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Billy Preston
Le cinquième Beatles...

Il était connu du grand public comme le « cinquième
Beatles » (de Get back à Sgt Pepper’s – il jouait le rôle
du Sergent dans le film - et Imagine avec John Lennon), selon certaines sources il aurait même joué les
bons offices quand leurs relations commençaient à se
détériorer. Il avait aussi tenu les claviers pour tout le
gotha de la pop, du rock et du rythm and blues, des
Rolling Stones aux Red Hot Chili Peppers, en passant par Aretha Franklin, Bob Dylan, les Jackson
Five, Sly and the Family Stone, Barbara Streisand,
Sammy Davis Jr, Quincy jones, Stevie Winwood,
Eric Clapton,… et bien d’autres car il était un musicien de studio apprécié, à l’orgue mais aussi au piano
ou au clavinet.
C’était aussi un compositeur prolifique, ses enregistrements comportent de nombreux originaux, il avait aussi écrit des « tubes », dont deux mondiaux, Nothing
from nothing (1974), qu’il avait enregistré en chantant
lui-même et You are so beautiful (1975), co-écrit,
chanté et popularisé par Joe Cocker.

Billy et Ringo Star
Mais ce sont ses enregistrements et ses tournées
avec Ray Charles qui l’ont fait connaître des amateurs d’orgue qui n’avaient pas suivi ses débuts précoces. Car c’était un enfant prodige : à dix ans il accompagnait Mahalia Jackson et la chorale gospel
de James Cleveland, à douze il jouait le rôle de
W.C. Handy, l’auteur de Saint Louis Blues, enfant
dans le film du même nom et Little Richard l’emmena en tournée alors qu’il était encore au lycée. Après
un passage chez Sam Cooke, chez les Everly Brothers et chez Ray Charles, où il peaufine encore
son jeu, il rencontre les Beatles à la fin des années
60.
Il participe aux séances des derniers albums de
ceux-ci: l'album blanc puis d'Abbey Road et Let it Be,
et crée notamment le son particulier de "Get Back"
au piano électrique Fender Rhodes pour lequel il sera crédité dès le début sous le nom "The Beatles
with Billy Preston".
Il signe aussi un contrat chez Apple, le label des
Beatles, chez lequel il sort deux albums produits par
George Harrison, "That's the way God planned
it" (1969), dont le morceau-titre devient un hit outreManche, et "Encouraging words" (1970), sur lequel
figure une première version de "My sweet Lord" qui
deviendra ensuite le plus gros succès de George
Harrison.
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Avide de succès, il avait dit dans une interview à Rolling Stone en 1971 : « jeunes blancs, jeunes noirs, vieux,
amateurs de jazz, je les veux tous… ». Mais à trop vouloir investir tous les genres, du gospel à la pop et à la
chansonnette en passant par le rythm and blues, le funk, le rock and roll et même l’orgue de cinéma dans le
style de Jackie Davis à ses débuts, sa personnalité de musicien est devenue floue, sa carrière a connu certes
des hauts mais de plus en plus de bas. Ses succès publics ont caché le musicien qu’il était, un peu comme
c’est arrivé à George Benson.

Sa discographie est impressionnante : Wikipedia recense pas moins de 29 albums sous son nom, et 16 de
ses enregistrements sont entrés au Billboard de 1969 à
1986, sans parler de tous ses enregistrements comme
sideman ou simple accompagnateur… Tous n’ont pas
été réédités en CD, mais on en trouve quand même une
bonne trentaine sur Amazon, dont « Organ transplant » (message personnel).
Pour se faire une bonne idée de ses talents d’organiste,
je suggère : The wildest organ in town/club
meeting, Ultimate collection, et The most
exciting organ ever,
CD assez anciens
mais actuellement disponibles et donnant un
échantillon des styles
qu’il a pratiqués tout au
long de sa carrière. De
plus, ils réconcilieront
tous les membres de
TTH, qu’ils aiment l’orgue de cinéma, l’orgue
gospel, l’orgue dans la
pop, le funk, etc… ou
bien sûr l’orgue de
jazz.
Après un coma long de
plus de six mois il est
mort le 6 juin 2006
dans un hôpital de
Scottsdale, Arizona,
ville où habite Joe DeFrancesco et où vivait à la fin de sa vie Jimmy Smith… Pour l’anecdote, son manager était Joyce Moore, l’épouse de Sam Moore du duo Sam and Dave. Ce sont eux qui se sont occupés de lui quand il est tombé malade et c’est en accompagnant Sam Moore sur You are so beautiful que Billy Preston a fait son dernier enregistrement peu de temps avant de tomber dans le coma. On le trouve sur l’album Overnight sensational sorti en
août dernier.
Jean-François Divay. Octobre 2006.
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Il était une fois…

Jean-Louis « Loulou » DRONNE
Nouvel adhérent de TTH en 2006, il nous a semblé intéressant de retracer le parcours de Jean-Louis « Loulou »
Dronne. Tout d’abord clavier dans divers groupes de rock, il devient au début des années 70 le clavier du
groupe « Il Etait Une Fois », qui connut un énorme succès au travers de certains tubes tels que « J’ai encore
rêvé d’elle » ou bien « Pomme ». Puis Loulou change de cap au début des années 80, et s’investit dans l’organisation de rallyes autos et motos. Mais le virus du son à roues
phoniques le gagne à nouveau, et le voici parmi nous !
Avec ses propres mots, empreints de franchise et d’humour,
Loulou nous fait part de son expérience de musicien de variétés
professionnel.
Je découvre la musique vers 19 ans par un petit groupe de rock
dans le 12ème arrondissement de Paris : Franky et les Claystones, formation sans clavier. Le guitariste, Jean-Pierre Azoulay,
deviendra pendant de longues années le guitariste d'Hallyday
sous le nom de Rolling. 1966 : la "mode" des organistes arrive,
et je décide d'acheter un orgue Farfisa. J'apprends avec un
doigt, puis deux etc. Peu après, j'achète un orgue Vox deux claviers et je rencontre un tourneur, Jean Besnard, qui fait venir des
groupes anglais en France, dont Tony Catt et les Triffids. Leur
organiste ne vient pas et je le remplace à condition de jouer sur
un Hammond. En 1967, j'achète alors un L-111 et une cabine
Leslie 122 et c'est parti dans les stations de vacances françaises
et les boites de nuit (répertoire : Small Faces, Stones, Beatles,
Cream etc.) Puis en 1969, le clavier du groupe de Rythm'Blues :
Vigon et les Lemons, qui n’est autre que Michel Jonasz, les
quitte, et je le remplace, toujours à l'orgue Hammond
(répertoire : James Brown, Otis Reding etc.). Un an et demi
après, Jacques Monty, chanteur de variété de l'époque, cherche
à remplacer son clavier (Alain Chamfort) et je prends sa place
pendant un an, toujours sur Hammond, mais également au piano. Courant 1972, un vendredi soir au Golf Drouot, le patron
Henri Leproux m'informe qu'un groupe de variétés français, qui a bien marché l'été précédent, me cherche car
leur clavier les quitte. Je rencontre Serge Koolenn, Lionel Gaillardin et Richard Dewitte qui ont monté un groupe
que je ne connais pas : « Il Était Une Fois » (drôle de nom !) et me demandent de venir les auditionner en répétition. Je découvre alors un groupe vocal au top, avec en plus une petite chanteuse, Joëlle, qui va très bien et je
craque : je pars avec eux et cela durera huit ans. Mon seul regret et que le répertoire était très piano (Rhodes,
Wurlitzer, Clavinet Honer) et je ne joue presque plus de Hammond avec eux, sauf en studio d'enregistrement ou
j'arrive systématiquement toujours une heure avant pour me faire une séance de B3 !!!!
Après mon arrivée fin 1972 le groupe sera formé de : Joëlle Mogensen : chant, et un peu de guitare; Serge Koolenn : Guitariste moyen mais très bon arrangeur pour les voix et parolier de
tous les titres, ami de Joëlle ; Lionel Gaillardin : Excellent guitariste et ancien
musicien de Nino Ferrer, chœurs et chant ; Richard Dewitte : Batteur moyen
mais excellent chanteur, il chantait en duo avec Joëlle et compositeur de 90%
des musiques ; Daniel Schnitzer : Très bon bassiste et chœurs, ne restera pas
jusqu'à la fin du groupe et sera remplacé sur scène par Gilles Douhieb, futur
bassiste de Captain Mercier. D’ailleurs, pour l’anecdote, Jacques Mercier a
joué avec nous lors de notre deuxième Olympia en 1977 comme choriste et
percussionniste ; enfin moi-même, Loulou Dronne : Aux claviers. Je ne chante
pas, mais je fais mes parties de piano tout seul comme un grand ! Je suis secondé sur scène aux claviers synthé par Paul Jean Borowsky (1er clavier de
Martin Circus) ou par Bernard Levitte (clavier de Gilbert Becaud). ). Sur scène
j’utilisais un piano Fender Rhodes, au touché trop dur (je ne suis pas pianiste !). Je l’ai remplacé par un Wurlitzer branché sur un ampli Rhodes de 200
Watts et sur ma Leslie 122 reprise sur la sono équipée de château Lansing. J’ai
utilisé également un Clavinet Honer, un orgue Wurlitzer uniquement pour les
nappes de violons, et un synthé Korg, une petite usine ! Au début du groupe, je
jouais sur mon Hammond L-111 avec ampli Marshall 200 Watts dont je mixais
le son en direct avec la Leslie à l’aide de micros sur la sono. Pour la logistique,
nous disposions de deux camions avec 6 roadies (heureusement), un sonorisa-
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1972, première TV Discorama en noir et blanc avec Denise Glaser, qui nous présentera comme un groupe
« gentil » (elle ne savait pas tout !) Puis première TV grand public dans le Sacha Show de Sacha Distel qui se
déclarera notre « parrain ». Ensuite beaucoup de TV avec Midi Trente et Danielle Gilbert, souvent chez Guy Lux
(pas très sympa), des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier, beaucoup de TV belges (le nom du groupe
était prédestiné !)
Mes anecdotes tournent forcément autour du groupe « Il Était Une Fois » car c'est avec lui que j'ai joué le plus
longtemps et à un niveau de popularité assez sympa en France (entre 1972 et 1980). L'ensemble des chansons
était composé par notre batteur Richard Dewitte qui pianotait chez lui et nous ramenait toutes les semaines trois
ou quatre titres, dont un certain nombre
sont devenus des succès de variété.
Nous enregistrions environ un 33 T par
an (vinyle !). En 1975 Richard nous fait
écouter un slow, ce qui ne nous branchait pas trop, mais notre maison de
disque a « flashé » sur ce titre. N'ayant
pas envie de l'enregistrer Serge Koolenn propose de "saboter" le titre afin
de dissuader notre maison de disque
de l'enregistrer. Ainsi, Serge écrit les
paroles, le titre sera "J'ai Encore Rêvé
d'Elle", et incorpore la phrase "Je l’ai
rêvée si fort que les draps s'en souviennent », en étant persuadé que notre maison de disque refusera le texte.
Effectivement Pathé Marconi demande
à Serge de changer cette partie des
paroles. Serge refuse pensant que l'affaire était gagnée. Pari perdu, ils finissent par accepter quand même le
texte ! La musique l'a emportée sur les
paroles. La suite c'est 1.200.000 ventes
de ce titre et une compilation en 1992
sous la forme d'un double CD vendu à
580.000 exemplaires. Il n'y a pas eu que les draps qui s'en sont souvenus ... Bien sûr il y eut d'autres titres :
« Rien qu'Un Ciel » , « Les Filles du Mercredi » (notre deuxième 45 T), que nous avons enregistré dans les studios du Château d’Érouville.
Voici une anecdote : nous avons passé environ une bonne semaine avec Blanfrancart comme ingénieur du son.
Nous déjeunions sur place dans le restaurant du château ou bizarrement du matériel était déjà installé. Un midi,
des musiciens arrivent pendant que nous déjeunions, sympa, jusqu’au moment où le pianiste arrive, et là j’ai
failli faire tomber ma soupe, puisqu’il s’agissait d’Elton John ! Il a alors commencé à répéter avec son groupe, et
on a immédiatement arrêté de déjeuner. Puis il est venu discuter un petit peu avec nous, et nous avons même
fait une photo. Revenons aux autres titres enregistrés. Il y avait : « Viens Faire un Tour sous la Pluie » , « Que
Fais-Tu ce soir après Dîner » ?, « Pomme » , « C'était l'Année
Dernière » , « Compte sur tes Doigts » , « Tourne la Page » ,
« Quand Tu partiras » etc.
Une première tournée d'hiver avec julien Clerc et Carlos. Julien
Clerc nous a fait découvrir la haute gastronomie française, ce
qui nous a permis par la suite d’engloutir une partie de nos cachets dans la bouffe. Julien Clerc est très sympa et très professionnel. Puis des tournées d'été avec Joe Dassin, très sympa
et très pote avec Joëlle qui était elle aussi d’origine américaine,
puisque née a New York d’un père danois et d’une mère américaine. Puis une tournée avec Hallyday que nous avions repoussée d’années en années, persuadés que le public d’Hallyday allait nous lyncher. Charley Marouani, notre impresario
tourneur, nous a finalement convaincus d’accepter, et il a eu
raison car tout s’est bien passé pour nous. Premier rendezvous chez Johnny à Paris afin de faire connaissance, « A que
coucou » très sympa ! . Petite anicroche quand même, puisque
Lionel a failli amputer Sylvie Vartan en lui marchant sur la
main : mauvais départ !
Des anecdotes de la tournée : Johnny, amoureux de la vitesse
(tout comme moi) me propose un soir après un concert de faire
la course en voiture entre deux galas, de Biarritz à Bayonne,
sur une route relativement droite, lui en Rolls, et nous en DS
23. Et c’est parti ! Il prend les devants et disparaît de notre vue
jusqu’au moment où à la sortie d’une courbe, je vois la Rolls
arrêtée sur la route, la portière ouverte, ce qui m’oblige à effectuer un freinage d’urgence à 200 km/h m’arrêtant
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Johnny, couché sur la chaussée, nous attendait en prétextant s’être endormi en nous attendant ! Au vue de la
couleur du visage de ses passagers ont peut facilement imaginer les doux moments qu’il leur a fait passer !! Ça,
c’est un des gags de Johnny ! Je ne peux malheureusement pas tous les citer ici, en j’en réserve d’autres pour
les futures réunions TTH.
Nous avons participé à deux Olympia, un avec Adamo (super sympa) et Stone & Charden en 1974, et un autre
avec Joe Dassin et Carlos en 1976. Puis quelques concerts dans les pays francophones : Suisse, Belgique,
Côte d’Ivoire, Réunion. Histoire d’Olympia : vous pouvez imaginer le trac qu’on peut avoir le soir de la
« générale », soirée réservée aux gens du show business et journalistes. Le rideau s’ouvre et malgré les éclairages j’aperçois aux premiers rangs Jean Marais, Catherine Deneuve etc., et là, quand on parle de « pains », et
bien pendant un cours instant j’ai ouvert une petite boulangerie avant de reprendre mes esprits ! De plus je
jouais un morceau tout seul à l’accordéon en accompagnant Joëlle, et j’ai dû, pour garder le contrôle, penser à
ma mère, ma voiture, mon chien, etc. sans oublier que j’étais sur la scène de l’Olympia. Pas facile ! Au bout de
trois ou quatre soirs, ça allait mieux ! Puis dernière tournée : le podium d’Europe 1 avec Mort Shuman (super
mec !), deux mois et demi de tournée et 60 concerts dans une ville différente chaque soir.
Au niveau enregistrement, notre maison de disque nous accordait toutes nos volontés : enregistrement à Londres au studio Martins des Beatles ou aux US où nous enregistrions les rythmiques à Bogalousa en Louisiane,
les cuivres à Memphis et les voix à Los Angeles. Quel pied, que de bons souvenirs ! Financièrement, nous partagions en cinq tous les cachets des concerts et les royalties des ventes (que nous touchons encore un petit
peu !), tandis que les auteurs-compositeurs du groupe (Serge et Richard) reversaient à chacun des autres membres 10% de leurs droits, afin de ne pas avoir les riches d’un coté et les pauvres de l’autre (bon esprit). Nous
n'avons pas fini milliardaires, mais nous avons bien vécu. Cela nous a permis d’acheter chacun un pavillon.
Quand au "climat" show business, j'avais le sentiment que tant que tu vends du disque et que tu es dans le Hit
parade, "ON T'AIME BEAUCOUP". C'est à cause de ce sentiment que j’ai décidé d’arrêter la musique en tant
que professionnel lorsque le groupe s'est séparé. Séparation non pas à cause du décès de Joëlle qui nous avait
quittés un an et demi après notre séparation, mais parce que Richard Dewitte avait décidé de faire carrière en
solo dans une autre maison de disque.
J'ai alors imaginé que si je continuais dans ce métier ailleurs que dans Il Était Une Fois, j'allais me faire marcher
sur la tête par tous les « requins ». De plus j'étais le seul élément qui ne chantait pas (et heureusement pour le

groupe !), tandis que musicalement, mon niveau ne me permettait pas d'envisager une carrière seul au clavier.
Mais néanmoins, nous avons passé 8 ans de folie ! Bref, changement total de métier.
Comment en suis-je venu en 1980 à organiser de rallyes automobiles ? Facile : en 1974, nous avons touché
nos premiers droits et devant la somme sympa, j’ai décidé d’assouvir un rêve : acheter une Porsche (d’occase
quand même). Notre attachée de presse de l’époque me présente un de ses amis coureur automobile : Thierry
Sabine, qui me vend sa Porsche de reconnaissances de Rallye. Thierry s’avère alors être aussi « barjot »que
moi et nous ne nous quitterons plus ! De plus, en 1975, nous n’étions absolument pas satisfaits du travail de notre attachée de presse, et j’ai réussi à faire engager Thierry à sa place. Tâche qu’il n’accomplira pas avec un
grand brio, mais nous resterons néanmoins amis. Á la fin du groupe, il m’engage à ses cotés dans sa société
Thierry Sabine Organisation pour le seconder sur les 3ème, 4ème et 5ème Dakar et l’enduro du Touquet . Depuis,
j’ai à mon actif 14 Dakar, 6 rallyes de l’Atlas, 6 Super cross de Bercy, 6 Bol d’Or, et en 93, j’ouvre ma boite
« Forcing » et organise pour mon compte les 24 heures 4x4 de France. Bref, tout va bien.
Ma conclusion: J’ai changé de passion, mais que la première est revenue au galop : c’est le « son » HAMMOND ! Mes goûts vont vers : Jimmy Smith, Brian Auger, Eddy Louiss, et, grâce au forum , je découvre plein
d’organistes français de talent. Je ne suis pas très jazz comme acteur, mais plus comme auditeur.
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Dossier technique sur le M 162
Par Alain Bertone.
Troisième et dernière partie

REMISE EN ÉTAT GENERALE, REVISION DES CLAVIERS
ET INSTALLATION DES « FOLDBACK »
En cas de note absente la première chose est de savoir si la « fréquence » en provenance du générateur arrive
bien sur la borne concernée ( de 18 à 91) par le faisceau de fils noirs. Il arrive en effet fréquemment que lors
des manipulations pendant le démontage certaines soudures lâchent au niveau des cosses. Si la fréquence est
présente sur la cosse vérifiez ensuite qu’elle arrive bien sur la languette de contact prévue au tableau. Il vous
faudra peut-être, à l’aide des pinces « brucelles », sortir une languette mal positionnée ou bloquée qui ne fait
pas contact avec son bus.
J’ai eu le cas d’une soudure qui a lâché lors du remontage. Après avoir remis les touches en place il me manquait le Fa # 1. Par chance il s’agissait du clavier inférieur dont les cosses sont accessibles sous l’orgue après
avoir ôté la tôle de protection.
Également, au remontage, je me suis aperçu que toutes les notes correspondant à la cosse 86 du générateur
avaient disparu. Lors du contrôle au casque la fréquence revenait, puis repartait. C’est en fait au niveau du générateur que la soudure avait lâché en faisant un contact aléatoire en fonction des mouvements du clavier.

On aperçoit sur les photos à gauche du clavier le circuit de sortie casque et les inverseurs orgue/Leslie et à
droite la BAR Boss montée en « tiroir ». Sur les plaques décoratives noires sont montés les interrupteurs de
commande de Leslie : marche/arrêt, slow et fast (une commande slow/fast de chaque côté du clavier). Ces interrupteurs peu esthétiques sont aujourd’hui remplacés par des interrupteurs à bascule intégrés dans les plaques et récupérés sur un modèle « Aurora ». Ils ont un look beaucoup plus « vintage ».

Seulement lorsque tout fonctionne on peut procéder au remontage du clavier inférieur. Devoir tout redémonter
pour rechercher une panne n’étant jamais agréable il vaut mieux toujours vérifier le résultat avant de passer à
l’étape suivante.
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On termine par le remontage des touches en respectant leur ordre et en commençant par les blanches. L’étape
suivante est la révision du clavier supérieur et la mise en place des foldback. La planche de bois servant de
chantier est remontée d’un niveau.
INSTALLATION DES FOLDBACK
Je ne reviendrai pas sur la théorie du câblage des foldback qui est parfaitement décrite dans les divers articles
parus sur le sujet. Je vous donnerai simplement quelques conseils pratiques tirés de cette expérience.
Pour le câblage j’ai choisi la solution qui consiste à récupérer les languettes manquantes avec leur fil résistant
sur un clavier hors d’usage. L’autre solution est de ne récupérer que les languettes seules, d’utiliser du fil classique et d’ajouter entre le fil et le bout de la languette une résistance de 15 Ohm.
La première solution, qui nécessite de bons yeux et beaucoup de patience, à pour avantage de vous permettre
de câbler le clavier de la même façon qu’à l’origine et évite l’aspect bricolé de la modification.

Sachez que le démontage des languettes avec leur fil sur un ancien clavier va vous prendre une bonne aprèsmidi. Prévoyez des languettes en plus car les fils résistants se cassent très facilement au niveau de leur soudure avec les languettes. Les fils résistants sont à peine plus gros qu’un cheveu et ils s’enroulent facilement sur
eux-mêmes. Ils risquent de mettre vos nerfs à rude épreuve. Il vous faudra la patience du pécheur qui démêle
sa ligne ! Pour le câblage j’ai procédé ainsi :
Après mise en place des languettes par groupe de même fréquence (80,81,82 etc.) on regroupe les fils provenant d’une même fréquence entre eux avec une étiquette adhésive. Chaque groupe terminé est passé de l’autre
coté de l’ensemble pour ne pas gêner et se mélanger avec les autres fils. A la fin des regroupements on reprend
vers l’avant l’ensemble des faisceaux et on câble (après l’avoir extrait de son faisceau) chaque fil du premier
faisceau (80) comme le faisaient les monteurs de chez Hammond en suivant les passe-fils. On enroule à l’aide
des pinces « brucelles » l’extrémité de chaque fil autour de la cosse concernée et enfin on effectue la soudure
lorsque tous les fils d’un même faisceau sont passés. (l’isolant fond à la soudure)
Attention : Les barrettes porte cosses sont en matière plastique et les cosses ne doivent pas être chauffées
plus de trois secondes lors des soudures sous peine de voir la barrette fondre !
Un contrôle à l’Ohmmètre effectué on peut passer au câblage du groupe suivant et ainsi de suite jusqu’au
groupe 91 qui comporte seulement 2 fils.
Le clavier est ensuite raccordé par sa prise 9 broches puis testé comme le clavier inférieur. Normalement tout
fonctionne avec en plus maintenant les foldback. Essayez la registration 800000008 jusqu’au bout du clavier et
vous allez entendre la différence. Si des problèmes de mauvais contacts apparaissent sur certaines notes vous
pouvez, à l’aide de la pince brucelles et beaucoup de précaution, sortir la languette correspondante pour la nettoyer voir la remplacer (ayez des languettes en stock).
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REMONTAGE FINAL
Le remontage du clavier supérieur peut maintenant s’effectuer dans l’ordre inverse du démontage.

Tous les autres éléments de l’orgue sont ensuite remis en place. Aucune difficulté particulière pour cela si vous
avez pris bien soin de noter la position de chaque élément et pris quelques photos.
Votre révision touche à sa fin. Si vous avez pris la précaution de contrôler le fonctionnement des claviers à chaque étape du remontage vous ne devez avoir aucune surprise à la mise en route .
LE VIBRATO SCANNER
Après les claviers j’avais quelques petits soucis avec le vibrato dont j’avais pu comparer le manque de
« profondeur » par rapport à celui d’un A 100. Le vibrato du A et du M étant très proches je ne devais pas sentir
une telle différence. J’ai donc entrepris le contrôle de tous les éléments composant l’ensemble de vibrato. On
trouve la procédure sur Internet par exemple sur le site :
http://www.bentonelectronics.com/vibrato.html
Je n’ai donc pas comme pour les claviers noté toute la procédure de démontage, contrôle et remontage mais
simplement les anomalies constatées qui peuvent toujours vous aider dans une recherche de même type.
La première chose à contrôler pour ce manque de profondeur est la défaillance d’un des éléments de la « line
box » : Condensateurs ou bobines. Le contrôle est assez rapide puisque la « line box » est accessible sans démontage. Il est facile de suivre la progression du signal et son éventuelle détérioration à l’aide d’un casque (ou
encore mieux d’un « signal tracer » pour ceux qui en dispose) sur chaque pin de sortie de 2 à 14. Remplacer les
éventuels composants défectueux et en profiter pour recharger toutes les soudures par précaution. Contrôler
ensuite les câbles et connexions vers le scanner puis le scanner lui-même pour y détecter un éventuel capteur
capacitif en court-circuit.
Le démontage du scanner ne pose pas de problème particulier. Il faut simplement prendre garde de ne pas tordre la petite aiguille de contact en laiton qui est assez fragile comme cela est indiqué dans la procédure de révision de Bentonelectronics.
J’ai trouvé le scanner intérieurement en parfait état et sans oxydation. C’est en fait une résistance de 12 K qui
se trouve placée dans le groupe des tablettes de sélection vibrato dont une soudure avait lâché qui était
responsable du manque de « profondeur» du vibrato. On a souvent tendance à oublier ces composants
« déportés » lors des contrôles qui pourtant sont indiqués sur les schémas.
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C’est d’ailleurs en fait une cosse d’un des contacteurs qui s’était rompue. Après avoir refait une soudure correcte directement sur le contacteur tout est rentré dans l’ordre.
LA REVERBERATION
J’avais également constaté un souffle en sortie de l’ampli AO 44 de réverbération. J’ai donc démonté cet ampli
et remplacé condensateurs et résistances. J’ai également remplacé les tubes et le transistor d’entrée Q1. Hé
oui, il y a un transistor sur l’ampli AO44 ! On peut donc dire que le A100 et M100 qui sont équipé de cet ampli de
réverbération (les dernières générations) sont en partie « transistorisés » !
J’en ai profiter pour remplacer l’unité de retard à deux ressorts par une unité à 3 ressorts, en fait six demiressort, qui donne un peu plus d’ampleur à la réverbération (disponible chez ST Quentin Elctronique). Attention
dans ce cas à bien vérifier que les caractéristiques de cette unité soit identiques à celle de l‘ancienne. On trouve
ces informations grâce au codes imprimés sur le carter de l’unité et au tableau de chez Accutronics:
http://www.accutronicsreverb.com/index.htm

Pour finir on peut démonter l’ampli principal pour un nettoyage, contrôler l’état des soudures, voir remplacer les
composants qui ont vieilli: Condensateurs et résistances et éventuellement les tubes s’ils sont anciens. Attention
à la qualité des tubes remplacés. Éviter les achats à bas prix sur le Net de tubes en provenance d’ExtrêmeOrient. Contrôler l’état général des câbles. Vérifier le sertissage du levier de pédale d’expression sur son axe.
Enfin j’ai intégré dans le circuit d’alimentation un fusible de protection de 2,5 ampères. C’est à mon avis une précaution indispensable puisqu’il n’y en a pas d’origine et qu’une mise en court-circuit du tube de redressement
principal ou d’un des condensateurs de filtrage peut entraîner la destruction du transformateur d’alimentation
avec un risque d’incendie.
LE MEUBLE
Si nécessaire démonter toile de haut-parleur en déposant les HP et en défaisant les vis du cadre en bois qui
maintient la toile tendue. La toile peut se
laver à l’eau froide avec un produit pour
linge délicat. Si le meuble présente quelques éclats il est possible de les reprendre avec une pâte à bois de la couleur de
la finition. De poncer ensuite et d’appliquer pour finir un verni de qualité ébéniste.
Pour le M 162 j’ai utiliser une pâte à bois
ton noyer et un vernis ton merisier (le
vernis noyer étant trop foncé).
CONCLUSION: Votre travail est maintenant terminé et le plaisir de jouer sur un
orgue remis quasiment à l’état neuf par
vous-même vous récompensera largement des petites difficultés rencontrées et
du temps que vous y aurez consacré. Cet
orgue ne sera plus un simple un instrument que vous avez acquis d’occasion
mais VOTRE HAMMOND dont vous
connaissez maintenant tous les petits secrets de fonctionnement et à qui vous avez rendu sa jeunesse. Vous aurez avec lui un rapport qui ne sera plus
jamais le même. Cela ne mérite-t-il pas d’y consacrer quelques petites heures de vos loisirs ?
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Assemblée Générale 2007 à Lisses
On peut dire en résumé que notre onzième assemblée générale fut placée cette fois sous le triple
signe de la convivialité, du groove et de la gastronomie.
La convivialité fut effectivement présente tout au long de cette soirée. Notre assemblée ouverte à
17 heures par Stefan Patry se déroula dans la bonne humeur générale. Les comptes présentés
d’une manière toujours aussi didactiques par Patrick Blanc furent approuvés par la totalité des présents.
L’équipe du bureau fut ensuite reconduite dans son ensemble pour l’année 2007. Aucun nouveau membre n’a
manifesté le désir de rejoindre le bureau. Après quelques
mises au point concernant l’organisation de l’exposition de
René Cassin prévue le 24 juin il fut abordé le sujet de la
réunion décentralisée. Michel Reynaud-Cleyet nouvel adhérent de TTH et proviseur d’un lycée de Lyon nous a fait
la proposition de
mettre son établissement et son
orgue à la disposition de TTH pour
y organiser une réunion décentralisée. La date du 20 mai est
actuellement envisagée mais doit être encore confirmée.
Après la clôture de l’assemblée générale tout le monde se
retrouva au bar de l’Hôtel pour un apéritif.
La gastronomie fut bien cette fois au rendez-vous au cours
du repas. Tous les convives en sont d’accord. Notre ôte
avait mis les petits plats dans les grands.
Puis ce fut ensuite le Groove dès 21 heures 30 avec le
quatuor de Pierre Sibille très en forme pour cette soirée TTH.
A la fin du concert chacun des organistes le désirant eut la possibilité de s’exprimer durant la « jam
session » accompagné par les musiciens de Pierre Sibille ou à la batterie par Pierre Ditroy. Passèrent ainsi sur scène : Nathalie, André Thus, Oscar Marchioni, Fred Dupont, Patrick Afane et bien sûr
Stefan Patry. La soirée se clôtura tard dans la nuit avec l’espoir de se retrouver rapidement.
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La page interactive d’Oscar:

L’accompgnement du Booga Loo
Nous avons pu les voir lors de la dernière réunion au lycée René Cassin. L’extraordinaire voix de
Chicca merveilleusement accompagnée au B3 par Oscar a conquis le public. Intrigo nous faisait ce
soir là découvrir le Booga Loo et le « Groove » à l’italienne avec des titres originaux. Depuis Oscar,Marchioni, organiste de grand talent, est devenu membre de TTH et nous
lui avons demandé d’animer dans notre bulletin une page musicale. Il vous propose dans ce numéro la technique d’accompagnement du Booga Loo. Nous en
profitons pour inaugurer avec cette nouvelle rubrique la « page interactive ».
Vous pourrez en effet en même temps que vous déchiffrez cette partition aller
l’écouter sur le site Internet de TTH ou Oscar a enregistré spécifiquement pour
vous cet accompagnement suivi d’un Booga Loo imrovisé. Il vous suffit pour
cela de vous rendre sur le site de TTH à la rubrique : « Page interactive ».
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Pour l’entretien de nos instrument
Nous le savons tous, nos chers Hammond à roues phoniques ne sont pas inusables. Nous devons
leur assurer un minimum d’entretien pour qu’ils continuent longtemps à nous apporter autant de plaisir. Nombreux sont ceux d’entre nous qui assurent eux-mêmes cet entretien. Mais pour certains qui
n’ont pas les connaissances nécessaires cela est impossible et ils doivent avoir recours à des professionnels qualifiés. Nous commençons avec ce numéro une liste (non exhaustive) de professionnels compétents que nous compléterons au fil des bulletins suivants. Pour cela si certains veulent
bien nous communiquer les coordonnées de réparateurs qu’ils apprécient nous pourrons les publier
dans cette rubrique. Nous indiquons également quelques adresses de fournisseurs de pièces détachées qui permettent la réparation et l’entretien des amplis à lampes de nos orgues et des Leslie. Si
vous connaissez également des fournisseur de matériel sérieux n’hésitez pas a nous communiquer
leur coordonnée nous les rajouterons à la liste.

Les réparateurs:
ALAIN KAHN. Le « Pape » des réparateurs d’orgues Hammond. Plus de 30 ans passés aux service
des orgues à roues phoniques.
Contact : Tel. 00 33 6 19 51 62 46. Site : info@alainkahn.com
STEPHANE ARCHAMBAULT. Musicien lui-même Il est présent auprès des nombreux professionnels qui lui font confiance.
Contact : 00 33 6 61 37 23 59 ou 00 33 2 47 96 87 81 Site : www.satb3.com
SERGE DAUPHIN. Autre grande figure de l’entretien et de la réparation Hammond également très
présent auprès des professionnels.
Contact: 00 33 6 60 82 12 66 ou 00 33 2 38 97 50 99. E-mail: dauphibus@free.fr

Fournisseurs de composants:
AUDIO-TUBES. Un des plus anciens spécialiste français des ampli à lampes toujours à la pointe de
la technologie. Toutes les lampes disponibles pour nos orgues en marques européennes ou américaines et boites d’origines (pas de tubes chinois !). Également grand choix de transformateurs.
Contact : http://www.audiotub.fr/ Tél: 00 33 1 30 76 91 07 (prendre rendez-vous)
SAINT-QUENTIN RADIO. On y trouve des tubes et tous les composants nécessaires pour intervenir sur les amplis à lampes mais également en importation exclusive les lignes de retard à ressort« Accutronics » (ex-Hammond) qui équipent nos réverbérations. (2 et 3 ressorts)
Contact : http://www.stquentin.net/

Tel: 00 33 1 40 37 70 74.

T.S.M. La caverne d’Ali Baba. On vient de toute la région parisienne y chercher l’introuvable. Par
exemple des interrupteurs « fugitifs » à moins de 2 € pour la position start de nos orgue. Filiale d’Audio-Tubes le patron s’y trouve le samedi après-midi et vous prodiguera ses conseils de spécialiste
en composants.
Contact. Tel: 00 33 1 34 13 37 52. Ouvert trois jours par semaine . Téléphoner avant.
BB ORGAN. L’incontournable .Fournisseur américain de pièces détachées diverses pour orgues et
Leslie. Règlement par carte Bancaire. Livraison du matériel sous une semaine environ.
Contact : http://www.bborgan.com/
GOFF PROFFESSIONAL. Autre fournisseur américain de composants pour l’entretien et la réparation de nos chers instruments. Très prisé des professionnels.
Contact:

http://www.goffprof.com/

A Suivre...
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