une 147 couchée. Ses particularités, ce sont ses rotors qui sont tout en bas et cote à cote ; et qui tournent dans le même sens. J’ai
également une 147 et une 760. J’adore le son de la 760. Les basses sont très précises avec la 760.
SP/ Utilises-tu le pédalier ?
SB/ Non, bien que je sache en jouer, il fait partie de ma formation. Je viens d’ailleurs de le rebrancher. Je me rends compte que je n’ai pas trop perdu : c’est comme le vélo… ! Je préfère vraiment la
basse main gauche. Chacun sa sensibilité sur ce point. L’école américaine utilise le doublement
basse main gauche et pédalier, bien que la plupart du temps surtout sur les tempos rapides, ils frappent toujours la même note au pied pour rajouter de la dynamique uniquement. Mais il est vrai que
quand c’est quelqu’un qui maîtrise
parfaitement le pédalier comme toi
ou Rhoda, j’ai beaucoup de plaisir à
écouter. L’important c’est quand le
musicien maîtrise vraiment sa technique. J’attends la personne qui fera quelque chose de moderne avec
le pédalier
.SP/ Aurais-tu aimé être organiste professionnel ?
SB/ Oui, beaucoup ! Je suis directeur d’une petite société. Je travaille
dans l’industrie. Rien à voir avec la
musique. Avant, je faisais quelques
concerts mais aujourd’hui je n’ai
malheureusement plus le temps. Je
jouais avec un excellent guitariste,
Yves Esmelin, un très bon ami. Cependant, il m'arrive encore de répéter de temps en temps en petite formation, notamment avec Serge
Jay, qui joue très bien de la guitare.
SP/ Quel répertoire ?
SB/ Il y avait des compositions originales, plutôt modernes. Nos influences étaient Larry Young, Eddy
Louiss, Larry Goldings, Benoît Sourisse, Emmanuel Bex…En France, on a la chance d’avoir de
grands organistes. Je pense aussi à Patrick Villanueva qui est trop modeste, j’adore sa façon de
jouer.
SP/ Je sais que tu es un grand collectionneur… Hammond
SB/ J’ai 2 pendules Hammond, une grande partie des Hammond Times qui sont des revues consacrées uniquement à l’orgue Hammond. Grâce à eBay, sur Internet, j’ai pu acquérir beaucoup d’objets,
notamment des docs techniques et des catalogues d’origine.
SP/ Je sais que tu renseignes pas mal de gens sur les forums avec beaucoup de gentillesse
et de précision. Ton nom revient souvent dans les discussions...
SB/ Ca me fait plaisir. Merci. J’ai tellement galéré pour avoir des infos que maintenant quand on me
demande un renseignement je réponds avec plaisir. Une passion, si elle n’est pas partagée, ça ne
sert à rien. Ce qui m’intéresse c’est d'échanger. C’est pour cela que j’aime TTH, que j’aime le forum
des roufonistes et qu’on se rencontre.
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SP/ D’ailleurs puisque tu cites TTH, je sais que tu es là depuis l’origine. Tu t’es beaucoup impliqué dans l’association, tu as écris beaucoup d’articles… Quel regard as tu sur TTH ?
SB/ Quand on entend les anciens, ils disent qu’il y a eu
beaucoup de tentatives d’associations sur Hammond qui ont
toutes avortées… Avec TTH on a fêté les 10 ans, ce qui est
remarquable. On a traversé des moments fantastiques, des
moments de crises aussi. TTH est indispensable. Ce que je
reproche c’est que quand on rencontre les gens, souvent les
critiques fusent et pas les compliments. Ceci n’est pas réservé à TTH, c’est l’être humain qui est comme ça. Mais
j’en ai un peu marre de toutes ces critiques. Ce que je voudrais mettre en avant c’est réaliser tout ce qu’on a vécu, toutes les informations, les rencontres qu’on a pu partager depuis ces dix années. Tout ça n’aurait pas été possible sans
TTH. Il faut réaliser qu’on a rencontré en comité restreint
des gens comme Rhoda, Joey de Francesco, Bex…
TTH N° 27 « spécial spinet » signé Stéphane
SP/ Tu t’es pendant longtemps occupé de la rédaction
et de la mise en page du journal TTH
SB/ Oui, ça a été pour moi une très grande motivation et à la fois une grande solitude. Je devais glaner les infos et faire la mise en page… Je faisais à moi seul 80% du journal. Au bout de deux ans j’étais complètement vanné. On avait beau demander lors des réunions de nous envoyer des articles,
on ne recevait pas grand chose. Le boulot représentait des dizaines d’heures par numéro. A un moment j’ai dû passer la main à Patrick Ficot. Mais désormais je me consacre à la rédaction d’articles de
fond… J’ai à ce sujet plein de projets : réaliser des
portraits complets et également la traduction d’un
magazine commercial Hammond et d’une doc technique.
SP/ Pour finir, peux tu nous parler de l’exposition Hammond & Merveilles que nous avons réalisée ensemble.
SB/ C’est un beau travail d’équipe que nous avons
réalisé ensemble. Il s’articule sur deux pôles : un
pôle technique et historique, et la technique de jeu
et les différents organistes. C’est une expérience
extrêmement ludique. A chaque fois qu’on l’a préExposition « Hammond et Merveilles » . Lagny 2005 sentée, on a réussi à conquérir l’auditoire qui souhaitait en savoir plus. On a vraiment atteint notre objectif dans ce projet. Reste à travailler sur la communication pour le faire connaître.
Je voudrais parler aussi des nouveaux modèles Hammond avec des synthèses virtuelles ; en toute sincérité, je suis très convaincu par le son. Au début j’ai eu
très peur que ce soit la mort des roues phoniques et la
fin de cette passion. Mais avec le recul, je me dis que
c’est une excellente chose qu’ils aient fait ça car le
son est revenu à la mode. Aujourd’hui avec XK-3, les
modules Hammond ou même le logiciel B4, ça met le
son Hammond à des prix abordables. Il ne faut pas les
bouder ou les rejeter : l’un fait vivre l’autre et vice versa, ils sont complémentaires.
Stéphane est vraiment quelqu’un de passionné et
de passionnant . Ne ratez jamais le plaisir d’une
Exposition « Hammond et Merveilles » . Lagny 2005
conversation avec lui. Vos connaissances en seront enrichies et votre passion renforcée par son extraordinaire amour de la marque qu’il
communique avec enthousiasme autour de lui.
Propos recueillis par Stefan Patry le 26 Juillet 2006 .
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HAMMOND SUZUKI
Retrouvez le son authentique
des roues phoniques avec la
nouvelle gamme.

M-44

XKXK-1

XKXK-3

New B3 – Ultimo

Importateur distributeur pour la France:
ANDRE THUS GROUP

thus.organ@wanadoo.fr
Portable : 06 86 48 11 67
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L’EVENEMENT :
Le DVD « Tribute to Rhoda » est disponible. Un DVD exceptionnel réservé aux membres de TTH au prix de 35 €. Deux
heures de musique avec les plus grands organistes. Également des séquences « making off » tournées à l’arrivée des
musiciens. Vous pourrez y voir présentés par Stefan Patry et
Jean-Michel Proust en ordre d’apparition:
Thierry ELIEZ – Didier MOURET – Judy BLAIR – Patrick VILLANUEVA – Raymond
DELAGE – Pierre SIBILLE – Remi TOULON – Emanuel BEX – André THUS – Sylvie
Véronique CAUCHEFER CAUCHELIN – Patrice GALAS – Stefan PATRY – Patrick
AFANE – Thierry TRIGUEL et bien sur RHODA SCOTT .

L’INDISPENSABLE :
Le porte-clés lumineux en couleur blanche ou bleue au
prix de 20 €.
Magnifique porte-clés en verre gravé au Laser. L’éclairage incorporé vous permet de découvrir le clavier d’un B3 en relief. De plus il vous sera utile comme
lampe de poche de dépannage. Au choix l’éclairage peut-être bleu ou blanc.
Le porte-clé est livré en écrin avec une pile de rechange.

PROMOTION.
Pour les adhérents 2007 nous vous offrons: La cotisation 2007 TTH, et le
porte clés pour 50 € (voir le bulletin d’adhésion sur l’encart) .
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LES PETITES ANNONCES
HAMMOND C3 + Leslie type 122 (142)

HAMMOND SPINET M3

Bel Hammond C3 des années '60 en noyer + Leslie
type 122 (142) de 1972. Etat de fonctionnement exceptionnel, son superbe. Entretenu avec soin, jamais sorti du salon.
Visible près de Vichy (03)... et sur le site www.
dzoing.com rubrique "Hammond"
Prix: 6000€ l'ensemble complet orgue, banc, pédalier, leslie

Vends mon M3 spinet "acajou" roues phoniques + Leslie
122RV ; l'ensemble en bon état avec lampes et accessoires de rechange :
2 200 € emporté. NOISY le GRAND (15km PARIS)

STUDIO DES GOBELINS.
Studio équipé d’un B3, d’une Leslie 122, d’une batterie, d’une sono et amplis pour répétitions, enregistrements et concerts privés.
Edition de disque, stages et cours particuliers.
Contact: 06 03 49 24 61

Tél: 0609210145

Recherche local à louer.
Pour y entreposer un Hammond A100 portable et sa Leslie je cherche un local propre et sûr en région parisienne de préférence au nord/nord-ouest.
L’accès doit être facile par les transports et l’idéal serait
de pouvoir y garer une voiture. Il est important également de pouvoir utiliser l’orgue dans le local (dans la
journée bien sûr !).
Contact : oscarmarchioni@hotmail.com
Tel : 06 03 57 26 73

LES EVENEMENTS
Le mois de l’orgue Hammond
A partir du Dimanche premier octobre et pour tout le mois, au caveau des oubliettes, c’est le mois de l’orgue
Hammond.
Au programme : Jazz, Blues, Soul, & Groove avec Stéfan Patry, Pierre Sibille, Fred Dupont, Philippe Petit, Oscar Marchioni, Didier Mouret, Thierry Eliez ... sans oublier la soirée spéciale "TTH" le Samedi 7 octobre.
Entrée gratuite et consommations à partir de 5 €.

Assemblée Générale 2007
Samedi 13 janvier 2007
Retenez d’ores et déjà votre Samedi
Tarif du repas identique à 2006
Espace Léonard de Vinci. Avenue des Parcs.
Lisses. 91 (près d’Evry) RER Évry Courcouronnes
E-mail: contact@leonard-de-vinci.com. / Tel: 01 64 97 66 77

CONCERTS
Pour tout savoir sur les concerts autour de l’orgue HAMMOND consultez:

http://www.hammondandco.com/

TRIBUTE TO HAMMOND – N° 34

LES DISQUES
Judy Blair: SUNSHINE.
Avec: Abdu Salim, Donny Blair, Christian Salut.
Guest artist: Lucky Peterson.
- La fête
- It’s only you
- Chez Gaby
- Lucky blues
- Sunshine
- The love’s for you
- Looking’ up
- Passage
Black and Blue 692.2

Najda Trio: IBISCUS
Avec: Jean-Mathias Petri – flûtes, Christophe Lavergne – Batterie, Jean-Philippe Lavergne – B3.
Invité: Serge Lazarevitch – guitare.
- Ibiscus
- Anda
- Jour de foire
- Rain forest
- Song Huong

- Valse pour Léa
- Empreintes
- Strabge meeting
- Zoltan
- Sumo time

Intrigo: BOLLENTE

jmpetri@free.fr

Intrigo3@libero.it

Avec: Chicca Andriolo – voix, Oscar Marchioni - C3,
Paollo Mappa - batterie.
- Proibito
- Jungle boogaloo
- Toc toc
- U’ Sishcu
- Ammaliatore

- The beat goes on
- Gocce di te
- Laprincipessa
- De tes yeux
- Rapita

Disponible sur : virginmega.fr et fnacmusic.com

Emanuel Bex, Monica Passos : ORGANSONG
Emmanuel Bex a toujours imaginé sa musique comme des « histoires sans paroles ». Aujourd’hui, grâce à la complicité et au talent de Mônica Passos, les mots
la font chanter.
OrganSong, leur CD sera disponible dans les bacs à partir du 19 septembre.
Leur tournée, démarrée cet été lors des festivals (Porquerolles, Cluny, Erdre), sera sur Paris le 21 septembre au Café de la Danse et du 29 au 31 décembre au
Sunset.
« C’est sans mesure, sans retenue, euphorique, musical en diable. Déception impossible. » LE MONDE

LICAONES Licalecca.
On retrouve ici Oscar Marchioni ( Hammond) entouré
de Paolo Mappa (batterie) , Franscesco Bearzatti (sax
ténor) , Mauro Ottolini trombone , Valerio Galla
(percussions) et Maurizio Marchioni (guitare).
Parmi les meilleurs des musiciens italiens dans un
disque aux accents sud-américain.
Distribution Azzuramusic. www.azzuramusic.it

ADHEREZ A TRIBUTE TO HAMMOND
Nom : ……………………………………………...
Prénom : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………….
……………………………………………………...
Ville : ……………………………………………...
Code postal : …………………………………….
Tel : ………………………………………………..
E-mail : …………………………………………...
Je possède un orgue Hammond modèle……………….

Adhésion 2007 …………………………….40 €
DVD «Tribute to Rhoda » ……………….35 €
Porte-clés TTH……………………………..20 €
Promotion:
Adhésion 2007 + le porte-clés…………….50 €
Document à photocopier et à retourner avec votre règlement à :

Tribute to Hammond – Stefan Patry 19 , rue des Gobelins 75013 PARIS Tél/fax : 01 43 36 64 94
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