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Placé sous le signe des Hammond de la
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Très chers organics,

Clone ! Vous avez dit clone !

Voici notre numéro de rentrée. Déjà ! Enfin ! On l’attendait ! Il
était temps !Le temps nous avale dans le tourbillon ; si seulement on pouvait le ralentir… jusqu’à l’instant magique de la
suspension temporelle , là où on s’arrête presque. Je vous
écris cette introduction pendant mes vacances au bord de la
mer en Bretagne; la vue sur les vagues et le lointain est absolument somptueuse et cela m’emporte dans une certaine
réflexion oisive et délicieuse…Quand soudain un coup de
téléphone me ramène à la dure réalité de la vie moderne ; un
des membre de notre bureau m’annonce la Katasrofe… Notre site internet TTH vient d’être la proie d’un « hakker » ;
c'est-à-dire un destructeur de site. Tout notre site construit
jour après jour depuis des années par Stéphane Moog vient
d’être entièrement détruit. Des centaines d’heures de boulot
anéanties ; Tout d’abord c’est le découragement qui s’exprime ; le temps de se ressaisir et que Stéphane Moog dise
« on le refait, je recommence tout ! » Un exploit compte tenu
du temps qu’il faut y consacrer. En quelques jours, un nouveau site superbement « looké » commence à naître. Par cet
édito , je voudrais lancer une ovation à Stéphane, notre Web
Super Master !!!Aujourd’hui vous avez pu voir en vous rendant sur www.tributetohammond.com qu’il a pu récupérer
par des procédés complexes la presque majorité de notre
ancien site …Nous avons donc réunis les 2 sites ce qui fait
de TTH le site francophone le plus complet sur l’orgue Hammond. UN IMMENSE MERCI STEPH. C’est dans ces moments « catastrophiques » qu’on se rend compte du magnifique esprit et du trésor que possède notre association. Cela
ne changera pas , je peux vous l’assurer. Je profite de cet
Edito pour transmettre à Alain Kahn et également à Serge
Dauphin nos plus sentiments les plus chaleureux suite à
leurs interventions chirurgicales. Si vous souhaitez leur
écrire , nous nous engageons à faire suivre le courrier. Nous
leur souhaitons un bon rétablissement et un rapide retour
parmi nous. Je vous laisse découvrir ce trente-septième numéro tout en couleurs conçu par Alain Bertone qui fait un
travail formidable. Vous y découvrirez le reportage de notre
dernier salon, la première partie de la magnifique histoire du
« MarkGriff » ainsi que l’interview de Captain Mercier ….Je
vous souhaite à toutes et à tous bonne lecture en attendant
nos retrouvailles le 10 Novembre au local TTH pour notre
grande réunion de rentrée….ça promet !

C’est ainsi que l’on a baptisé c’est orgues
Hammond de la nouvelle génération. Leur
sonorité est de plus en plus proche de l’original. Après les avoir essayés Stefan Patry
et Stéphane Bredel vous donne leur avis.

Réalisation personnelle
Marc Perrot à réalisé son propre clone à
partir du logiciel du B-4. Il nous décrit ici
cette réalisation personnelle d’une qualité
professionnelle. Si l’aventure vous tente...

« Captain Mercier »
Depuis plus de 15 ans ce groupe composé
de musiciens d’exception se produit dans
toute la France .Une extraordinaire aventure musicale mais aussi d’amitié que nous
narrent Jacques Mercier et Gilles Douieb.

La page musicale d’Oscar.
Oscar continue de nous donner quelques
explications organistiques. Cette fois-ci il
nous présente un grand traditionnel de l’or-

L’actualité
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René Cassin 2007. Un très grand cru !
Oui n’ayons pas peur de le dire l’exposition TTH au lycée René Cassin le 24 Juin 2007 fut une réussite. D’abord il y a le temps qui bien que menaçant a su rester clément en ce mois de juin particulièrement pluvieux. Ensuite il y a l’exposition. Un grand merci à tout ceux qui on répondu présent à l’appel. Grâce à André Thus l’importateur Hammond Suzuki toute la gamme était présente au salon. Remarquable aussi la présence de Elvio Previati et de l’organiste Alberto Marsico venu tout spécialement d’Italie pour présenter le petit nouveau parmi les clones le « KeyB ». Merci également à Claude
Liéger pour la présentation de son « Stage B » toujours le plus léger et le moins cher des orgues de
scène. Un coup de chapeau à Marc Perrot qui avait apporté son clone de réalisation personnelle tout
fraîchement terminé.
Et puis surtout il y a eu le musique; qu’elle soit jouée sur des clones ou sur des vintages elle était formidablement présente. D’abord avec le concours des amateurs, de très haute tenue. Avec cette année le plus jeune concurrent âgé de moins de 10 ans ! Encore une fois il fut bien difficile de les départager tant leur prestation fut remarquable.
Ensuite ce sont les groupes amateurs et professionnels qui se sont succédés sur la scène jusqu’à 23
heures avec en point d’orgue les « Diamants Noirs » un formidable groupe de « Soul Music » dirigé
et accompagné par André Thus au New-B.
Il a eu aussi tous les organiste professionnels ou semi professionnels qui durant l’après-midi se sont
succédés sur les différents modèles exposés pour notre plus grand plaisir: Citons-en quelques uns :
Rhoda Scott, Didier Mouret, Fred Dupont, Bruno Micheli, Alberto Marsico, Oscar Marchioni, Stefan
Patry, Emmanuel Bex, Patrick Afan, Loulou Dronne et d’autres…

Photo Gaétan

Remarquable aussi le moment du dîner organisé par le CAT de l’Elan dont on peu dire qu’il a remporté un franc succès. Visiblement la musique adoucit les mœurs mais ouvre également les appétits.
La formule du plateau repas a rencontré beaucoup d’adeptes dès dix neufs heures !
Et puis, c’est notre récompense, il a eu la présence de beaucoup de membres de TTH venus parfois
de très loin; et aussi un public non TTH-istes de plus en plus nombreux. Oui vraiment pour cette septième édition le Dieu Hammond fut bienveillant envers notre manifestation. Chaque année la barre
est ainsi placée un peu plus haute et nul doute que l’édition 2008 nous réservera de bonnes surprises avec une participation de plus plus nombreuse des membres de TTH. Regardez ces quelques
images résumant bien cette journée: Un souvenir pour certain, une découverte pour d’autres, mais le
bonheur pour tous.
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René Cassin 2007. L’exposition.

La nouvelle gamme Hammond Suzuki avec en vedette le New-B ultimo. Superbe ! Évidemment pas
à la portée de toutes les bourses mais il faut savoir rêver…Et Bruno Micheli ne s’en prive pas ! On
attend impatiemment la sortie du XK-3c qui semble très prometteur avec ses diverses améliorations
dont une nouvelle simulation Leslie et des vibratos indépendants sur les deux claviers.

Le Key-B duo a vraiment surpris par sa qualité sonore. Enfin une simulation électronique de Leslie
qui est efficace. A gauche Didier Mouret teste l’instrument avec conviction ! Rhoda Scott à droite en
pleine discussion avec Alberto Marsico a été très intéressée par ce nouveau produit.

Le Stage B (à gauche) reste le clone le plus léger et le moins cher de réalisation professionnelle. Il
semble plaire fortement à l’ami Loulou. Le « Marcgriff » , réalisation d’amateur, décrit dans ce numéro est ici présenté par son constructeur Marc Perrot.
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René Cassin 2007. La musique ,

Le concours amateur a cette année réuni un grand nombre de participants
sous l’oreille attentive d’un jury prestigieux. Que l’on en juge: Rhoda Scott,
Raymond Delage, Stefan Patry, Emmanuel Bex, Didier Mouret . Chaque participant a été brillant et la tache du Jury ne fut pas des plus faciles. C’est finalement Anthony qui l’emporta comme d’ailleurs l’année précédente. Après la remise des prix eut lieu la remise des diplômes de membres d’honneur de TTH
qui furent reçus par Raymond Delage doyen de l’association, Jean-Claude
proviseur du Lycée René Cassin, Rhoda Scott et Emmanuel Bex. Puis ce fut
place à la musique avec différents groupes et organistes. C’est à Didier Mouret que revint l’honneur de clôturer cette magnifique soirée.
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René Cassin 2007. Les clones ,
Oui c’est bien ainsi que l’on nomme les orgues qui tentent de reproduire par des circuits électroniques le son de nos chers orgues électromécaniques à roues phoniques. Mais sont-ils vraiment des
clones? La définition du dictionnaire est simple: Les clones sont des individus ou des objets en tous
points semblable à un autre. Ce n’est donc pas vraiment le cas pour ces instruments électroniques
modernes. En fait il s’agit plutôt d’un clonage du son car le reste est fort différent. Point de pièces
mécaniques en mouvement. Nous sommes plutôt dans le domaine de l’imitation.
Mais l’orgue Hammond n’était-il pas déjà lui-même une tentative ce clonage sonore de l’orgue à
tuyaux ? Curieuse destiné que cette copie devenu à son tour instrument de référence au point de se
voir lui-même cloné. L’arroseur arrosé en quelque sorte ! Il est a noté qu’il existe un autre instrument
ayant fait à peu le même parcours: Le piano Rhodes. De copie (pas très bonne) de piano il est aussi
devenu un instrument de référence. Pas étonnant que les « Hammondistes » soit aussi souvent des
« Rhodistes » convaincus.
Mais la grande question qui fait débat reste posée. Ces tentatives de clonage du son sont-elles réussies ? Ces instruments modernes ont-ils vraiment le « son » Hammond ? Après avoir visité l’exposition de Renè Cassin il est clair que l’on peut répondre sans détour que le son Hammond est là et
bien là ! Mais alors que reste-t-il à nos chers « roues phoniques » ? Vont-ils disparaître au profit de
leurs copies ? Lequel des clones présentés à René Cassin est le meilleur ? Hammond Suzuki gardet-il la première place dans ce domaine?
Autant de questions que nous sommes allés poser à Stefan Patry, en tant qu’organiste professionnel
et à Stéphane Bredel notre historien de l’Hammond qui ont eu tous loisirs d’essayer les différent clones présentés durant l’exposition.

Le Stage B

Le « Marcgriff »

Le XK-System Hammond Suzuki

Le KeyB Duo
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Stefan Patry… Son avis
Alors mon cher Stefan tu as fait il y a quelques temps l’acquisition d’un XK-3 Hammond Suzuki et lors
de récents concerts nous t’avons vu sur scène jouant sur cet instrument. Est-ce la fin d’un mythe? Ton
B-3 va maintenant rester à la maison et c’est le XK qui t’accompagnera pour tes concerts en tournée ?
En effet, j’ai acquis le XK3 2 claviers, qui s’appelle le XK System. J’adore cet instrument ; et en disant
« instrument » je pèse mes mots. Quand je joue le XK j’ai vraiment la sensation d’être aux commandes d’un véritable orgue Hammond ; l’ergonomie et les dimensions des claviers sont parfaitement respectées et le son est
vraiment très proche de celui du mythique B-3. Bien sûr , il serait faux de dire qu’il n’y a pas de différence ; mais
honnêtement, je trouve cette légère différence tout à fait acceptable et nullement gênante. Le XK a sa propre
couleur comme chaque modèle à roue phonique qui sont tous un peu différents . L’avantage du XK , c’est qu’on
peut agir sur le son et le peaufiner à souhait ; il est très simple d’utilisation. On peut travailler sur de nombreux
paramètres afin d’influer sur la texture sonore . De nombreuses présélections offrent une palette de différences
de sons tout à fait remarquables.
Je trouve le toucher excellent. Petite chose à savoir ; on peut également diminuer la hauteur d’enfoncement des
touches en allant dans le menu « percussions » et en mettant
« vel » sur « on ».Peu de gens connaissaient cette astuce très
utile afin de retrouver le même enfoncement que sur le B-3.
On peut également jouer sur les graves, medium et aigus en
agissant directement sur la touche tonalité en haut à gauche.
Je l’ai joué en condition réelle sur scène. J’ai pris un réel plaisir
à le jouer . Le B-3 ne me manquait pas. Il a beaucoup de pêche et même quand on joue à forte puissance le son reste
« large » et clair. Je le branche soit sur une 760 ou une 330. Je
l’ai également essayé sur la 3300 ; le résultat est vraiment bon.
Je regrette le prix élevé de la 3300 ; mais l’excellence à un
prix !!!
J’ai adapté un pédalier 25 notes MIDI . Le résultat est excellent. Ils ont vraiment respecté le son de pédalier du B-3. Il y a
également un string bass que je trouve moins bon que le string
bass « trek 2 » ; mais de toutes façons désormais je ne l’utilise
plus ; je joue les basses doublées MG et pédalier avec son originel.
Mais je vous rassure le mythique B-3 garde largement sa place de Maître absolu. On ne fera jamais mieux au
niveau du son puisqu’il est la perfection. Jouer un vrai B-3 n’a pas d’équivalence dans le plaisir ; mais attention
à choisir entre un B-3 fatigué, sourd ou la moitié des fonctions ne marchent pas, je préfère sans hésitation le
XK. Je pense que le clone ne remplace pas l’original ; il le complète ; le XK est idéal pour les petits clubs, les
caves en sous sol, les concerts à petits budgets, les répétitions ou pour emmener un orgue sur son lieu de vacances…Pour les grosses scènes, les enregistrements etc…, le B-3 est et sera toujours le Must.
Lors de l’exposition à René Cassin tu as pu jouer sur des clones différents du XK. Peux-tu nous dire si
tu as le sentiment qu’un de ces instruments est supérieur aux autres.
En effet au lycée René Cassin , j’ai testé le KeyB Duo italien et le STAGE B de Claude Liegey.
Chaque modèle a ses + et ses - ; il est vrai que la synthèse sonore du KeyB est supérieure aux autres clones
mais je n’ai pas aimé les commandes , boutons etc…De plus je préfère jouer sur Hammond car je préfère Dieu
à ses saints. Je suis fidèle à la Grande marque et je peux excuser leurs quelques défauts. Hammond sera toujours la référence qu’on le veuille ou non. Le STAGE B est très intéressant aussi car on peut y adjoindre l’expandeur de son choix et en changer sans pour autant changer d’orgue ; je trouve qu’en cela il est très intéressant et original. J’ai trouvé le rendu visuel du Mark Griff » magnifique . Mais c’est un modèle unique, je crois !
Il faut aussi penser au service après vente et la fiabilité des produits. Peut être qu’une grosse boite comme
Hammond Suzuki est plus rassurante …. !
Je tiens vraiment à saluer le courage et la détermination de Claude Liegey qui se lance dans une aventure difficile à cause du faible marché et de la concurrence. Son avantage est de faire des orgues à la carte ; ce qui est
intéressant pour ceux qui souhaite des options personnalisées pouvant aller jusqu’à la « customisation ».Etant
« Patry-otique », je suis heureux qu’il ait un orgue « Hammond » conçu par un français et de plus membre fidèle
de TTH…. ! Je dois avouer que je suis très tenté de m’en offrir un sur mesure ! Affaire à suivre.
Finalement cette concurrence entre les divers fabricants est bénéfique pour tous les amoureux du son
Hammond. Penses-tu que cela puisse amener de nouveaux adeptes de l’Hammond parmi les jeunes musiciens?
Oui je pense que ce nouvel engouement pour les orgues « légers » va faire naître de nouveaux adeptes de l’orgue. Le fait que tous ces orgues aient un super son , très proche de l’original , qu’ils soient légers, transportables et moins chers risque de faire de nombreux émules parmi la jeune génération de musiciens. Tous ceux
pour qui le poids , l’encombrement et le prix du B-3 était un vrai frein.
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Stéphane Bredel… son avis
Stéphane tu es notre historien de l’orgue Hammond. Chacun connaît ta passion pour le
« vintage » et te considère à TTH comme un peu le « gardien du temple » dans ce domaine.
Ton avis sur ces nouveaux instruments est donc pour nos lecteurs très important. Cette fois-ci
est-ce que tu as été séduit par ce que tu as vu et entendu à René Cassin ?
Oui, comme la plupart des gens présents, j'ai été séduit et même convaincu par les modèles présentés. Ma préférence va au KeyB. Tout est bluffant sur ce clone italien, le son certes, mais également le vibrato-chorus, si difficile à
reproduire, et l'ergonomie est parfaite. Ma seule réserve concerne la finition que je trouve un peu chiche. A partir du
logiciel Beatrix (prononcez Bee-Trix), on obtient une modélisation très fidèle d'un orgue à roues phoniques. Le point
fort est qu'il est possible de modéliser n'importe quel orgue à roues phoniques.
J'ai également été impressionné par le MarcGriff de notre ami Marc Perrot. Ici, l'ergonomie est forcément idéale,
puisque la console a été réalisée à partir d'un C-3. J'ai pu réaliser pleinement la puissance du logiciel Native Instrument B4, et là aussi, c'est très convaincant. Une mention toute particulière à la réalisation du meuble, copie intelligente de celui du B-3.
Le clone de Claude Lieger me semble aujourd'hui un peu en retrait, mais reste d'un excellent niveau ! Claude a été
l'instigateur de ce concept, et son modèle reste le plus facile à transporter.
Quant à Hammond, finalement les seuls présents à ne pas utiliser de logiciel, le XK-System apparait comme un
concept idéal pour les organistes pros ou amateurs (tout se démonte à la manière d'un Meccano), et sera réellement
abouti lorsque le XK-3c sera disponible, qui offrira un vibrato-chorus séparé pour chaque clavier. C'est également
celui qui a le meilleur toucher. En revanche, je trouve le son en retrait par rapport au KeyB.
On peut cependant se poser la question de l'utilité des modèles B-3 Ultimo et M-44 : certes, leur esthétique est réussie, mais qui est réellement prêt à investir une telle somme ?
Enfin, n'oublions pas la nouvelle cabine Leslie 3300 : compacte, légère, puissante, universelle et facilement paramétrable. Certainement la meilleure cabine produite depuis l'apparition de la 122 en 1963 !

Comment vois-tu les choses évoluer en matière de clonage d’Hammond et quel est l’avenir de
nos « roues phoniques » dans cet univers digitalisé?
Le clonage utilise principalement deux technologies aujourd'hui : les circuits électroniques et les logiciels de modélisation. J'ai l'impression que ces derniers l'emportent en qualité sonore.
De plus, les systèmes d'exploitation (Windows ou Linux) sont vraiment
stables, et le "plantage" en plein chorus semble être une vieille affaire.
Bien que fidèle à la marque, en ce qui me concerne, le coup de cœur
va au KeyB.
Comment appréhender l'émergence de ces clones ? Mon avis est qu'il
faut considérer ce phénomène comme une excellente nouvelle. Voilà
plus de 30 ans qu'Hammond a arrêté de produire des orgues à roues
phoniques, et personne ne semble vouloir s'y investir de nouveau
(PARI étant trop marginal pour pouvoir être pris en compte aujourd'hui).
Puis les tentatives entreprises entre 75 et 90 avec l'électronique n'ont
pas été de francs succès (Hammond, mais aussi Korg ou Crumar par
ex.) Même des modèles plus récents, comme le XB-2 ou le VK-7, n'ont
pas réussi à convaincre totalement.
Depuis une bonne dizaine d'années, le son Hammond revient en force. Mais la population de B-3, C-3 ou A-100
n'est pas extensible, et leur transport est un réel problème pour le musicien, y compris les versions portables type
Bertram. Aujourd'hui, un KX System ou un KeyB permet d'obtenir un son B-3 parfaitement cloné. L'ergonomie est
excellente, et le poids et l'encombrement des plus réduits. Ce sont les instruments idéaux pour la scène. Certes, le
look -et le toucher- ne sont pas au rendez-vous, mais j'imagine que cela à une importance relative pour chaque musicien.
Pour un particulier, on peut avoir un raisonnement différent. Si l'on cherche un orgue de salon, peu d'entre nous
peuvent acquérir un New B-3 ou un M-44. Et pour le prix d'un XK-System, on trouve des A-100 en bon état, voire
même des C-3. Par ailleurs, il est indéniable qu'un meuble de console est autrement plus élégant que celui d'un
clone (le MarcGriff étant bien sûr une exception, mais non produit en série). Dans ce cas, un orgue à roues phoniques me semble plus adapté. Et puis bien souvent, il répond à un rêve : posséder son propre orgue Hammond !
Il reste deux points importants : la Leslie, et la maintenance. Pour moi, sur scène, c'est la 3300 qui l'emporte, pour
toutes les raisons évoquées plus haut. Mais pour le salon, je préconise les classiques 122/147/770. Quant à la maintenance, on sait qu'un orgue à roues phoniques sera réparable dans dix, vingt ou trente ans. Il en va autrement pour
un X-5 produit dans les années 70, dont tel ou tel circuit est à remplacer. Dans certains cas, la réparation peut s'avérer impossible. Qu'en sera-t-il dans dix ans des clones produits actuellement ? Même si leur fiabilité est très élevée,
personne n'est à l'abri d'une panne. Mais il est vrai que nous vivons dans une société de consommation, et que nos
habitudes de consommateurs ont été fortement bouleversées ces dernières années, alors est-ce vraiment un critère
sine qua none ?
Mais ne soyons pas pessimistes, les clones actuels vont permettre à de jeunes musiciens d'accéder facilement au
son Hammond pour un budget raisonnable et avec des qualités sonores épatantes. Plus la communauté s'élargira,
et plus la pérennité de l'instrument sera assurée. Songez que dans les années 80, l'orgue Hammond était condamné
à disparaitre. Quel magnifique retour de manivelle ! Au fond, clone ou vintage, cela a peu d'importance : les deux
familles offrent des possibilités similaires pour tous les budgets. L'important et d'écouter son cœur, et la musique sera gagnante !
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Le MarcGriff
Quand émulation et vintage
font bon ménage
par Marc Perrot
(1ére Partie)

T

out a commencé ce jour de 2002 lorsque j’ai téléchargé la démo du B4 de Native Instrument. A
cette époque, en alternative des lourds B3, chers
à nos cœurs, et qui ont toujours eu raison de nos pauvres vertèbres, nous avions les XB2 et VK7, biens à
l’époque, mais encore perfectibles. Je tombai immédiatement sous le charme de cette émulation logicielle du
fameux son Hammond et imaginai en rêve un orgue
portable basé sur le B4 pour jouer en extérieur. Mais
comme la plupart des rêves, celui-ci alla se loger quelque part dans ma mémoire au rayon des utopies. J’achetai cependant le B4 pour l’utiliser en extérieur, piloté par un
VK7 Roland et un D10 en clavier inférieur. Le son était là,
bien mieux que celui du VK7, mais le look et la stabilité de
la configuration laissait vraiment à désirer, surtout pour moi
qui suis tant attaché au meuble typique du B3 que je n’ai
jamais pu transporter tout seul.

Comme je suis de nature obstinée, perfectionniste et capable parfois de me lancer dans l’irraisonnable, je décidai
finalement de me lancer dans la construction d’un orgue

LE
DÉFI
léger pour piloter ce fameux B4.
J’avais alors deux gros problèmes à résoudre : les claviers
waterfall, et les tirettes/tablettes de vibrato-percussion.
Revint alors dans mon esprit un magasin Hammond à Canton, Ohio USA, où se trouve le siège de la société qui

m’emploie et où je me rends régulièrement pour mon travail. Je me souvenais de ce magasin où sont stockés une
bonne centaine d’orgues, majoritairement des Hammond
de tous modèles, et dans tous les états, du quasi neuf à
épave, cela ne s’oublie pas ! Bref, je décidai d’y faire un
saut à mon prochain voyage. Ce qui fut fait. Après une longue discussion avec le patron fort sympathique, et assez
âgé pour avoir connu Laurens Hammond en personne!, je
repère un vieux C3, enfin ce qu’il en reste, et négocie pour
prélever le bloc avec les inters de vibrato et percussion (les
tirettes avaient déjà été prélevées pour pièce) et rentre en
France avec cette partie sous le bras. Un petit tour sur
Ebay et je trouve un ensemble complet de tirettes de H-100
à un prix très correct. Les pièces du puzzle s’ajoutent. Mais
le projet reste en gestation, il faut encore que ca murisse.
Pour le clavier, j’envisage d’acheter des touches de M3 ou
A/B/C qu’on trouve aussi assez facilement, mais souvent
pour une seule octave et il faudra faire un châssis, mettre
des contacts, des keycombs, bref, l’opération ne semble
pas facile. Un beau jour, je vois que Doepfer vend en OEM
(1) des claviers d’orgue waterfall d’origine Fatar. Un problème majeur vient de se résoudre, c’est le début de l’aventure !
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Reste l’encodage midi de tous les claviers et contrôles pour
piloter le B4. Ces cartes sont généralement à base d’un
PIC programmable (2) et demande pas mal de travail de
programmation. Comme je suis pris par le temps, je cherche dans un premier temps un contrôleur tout fait. Grace à
internet, je trouve un fournisseur en Bulgarie qui fait cela,
c’est le B4ce. Je passe commande et commence à étudier
la connexion aux différents éléments d’un orgue.
Comme je ne veux pas me cantonner au B4, Hammond
venant de sortir son XM2, et sachant que d’autres softs ou
expanders vont suivre, l'orgue n'aura pas de PC ou de
MAC intégré: il sera un "simple" contrôleur midi, dont la
génération sonore, hard ou soft, sera externe, assurant
ainsi son ouverture pour l'avenir. J’utiliserai cependant le
B4 pour ce premier projet.
La contrainte supplémentaire que je me suis fixée et d’avoir
le plus possible le look d’un B3. C’est tellement plus agréable quand on est aux commandes, on joue à domicile, on
n’a pas à se demander où se trouve le vibrato du clavier
inférieur ou la percussion 3rd harmonic, à naviguer dans
des menus interminables pour modifier un paramètre. Et
sur scène, c’est quand même, quoi qu’on dise, plus sympa
d’avoir un orgue de style traditionnel qu’une boite anguleuse recouverte de Tolex noir avec des coins métalliques.

LA MISE
EN CHANTIER

Début 2007, avec un copain, nous créons Jazzy Spirit trio:
chant, orgue et batterie où l’orgue est vraiment mis en valeur. Il faut que je mette les bouchées doubles et faire cet
orgue. Je commande alors le principal, deux claviers waterfall chez Doepfer, et commence la conception de l’orgue.
Je prends mon B3 comme modèle pour prendre les mesures et je fais les plans d’un clone deux claviers le moins
épais possible, une vingtaine de cm, moins profond que le
B3 mais pratiquement de la même largeur puisque j’utilise
un panneau de contrôle d’un C3. Je ferai réaliser plus tard
un support pliable avec des pieds tournés comme cela se
fait en seconde source pour l’XK system Hammond. Les
contraintes: un poids compatible avec mon dos et un encombrement optimisé pour que le tout puisse rentrer dans
une petite voiture citadine quand je joue à Paris.
Nous sommes en Janvier, c’est l’hiver, j’investis alors mon
salon pour en faire mon atelier plutôt que le garage (ça me
rappelle La Folie Des Grandeurs avec De Funès et Girardot !). Deux tréteaux et une planche d’un coté, un bulgomme sur la table de l’autre avec mes outils, fer à souder,
contrôleur, alimentation, et au travail. Je passe la plupart de
mes soirées et week-end à réfléchir, me documenter,
concevoir et construire.
Comme je vois que mon projet intéresse pas mal de gens
sur les divers forums Hammond, je crée un blog où je publie toutes les étapes de la construction de l’orgue. Et
comme mon pseudo est MarcGriff, un surnom qui m’a été
donné par TTH il y a quelques années déjà, l’orgue s’appellera le MarcGriff !
En attendant les claviers, je commande l’upgrade (NDLR:
mise à jour) B4 II qui sonne encore mieux et qui offre en
plus une réverbération, un string-bass et plein de simulations de cabine Leslie et autres amplis. Je commence à

construire le meuble de l’orgue, et à intégrer les claviers et
le bloc tirettes. Ca commence à prendre forme.
Je réfléchis à comment piloter les deux jeux de tirettes par
clavier alors que le B4 ne gère qu’un jeu par clavier. Je fais
plusieurs essais avec des montages en commutation dite
passive, ca ne marche pas ou mal. Je veux absolument
avoir deux jeux de tirettes, c’est un point très important
dans ce projet. Je dois alors passer à des circuits actifs à
base de commutateurs en circuits intégrés. Je trouve les
composants qui répondent à mon cahier des charges, je
réalise la carte et procède aux premiers essais, ca marche,
ouf. Un problème annexe vient alors se greffer, comment
annuler la percussion quand on passe sur le deuxième jeu
de tirettes. Ca complique un peu la chose mais la solution
est trouvée. Comme l’orgue n’aura pas de touches inversées pour les présélections (je ne les utilise jamais sur un
vrai Hammond), la commutation d’un jeu à l’autre se fera
pas un gros inter placé sur le end-block de gauche.
Pour accueillir les cartes électroniques et le câblage, je fixe
au dos de l'ensemble tirettes une grande plaque. Ainsi, tout
sera regroupé sur un ensemble monobloc et la maintenance en sera facilitée. Je fixe donc le contrôleur et la carte
de sélection des tirettes et m’attaque au câblage des tirettes. Je dois maintenant midifier les tirettes Hammond. Pour
cela je transforme le système de busbars en potentiomètres linéaires en soudant des résistances entre chaque
busbar, opération délicate si on ne veut pas avoir à rache-

ter des tirettes. Dans un souci de maintenance, les sorties
des tirettes sont câblées en respectant le code des couleurs d’un vrai Hammond. Si je n’ai plus de 1’ par exemple,
je sais qu’il faudra regarder le câble blanc. Essai sur table,
ça fonctionne. ( A suivre)
(1)

Original Equipment Manufacturer est un terme utilisé
dans l'industrie pour désigner un fabricant de pièces
détachées ou de sous-ensembles destinés
à être intégrés dans un produit final

(NDLR) La densité de l’information nous oblige à publier la
suite de ce passionnant article dans le prochain bulletin TTH.
Que l’auteur et le Lecteur nous en excusent.
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Captain Mercier : près de 20 ans
de Soul !
« Sacré Benoît » ce titre de CAPTAIN MERCIER dédié à la virtuosité de l’organiste Benoît Sourisse résonne comme un credo pour les amoureux de l’orgue Hammond que nous sommes.
Beaucoup d’entre-vous possèdent certainement cet enregistrement et ont pu voir su scène
cet orchestre de 10 musiciens qui poursuit depuis bientôt deux décennies une carrière exemplaire. TTH a voulu en savoir plus sur CAPTAIN MERCIER et nous avons donc rencontré pour
cela Jacques Mercier et Gilles Douieb deux des membres fondateurs du groupe. Vous allez le
voir CAPTAIN MERCIER c’est une aventure humaine mais surtout guidée par l’amitié comme
nous les aimons à TTH.
Bonjour Jacques, bonjour Gilles. Avant de parler de la carrière du groupe il est une question qui vient à
l’esprit : Comment définir la musique de Captain Mercier ? Funky, Soul, Rythm and Blues ou même parfois Jazz ?
Jacques et Gilles : C’est Dominique Blanfranquart qui a donné un jour cette définition de notre musique :
« C’est du Rythm and Funk ». En fait nos racines sont à chercher dans le
Rythm and Blues et la Soul Music qui fut l’inspiration du groupe. Otis Redding, James Brown, Sam and Dave, Wilson Pickett, tous les grands de la
soul et bien sûr Tower of Power nous ont influencés. Mais pour nous la
chose la plus importante est de faire une musique qui donne envie aux gens
de bouger. On peut dire que la musique de CAPTAIN MERCIER est une
musique à plusieurs « niveaux ». Le « niveau 1 » de base est de faire une
musique qui rend heureux le public qui vient nous voir . Lorsque l’on vient
nous dire à la fin d’un concert : « c’était formidable, on a passé un super moment » notre réponse est simple : C’est que, grâce à cette formidable communion avec le public, nous avons nous aussi passé un moment formidable.
C’est parce que nous avons toujours ce plaisir de jouer ensemble et de communiquer ce plaisir à notre public que CAPTAIN MERCIER existe toujours
depuis près de vingt ans.
Le deuxième niveau est bien sûr la qualité musicale à laquelle nous sommes
très attachés. Il est clair que notre répertoire du début était constitué essentiellement des grands tubes du Rythm and Blues. Notre crainte était d’ailleurs
d’avoir un jour à faire la première partie d’un groupe comme Tower of Power.
Notre répertoire étant très proche du leur nous aurions été mal ! Et puis si
nous avions continué à répéter inlassablement ces tubes des années 60 nous
nous serions vite lassés et le groupe n’existerait certainement plus
aujourd’hui. Nous avons donc pris la décision d’interpréter nos propres créations en français. De plus dans notre spectacle il y a des sketchs et des gags,
pourquoi alors enchaîner sur des textes en anglais que certains ne comprennent pas ? Pour cela nous sommes principalement quatre à composer dans
l’orchestre. Nous avons encore à notre répertoire bien sûr quelques morceaux
comme « Je travaille à la caisse » qui est une adaptation de « Try a little tenderness » mais avec nos propres arrangements et nous les jouons toujours
avec autant de plaisir. On nous dit parfois que notre musique est un véritable
anti-dépresseur et vraiment cela nous fait plaisir. C’est notre motivation principale. Donner et prendre du plaisir
à jouer.

Vous êtes Jacques et Gilles les deux fondateurs du groupe. Comment cela s’est-il passé ?
Gilles : C’est une histoire assez simple. Avec Jacques nous nous connaissions déjà depuis longtemps et nos
parcours s’étaient croisés plusieurs fois. Au départ nous nous sommes connus par le biais du groupe « Il était
une fois » où nous avons joué tous les deux. A l’époque je jouais dans deux groupes à la fois. Il était une
fois et un groupe instrumental assez pointu Chute Libre avec de super musiciens mais il manquait une voix.
Nous avons donc décidé d’enregistrer un album avec Jacques comme chanteur dans un style assez Tamla Motown. Malheureusement cet album n’est jamais sorti mais c’était notre première expérience en commun et nous
avons par la suite beaucoup travaillé ensemble. J’ai de mon côté continué à jouer avec Chute Libre et nous
avons enregistré deux albums instrumentaux. Ensuite j’ai accompagné Bill Deraime où Jacques me rejoignait
de temps en temps pour faire les percussions et les chœurs. Mais après quelques années j’ai fini par me lasser
de ce style musical répétitif. Je suis donc entré dans un groupe complètement inconnu Les Krakitos le même
jour qu’un pianiste qui avait pour nom Benoît Sourisse ! Nous avons joué pendant deux ans dans ce groupe.
Mais bien sûr j’avais toujours en tête l’idée de faire quelques chose avec Jacques. Il se trouve que Jacques
étant plus disponible à cette époque nous avons pu enfin concrétiser notre projet.
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C’est donc en 1989 que naît le groupe CAPTAIN MERCIER. En fait Jacques a remplacé à ce moment le chanteur des Krakitos et le groupe changé de nom. La chose la plus fantastique est que nous avions un contrat pour
jouer aux Antilles au Méridien et au Sofitel. Nous étions logés et nous avons fait jusqu’à trois concerts par jour.
C’est très important lorsque l’on créé un groupe de ne pas avoir à se soucier de trouver du travail. Bien sûr à ce
rythme nous y avons laissé un peu de notre santé. Nous avons ainsi pu roder notre répertoire. Dès notre retour
en France nous avons eu la chance d’être engagés pour jouer tous les lundi au « Baiser Salé ». C’est à cette
époque que Benoît Sourisse s’est offert un Voce pour avoir un son Hammond car avant il ne jouait que sur des
synthés. Notre répertoire était a cette époque essentiellement celui de Tower of Power.
Une question qui intéresse tous les lecteurs de TTH. Un organiste (et quel organiste !) est-ce indispensable à votre avis pour CAPTAIN MERCIER ?
Jacques : Comme l’a dit Gilles, au départ du groupe, Benoît jouait essentiellement sur des synthés. Il y a eu
l’achat de son Voce pour se rapprocher du son Hammond. Mais étant donné la dimension musicale de Benoît
nous étions persuadés que c’est seulement avec un B-3 qu’il aurait enfin ce son dont nous rêvions à l’écoute de
Tower of Power et qu’il pourrait enfin véritablement « s’éclater » !
Et le miracle s’est produit. Un jour Benoît s’est retrouvé devant un B-3 pour un concert. Ce fut pour lui une véritable révélation. Il avait trouvé l’instrument à sa dimension. A partir de ce jour il nous a dit : « Je ne veux plus
rien d’autre qu’un B-3 sur scène. Fini les Rhodes, synthés et autres. Un B-3 et seulement un B-3. Et c’est toujours comme cela aujourd’hui et c’est son dos qui en subit les conséquences… Lorsque nous jouons en province nous louons le B-3 sur place. Il n’est pas question que le groupe se produise sans un Hammond. Nous
avons bien commencé à parler de clones à Benoît pour « alléger » certains concerts mais pour l’instant il reste
fidèle au B-3.
Votre groupe est constitué de ce que l’on appelle des « grosse pointures » qui parfois mènent une carrière parallèle dans un autre style de musique. On pense bien sûr au tandem « Charlier Sourisse »figure
de proue du Jazz français. Cela ne leur pose pas de problèmes de se retrouver dans un groupe pour y
jouer une musique souvent décriée par les « puristes » du jazz et parfois considérée trop « simpliste » ?
Jacques et Gilles : Restons sur l’exemple de Benoît que vos lecteurs connaissent certainement très bien. Il est
considéré comme l’un des meilleurs organiste de jazz français. Mais il faut savoir que Benoît s’éclate dans toutes les musiques. Il est capable de tenir pendant vingt minutes un groove d’enfer de Raggae sur son B-3 uniquement pour le plaisir. Chaque interprétation de « Sacré Benoît » est pour lui l’occasion de trouver des trucs
nouveaux et toujours avec une pêche d’enfer. Benoît est capable de tout jouer avec un immense plaisir. Pour
les cuivres nous écrivons des parties qui sont assez sophistiquées et pas si simple que ça à jouer. Nous sommes loin des rifs un peu simplistes que l’on trouvait sur les premiers disques
de Rythm and Blues. Il nous arrive souvent de nous retrouver à donner un
concert dans des festivals de jazz. A chaque fois nous y rencontrons un grand
succès. Les gens participent activement au spectacle. En fait nous leur apportons un peu de détente avec une musique un peu différente de ce qu’ils ont
entendu au cours du festival mais dont il reconnaisse la qualité. CAPTAIN
MERCIER c’est avant tout un spectacle comme nous l’avons dit auquel chacun doit trouver son plaisir. En fait tout se résume à ce que disait Duke Ellington : « Il n’y a pas de mauvaise musique il n’y a que de mauvais musiciens ».
Jacques tu es le doyen du groupe. Musicien professionnel depuis près
de 40 ans peux-tu nous retracer ton parcours musical qui débute dans
ces fameuses années 60 où tu te produisais sur la légendaire scène du
« Golf-Drouot » ?
Jacques : Je pense que si je retraçais mon parcours musical complet de ces quarante dernières années je lasserai un peu vos lecteurs ! Je vais essayé de le résumer brièvement. J’ai effectivement débuté dans les années
60 avec un groupe de instrumental les Zgorls avec lequel nous interprétions les grands tubes des Shadows.
Puis ce fut les Rockers en tant que guitariste soliste. Nous accompagnions Jean-Claude Berthon (fondateur de
Disco-Revue) et des artistes comme Michel Torr ou Vince Taylor. Puis il y eu la rencontre avec les futurs membres de Il était une fois et la création du groupe Jelly Roll. Ce fut ensuite Dynastie Crisis avec deux albums,
plusieurs 45 tours et l’accompagnement de Michel Polnareff en tournée. Il y aura après le groupe MEKS avec
un album. Après un passage chez les Chats Sauvages et Dick Rivers qui tentent un « come back » j’enregistre
un album solo produit par Dick Rivers sous le nom de Captain Mercier (dont personne n’entendit jamais parlé)
et j’assure également le doublage et le chant dans de nombreuses pubs et des dessins animés de Walt Disney.
Puis ce sera la merveilleuse aventure CAPTAIN MERCIER.
Et toi Gilles comment as-tu débuté ta carrière de bassiste?
Gilles : En fait j’ai commencé par jouer de la guitare. C’est la difficulté de trouver un bassiste dans les années
69-70 pour former un groupe qui ma poussé à acheter une basse. Il faut dire qu’à cette époque la basse était en
pleine évolution et j’écoutais beaucoup le bassiste de la Tamla Mowton le regretté James Jamerson. Comme en
plus je chantais ce n’étais pas évident de faire des lignes de basses sophistiquées tout en chantant. J’étais très
jeune et comme j’ai commencé à jouer avec des musiciens qui étaient des grosses pointures j’ai du travailler
énormément; jusqu'à 8 à 10 heures par jour. Avec ce groupe nous avons enregistré deux albums superbes.
Dans la même période j’ai rencontré Il était une fois et je jouais dans deux groupes à la fois. On ne manquait
pas de travail ! Puis il y a eu la rencontre avec Jacques et vous connaissez la suite.
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La création d’un groupe de 10 musiciens n’est pas une évidence. On pense immédiatement aux difficultés rencontrées à l’époque par les « Big Bands» et qui ont amené à leur disparition : problèmes de
logistique de transport, d’hébergement, de salle de répétition, de disponibilité des membres etc. Comment gérez-vous tout cela ?
Jacques et Gilles : C’est vrai que la logistique d’un groupe comme le nôtre n’est pas des plus simples. Pour les
répétitions par contre le problème est résolu nous n’en faisons pas ! Nous utilisons les balances de l’après-midi
avant les concerts pour faire les mises au point. Bien sûr avant l’enregistrement du prochain album nous aurons
quelques séances de répétitions. Mais une fois les morceaux en place, les répétitions ne sont plus nécessaires.
C’est l’avantage de n’avoir que des musiciens de haut niveau dans le groupe. Chacun connaît parfaitement sa
partie. Au niveau du transport nos déplacements se font en TGV ou en avion et nous louons sur place le matériel lourd nécessaire comme le B-3. Pour la disponibilité nous avons la possibilité dans certains cas d’utiliser des
membres remplaçants. Notre agent (Enzo production) prend d’abord contact avec moi puis avec Gilles pour savoir si nous sommes libres à une certaine date. Nous vérifions ensuite la disponibilité des autres membres du
groupe. Si un a déjà un engagement à cette date nous contactons son remplaçant. De toutes façons si le nombre de remplaçants devait excéder trois nous n’assurons pas le concert pour conserver l’indentité du groupe.
Il est clair que CAPTAIN MERCIER c’est aussi une aventure humaine où l’amitié a une part importante.
Avez-vous quelques anecdotes qui ont dû jalonner cette aventure à raconter à nos lecteurs ?
Jacques et Gilles: Des anecdotes bien sûr il y en a beaucoup. Il y a quelques temps nous avons donné un
concert avec une prestigieuse
spectatrice dans la salle : Rhoda
Scott accompagnée de son fils.
Nous l’ignorions complètement
car elle ne s’était pas présentée.
Après le concert elle nous a envoyé un E-mail pour nous féliciter
et nous dire qu’elle avait passé
un merveilleux moment. Venant
de cette grande dame le compliment nous a beaucoup touchés.
Une autre anecdote moins sympatique. Lors d’un récent gala
nous avions loué un B–3 pour
Benoît qui ce jour là n’avait pu
être présent à la balance de l’après-midi. Au démarrage du
concert nous découvrons que le
son du B-3 est vraiment « pourri »
et aucun des techniciens présents ne bouge. Au deuxième
morceau comme personne ne cherche à remédier à la chose nous décidons tout simplement d’arrêter le
concert. Nous ne l’avons repris que lorsque l’incident qui venait du câble de liaison avec la Leslie fut réparé.
Pour nous, faire un concert sans Hammond est impossible.
Parlons maintenant du futur et des projets de Captain Mercier.
Bien sûr il y a les tournées en France et à l’étranger dans les mois à venir et puis surtout la sortie au mois de
mars prochain d’un nouvel album avec des titres originaux. L’aventure de CAPTAIN MERCIER continue et nous
invitons les membres de TTH à venir nous rencontrer lors de nos prochains galas.
Jacques et Gilles il nous reste à vous remercier de nous avoir conté cette magnifique histoire pour les
lecteurs de TTH. A votre contact on comprend que le plaisir, l’humour et surtout l’amitié sont le ciment
qui a scellé la réussite de votre groupe. Longue vie donc au Rythm’n’Funk et à CAPTAIN MERCIER
Les dix musiciens qui composent le groupe sont:
Richard Arame : Guitare
Jacques Mercier : Chant et Guitare
André Charlier : Batterie
Charly Mercier : Chant
Gilles Douieb : Basse
Benoît Sourisse : Orgue
Claude Egea : Trompette
Philippe Selam: Saxophone
Jean Gobinet : Trompette
Damien Verherve Trombone
Les albums et DVD du groupe:
1994: Rythm’n’Blues.
2002: La vie en Funk.
1998: Rien ne sert de souffrir .
2005: Captain Mercier DVD Live.
Pour tout savoir sur les concerts et les albums de CAPTAIN MERCIER connectez-vous sur le site:
www.captainmercier.com et aussi sur : http://perso.orange.fr/zuzudisco/mercier/mainmercier.htm site
dédié à Jacques Mercier et pensez également à visiter le site sur le « Golf-Drouot » réalisé par Jacques
Mercier: http://golfdrouot.ifrance.com/index.html
Propos recueilli auprès de Jacques Mercier et Gilles Douieb le 29 août 2007 par Alain Bertone.
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La page musicale d’Oscar :
« The Cat »
Ce mois-ci c’est un grand classique de Lalo Schifrin et grand succès de Jimmy Smith qu’Oscar Marchioni a transcrit pour vous : « The Cat ». Voici ses quelques conseils pour une interprétation qui
Groove de ce « chat » qu’il nomme à juste raison « le must du Booga Loo ». Comme d’habitude vous
pourrez, sur le site de TTH, écouter l’enregistrement de cette partition interprétée par Oscar cette
fois-ci exceptionnellement sur un Clavia Nord ( Ce spécial clone oblige !)
- Jouer le morceau en écoutant l'enregistrement original de Jimmy Smith
pour prendre le bon tempo et bien sentir la rythmique.
- Après l'exposition du thème, jouer le "BREAK" et suivre la structure
blues (12 mesures) en respectant les harmonies ( indiquées en bas de la
partition) en maintenant la rythmique de l'intro pendant toute l’improvisation. La basse a été choisi volontairement simple pour une bonne mise en
place mais pourra ensuite être « enrichie ».
- Bon divertissement avec ce superbe « gatto*».

N.D.L.R. * « Chat » en italien
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Assemblée Générale 2008
Samedi 12 janvier 2008
Retenez d’ores et déjà votre Samedi
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

Evénements et
Concerts de la rentrée

Retrouvez tous les programmes des concerts sur:

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

Stefan Patry
10 novembre : Présentation Hammondéon, Concert privé
TTH. Studio des Gobelins

Rhoda Scott
Du 8 au 15 octobre île de la Réunion

15 Décembre : Hammondéon, Salle Saint Anne. Lorrez le
Boccage (entre Nemours et Sens)

19 octobre Boulogne avec Sarah Morrow

21 et 22 Décembre : Caveau des Oubliettes

27 et 28 octobre Nogent le Rotrou.

11 janvier : Mairie de Montreuil

Du 2 au 6 novembre Marrakech

12 et 13 Janvier : Espace Léonard de Vinci Lisses

9 et 10 novembre Bruxelles Belgique

17 et 18 Janvier : Caveau des Oubliettes.

13 novembre Mer, 17 novembre Marciac, 18 novembre Chevreuse

2 Février : PLM Trio, Prisme de Élancourt

23 novembre Biel Suisse, 30 novembre Cherbourg

3 au 6 Février : Vernouillet

8 décembre Villebon sur Yvette

21 octobre Les Issambres.

12 Mars : Hammondéon, Mélody Blues Port de Paris-Bercy

Intrigo

Captain Mercier

12 octobre Festival de Jazz de La Rochelle

13 octobre Le Triton, Les Lilas 93

15 octobre Murano Paris

19 octobre Nemours 77

25 octobre « Julien » Vicenza Italie

14 novembre Les Ulis 91

27 octobre Isola Bella Fiera du Primiero Italie

15 novembre Auvers/oise 95

7 novembre Melody Blues Paris quai de Bercy

Mai 2008 tournée en Nouvelle Calédonie.

21 décembre Divan du Monde Paris.
5 Janvier Festival de Verona Italie.

Un B-3 au conservatoire de Brive-le-gaillarde:
Voici l’information que vient de nous transmettre Charles Balayer professeur au conservatoire de Brive-la-Gaillarde:
"Ayant fait le constat, d'une part que l'étude des musiques de jazz, de variétés, ou autres répertoires populaires… est ô combien
formatrice pour tout apprenti musicien (développement du sens du rythme, de l’oreille harmonique, de l'aptitude à improviser...),d'autre part que les élèves des classes d'orgue n'ont généralement pas accès sur leur instrument à la pratique de ces styles
musicaux,le Conservatoire de Brive-la-Gaillarde a décidé de lancer à partir de cette année scolaire un enseignement de l'orgue
"Hammond" dispensé par Charles Balayer professeur d'orgue et de jazz.
Dernière minute
Cet enseignement est donc destiné, en priorité aux élèves organistes, afin qu'ils
HAMMOND
COMMODORE
découvrent de nouveaux répertoires par ailleurs totalement inexploités sur l'orgue
à tuyaux, et qu'ils puissent les jouer "dans le style" et sur l'instrument adéquat,
Parfait état. Révisé par Alain Kahn.
mais aussi aux élèves de la section piano/claviers du département jazz, afin qu'ils Grand pédalier, Tirettes harmoniques, Perpratiquent l' improvisation avec des timbres authentiques, dont ils ne connaissent
cussions, Presets, Leslie intégrée.
que de pâles imitations au travers des synthétiseurs. Le conservatoire s'est donc
doté d'un orgue "Hammond" B3 à roues phoniques des années 60 et d'une cabine
"Leslie", accessoire indispensable de cet instrument, fournis par le groupe André
2 500 €
Thus (Hammond France).Cet enseignement contribuera ainsi à faire redécouvrir
A débattre
un instrument devenu aujourd'hui relativement rare, néanmoins d'une facture très
aboutie, et dont les sonorités, toujours en vogue, constituent l'âme de nombreux
06 11 31 43 58
styles de la musique "Afro-Américaine".
L'apprentissage de cet instrument se faisant généralement en institutions privées,
notre établissement est ainsi le premier conservatoire en France à dispenser un
tel enseignement."
TTH se devait de saluer cette initiative unique qui nous l’espérons fera des émules. Un grand bravo au conservatoire de Brive et à Charles Balayer.
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Les disques événement de la rentrée
OSCAR MARCHIONI: THE SPIRAL
Oscar Marchioni l’organiste d’Intrigo signe ici son premier album
en solo. Enregistré sur le B-3 du studio des Gobelins Oscar ne
dédaigne pas, pour certains chorus, utiliser le M-111 et dont il
adore le son si particulier. On retrouve à ses cotés, à la batterie,
Paolo Mappa et son fantastiques Groove. Egalement présents ses
amis invités pour cet album, Francesco Bearzatti au saxophone et
Hervé Samb à la guitare. Bien sur sa compagne Chicca Andriollo,
à la voix fantastique, est aussi parmi ses invités et nous offre une
merveilleuse version de « The Beat Goes On ».
Un disque de pur Hammond qui va ravir tous les amoureux de ce
merveilleux instrument. Oscar, dont beaucoup on en 2007 découvert l’extraordinaire talent en live, nous offre ici un album dont on
peu prévoir qu’il sera un événement dans le monde de l’Hammond
et du jazz en général.
Composé de titre originaux et de quelques reprises il vous
« accroche » à la première écoute. Pourquoi pas l’album de jazz
de l’année 2008 ? En tous cas il le mérite et son interprète également.
THE SPIRAL Oscar Marchioni
1/ The Spiral

6/ Aller-Retour

2/ Edmond

7/ Les Gobelins

3/ The Word

8/ Invito a sorpresa

4/ Seventy’s

9/ Una noche with Francis

5/ The beat goes on

Un disque « Must Record Ref: MR 6203.2

STEfAN PATRY/RENE SOFA:
HAMMONDEON « l’été indien »
Quelle merveilleuse idée que la réunion de ces deux grands artistes pour nous offrir cet album. Le mélange du B-3 et de l’accordéon est étonnant et détonnant ! Il n’est pour s’en convaincre que
d’écouter la fabuleuse version de « Toulouse » enregistré ici.
Toute la beauté du B-3 est ici sublimée par ce thème et l’interprétation qu’en donnent Stefan et René. Un pur moment de bonheur
ou les deux instrument s’allient et se fondent pour nous offrir certainement la plus belle version instrumentale de cette merveilleuse
chanson de Claude Nougaro. Un pari difficile mais parfaitement
tenu.
Que ce soit à travers les quelques reprises ou les titres originaux
les deux compères se plaisent à nous faire découvrir toute la subtilité et la finesse que peuvent nous apporter ces deux instruments
pourtant rarement réunis. Un disque à découvrir absolument lorsque l’on est un amoureux de l’Hammond mais aussi un disque à
offrir à tous tant la fusion de ces deux instruments nous emportent
vers des moments musicaux exceptionnels.
HAMMONDEON Stefan Patry (orgue Hammond) et René Sopa (accordéon).
1/ Raymonde 007

6/Calypsong

2/ It ain’t necessarily so

7/ Nuit parisienne

3/ L’été indien

8/ Agathe the funk 3

4/ For Astor

9/ Julie

5/ Solitude

10/ Killer Joe

11/ Toulouse

Un disque « Must Record » Ref: MR 6202.2

Ces deux albums sont disponibles auprès du Studio des Gobelins, 19 rue des Gobelins 75013 Paris. Le prix est de
20 € port compris à régler par chèque à l’ordre de Stefan Patry. Egalement disponible sur fnac.com

Dernière minute: La firme « Universal » vient de décider la réédition de la plus
grande partie des albums de Rhoda Scott avec les pochettes originales. Un événement à
ne pas manquer. Disponible dans les bacs dès le 7 novembre.
N’oubliez pas que 2008 sera l’année de Rhoda et que TTH sera associé aux nombreux
événements qui auront lieux avec notamment la sortie d’un nouvel album sous le label de
« Must record ». Une production de Stefan Patry.

