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Une soirée exceptionnelle
Chers amis,

Chers amis, membres de notre famille, je vous souhaite,
accompagné de toute l’équipe du bureau TTH, une heureuse année 2009 ; on nous l’annonce grise , voire
noire….l’espoir est bleu et l’amour multicolore ; et ça nul
ne peut nous les enlever. Restons vigilants et ouverts.
Voici notre quarantième numéro ; quel parcours depuis
treize années ; que d’émotions partagées. L’amitié qui
nous unit pour la plupart est solide , simple et belle ; ça
fait du bien quand on y pense ; tous prêts à donner, à
échanger, à partager. Je ne peux commencer cet édito
sans avoir une pensée forte pour Raoul, le mari de Rhoda entre autres ; un personnage, une figure, un homme
bon, passionné, amoureux. Un ami, un père, un frère,
amoureux de sa famille , fier et attentif à ses amis. Il
reste pour moi un exemple d’authenticité et d’humanité.
Je l’ai aimé, je l’aime et je l’aimerai toujours. Il me manque beaucoup. Le bar est toujours ouvert mais les brèves de comptoir ne sont plus pareilles depuis qu’il est
parti. Ainsi est la vie ; il faut s’y résoudre. J’adresse à
Rhoda toute notre affection partagée pour l’aider à passer cette épreuve difficile. L’année 2008 aura été pour
elle un mélange de récompenses, d’honneurs et de douleurs. Un anniversaire au goût doux-amer ; La perte de
ses deux plus grandes amies, de son curé depuis des
années, (le curé que nous avons rencontré lors de notre
TTH dans le Perche au printemps dernier), et enfin
Raoul , l’homme de sa vie. Bien qu’elle ai été décorée
officier des arts et lettres et prix Django d’or ; 2008 fut
pour elle une année douloureuse. Sa force reste intacte ,
son envie de vivre et de jouer indestructible. The show
must go on ! La Musique est pour cela une véritable alliée pour celles et ceux qui la pratique ; elle absorbe, elle
transforme, elle transcende les ressentis, les émotions
fortes ; elle aide, elle aide à comprendre, à accepter, à
dépasser ses douleurs. Dans ce numéro, de la technique pure. Un dossier exceptionnel conçu par notre rédacteur en chef Alain Bertone, passionnant et complet ;
un dossier musical , la chanson Ruby par Jimmy Smith
relevée par Oscar…. Le récit de nos événements, nos
coups de cœur…que du bonheur ! Un portrait du « little
big man » Thierry Eliez, un véritable artiste virtuose qui
gagne à être connu, reconnu et récompensé et des nouvelles de Michel Benebig notre organiste du Pacifique.
Merci pour votre fidélité et votre confiance. Je vous embrasse. Very best wishes.

Stefan

Pour un événement exceptionnel, le
soixante-dixième anniversaire de Rodha, il
fallait absolument une soirée pas comme
les autres. Celle-ci se déroula au local TTH
le 3 juillet dernier.

Saint
Saint--Paul
Paul--Trois
Trois--Châteaux
Petit festival deviendra grand ! Chaque année dans ce superbe petit Bourg de la
Drôme provençale se déroule un festival
dédié à l’orgue Hammond. Pourquoi ne serait-il pas l’occasion pour vous de visiter
cette superbe région en 2009?

Maîtrisons la technique
Nous poursuivons notre étude sur le fonctionnement d’un orgue à roues phoniques
en étudiant cette fois-ci l’alimentation et le
fonctionnement des moteurs de l’orgue et
les pannes qui peuvent survenir.

La page musicale d’Oscar
Oscar a transcrit pour vous une superbe
ballade dont Jimmy Smith a réalisé deux
versions enregistrées à des dates différentes : Ruby. Interprétez a votre tour cette
magnifique composition de Heinz Roemhold et Mitchell Parish.

Thierry Eliez
Pianiste et organiste virtuose Thierry Eliez
a un parcours hors du commun. Accompagnateur d’artiste comme Dee Dee Bridgewater. Il poursuit également une carrière en
solo en jouant la musique qui le passionne
réellement. Il est interviewé par Stefan Patry.
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Michel Benebig
L’organiste français du bout du monde
Michel Benebig né à Nouméa en 1964 a découvert très jeune
l’orgue à travers les disques de ses parents qu’il écoute inlassablement. Dès l’âge de 11 ans il intègre en jouant de plusieurs instrument divers orchestres de variété. A 16 ans il
s’inscrit à l’école territoriale de musique de Nouméa.
Il en sortira à la fin de ses études en 1989 avec une médaille
d’or.
Il complétera sa formation par deux années au conservatoire
régional de Besançon ou pour la première fois il découvrira
d’une façon concrète l’orgue Hammond à travers le L-100 d’un
ami.
A partir de 1992 Michel devient professeur de piano au sein
de l’école de musique territoriale de Nouvelle Calédonie.
Parallèlement il poursuit la découverte de l’orgue Hammond et
s’offre son premier modèle : un XB-5 Hammond Suzuki. Il
écoute tous les disques des plus grands maitres de l’instrument pour s’imprégner de leur jeu. Lors d’un voyage
« initiatique » aux Etats-Unis il rencontrera Jimmy Mc Griff. Puis un peu plus tard ce sera le tour de Jimmy Smith
en compagnie de Pete Fallico, de Lary Goldings, Ronnie Foster Rhoda Scott.
Il fonde alors son propre groupe autour de l’orgue Hammond et petit à petit se taille une solide réputation en
compagnie de son épouse Sham au chant dans toute la zone du Pacifique sud. La sortie de chacun de ses disques comme « Live at the Rhumerie » est saluée par le magazine
américain Keyboard. Nous vous présentons son dernier album « Live
in Melbourne » dont Marc Vail fait
l’éloge dans Keyboard du mois de
1 Introduction
juillet dernier.
« The New Hammond Organ Guru/
2 Mr Jim
Live in Melbourne » a été enregistré
3 Pour Toi
au « Scarlette jazz Club » en février
2007. Michel est entouré de
4 Blues For Phil
Vaughn Roberts à la trompette,
Adam Simmons au saxophone et
5 Dog Funk
Mike Jordan à la batterie. Le disque
6 Blues In The Basement
est distribué en Australie par
« Sound Vault Records » mais vous
7 Erdna
pouvez aussi vous le procurer directement au près de Michel sur
8 Midday Blue
son site:
www.michelbenebig.com/
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HAMMOND SUZUKI
Retrouvez le son authentique des roues phoniques
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Saint Paul Trois Châteaux
Ne cherchez pas les trois châteaux de la ville de Saint-Paul ils n’existent pas ! En fait elle n’en possède aucun. C’est une déformation du
nom « Tricastin » qui lui a donné son
nom. Par contre tous les ans à la même
période vous pourrez y apercevoir, sur
une scène en plein air, un superbe B-3
spécialement apporté par André Thus
pour cette occasion toute particulière. Car
depuis trois ans des passionnés de l’orgue Hammond ont décidé de doter cette
charmante petite bourgade de la Drôme
provençale à mi-chemin entre Montélimar
et Orange d’un festival autour du B-3.
C’est grâce à la volonté d’une équipe de
bénévoles qui se donne sans compter
que ce festival a encore pu se dérouler en
2008. Cette année c’est le thème de l’or-

gue Hammond dans la « Soul Music » avec un hommage
particulier à Otis Reeding qui avait été retenu par Fabrice
Garcia le responsable de ce festival. Avec le soutien de la
municipalité la ville se transforme chaque année en juillet en
« capitale européenne de l’orgue Hammond ». C’est en effet
des groupes de toutes nationalités qui se sont produit pendant trois jours sur la scène installée en plein air au centre
de la ville. Au programme cette années des groupes venus
de Hollande, d’Angleterre, d’Allemagne et d’Italie. TTH y
était représenté par Kicca et Intrigo qui se produisaient ici
pour la première fois. Inutile de dire que la voix de Kicca et
le jeu d’Oscar au B-3 ont été chaleureusement applaudis
comme il se doit par un public de connaisseurs.
Fort de son succès une version 2009 du festival est déjà
prévue. TTH ne manquera pas de vous tenir informer de la
date de cette manifestation. Si vous êtes sensibles aux par-

fum de lavande, à la beauté de paysages de la Drôme provençale, au charme de ses villages, à la cuisine régionale
(les excellentes « caillettes ») et bien sûr à la bonne musique au B-3 ce festival est pour vous.
Ne ratez surtout pas l’édition 2009. Il existe de nombreuses
possibilité d‘hébergement dans des chambres d’Hôtes à prix
très raisonnables aux environs de St Paul et d’excellents
petits restaurants avec terrasse sur la place du bourg.
Festival « Soul Jazz », Saint-Paul Trois Châteaux. Site Internet : http://www.saintpaul-souljazz.com
A. Bertone Juillet 2008

1

Maîtrisons la Technique (2)
Nous avons, dans le dernier bulletin, défini l’outillage minimum indispensable pour pouvoir effectuer quelques interventions de base
sur nos orgues. Mais, au risque de me répéter, il faut, avant d’envisager toutes interventions, commencer par bien identifier chaque
composant de l’orgue et essayer d’en comprendre le rôle. Nous allons pour cela de suivre un ordre logique (mais certainement arbitraire !) depuis l’entrée de l’orgue jusqu’à sa sortie.
Notre orgue étant électromécanique il a en premier lieu besoin de
courant pour pouvoir fonctionner. Pour cela il est raccordé au secteur par un câble d’alimentation. C’est un des premiers contrôles
que l’on fera en cas de panne totale de l’orgue. Est-il bien raccordé
au secteur ? Le courant arrive-t-il bien jusqu'à l’orgue ?
Pour cela nous allons utiliser notre multimètre placé sur le calibre
700 V (volts) alternatif ainsi que pour les autres mesures indiquées
plus loin.
A ce point il est important de savoir que nos orgues ont au départ
été conçus pour fonctionner avec un courant alternatif aux normes
américaines. Cela signifie que la tension d’utilisation prévue est de
117 V alternatif avec une fréquence de 60 Hz (périodes par seconde). Cela signifie en clair que les deux fils du câble d’alimentation sont chacun leur tour alternativement positifs et négatifs et ce
60 fois par seconde.
Par contre en Europe la tension disponible se situe entre 230 et 240
V et la fréquence du secteur est de 50 Hz.
Il est à noter que certains orgues de production européenne
(essentiellement Belgique et Angleterre) ont été conçus pour fonctionner directement avec le courant aux normes européennes ce qui
simplifie les choses.
Dans le cas d’un orgue importé des ÉtatsUnis il donc est nécessaire de l’adapter pour
qu’il puisse fonctionner avec un courant aux
normes européennes.
Il va donc falloir abaisser la tension du secteur de 220 V aux 110 V nécessaires au bon
fonctionnement de l’orgue. Ce rôle sera dévolu à un transformateur de tension. Celui-ci est
en général placé à l’intérieur de l’orgue.
Profitons de ce moment pour parler du fonctionnement d’un transformateur car nous en
trouverons d’autres dans notre orgue. Un
transformateur est constitué d’un noyau métallique sur lequel sont enroulés deux bobinaBobinage
Bobinage
ges. Si un de ces bobinages est parcouru par
Primaire
Secondaire
un courant alternatif, il génère un champ magnétique variable qui lui-même engendre un
courant alternatif dans l’autre bobinage. Le premier bobinage, dit bobinage primaire, comporte un
nombre de spire Np et le deuxième bobinage dit secondaire un nombre de tours Ns.
La tension que l’on retrouve sur le bobinage secondaire sera égale Ns/Np fois la tension du primaire.
Si ce rapport est de 0,50 la tension disponible au secondaire sera la moitié de la tension du primaire
soit 220 V/2 = 110 V.
La puissance disponible au secondaire sera aux pertes prêt (environ 5%) égale à celle du primaire.
En revanche l’intensité sera, elle, au double de celle du primaire pour conserver la relation:
P = U x I où P est la puissance, U la tension et I l’intensité.
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Donc à puissance égale, si la tension est divisée par deux, l’intensité est double. Ceci explique pourquoi le bobinage du secondaire parcouru par un courant de plus forte intensité est constitué d’un fil
de cuivre de plus grosse section que celui du primaire.
Point important : Un transformateur ne peut fonctionner qu’avec du courant alternatif puisque c’est
la variation de champ magnétique dans le noyau et non le champ lui-même qui engendre la tension
au secondaire. Peu importe d’ailleurs la fréquence (50 ou 60 Hz) pour son bon fonctionnement. Si
votre orgue est équipé d’un tel transformateur il faudra donc en cas de panne d’alimentation contrôler son état en vérifiant la tension disponible à la sortie du secondaire.
Ainsi transformé en 110 V, le courant peut être utilisé pour faire fonctionner un orgue provenant des
USA. Mais il reste toutefois un problème à régler. La fréquence du secteur qui est de 60 Hz aux
Etats-Unis est de 50 Hz en Europe. En quoi cela a-t-il de l’importance puisque notre transformateur
fonctionne aussi bien en 50 qu’en 60 Hz ? Pour le savoir remontons un peu dans l’histoire.
Un courant alternatif est, nous l’avons dit, un courant dont la polarité change plusieurs fois de sens
par seconde. Cette propriété peut
être utilisée sur un moteur électrique dit synchrone pour en réguler
la vitesse. Ce moteur a en effet la
SCANNER
propriété de « caler » sa vitesse
sur la fréquence du secteur et
d’être pratiquement insensible aux
variations de tension (dans une
certaine limite bien sûr, au-delà
ACCOUPLEMENT SOUPLE
de laquelle le moteur va s’arrêter
par manque de couple).
MOTEUR
C’est au début des années 1900
SYNCHRONE
qu’un certain Henry E. Warren
GENERATEUR
persuada les producteurs d’électricité américains de minuter avec
précision les cycles du courant
alternatif. Il était en effet l’inventeur d’une horloge électrique fonctionnant à l’aide d’un moteur synchrone et cette précision était indispensable au bon fonctionnement de son horloge. On sait que Laurens Hammond développa plus
tard cette invention pour créer sa propre firme d’horloges. Quelques temps après il utilisa cette propriété du moteur synchrone pour faire tourner le générateur de son orgue à vitesse constante.
En conséquence, un moteur synchrone prévu pour tourner à une vitesse précise avec un courant
alternatif de 60 Hz tournera à une vitesse différente s’il est alimenté par un courant alternatif de 50
Hz. Dans ce cas notre orgue serait désaccordé ! Comment résoudre le problème?
C’est l’électronique qui va venir à notre secours sous la forme d’un convertisseur de fréquences. Ce
convertisseur va tout simplement dans un premier temps transformer le courant alternatif 50 Hz en
courant continu. Ce courant continu sera alors
converti en courant alternatif 60 Hz d’une grande
précision grâce à un oscillateur contrôlé par quartz
dans les versions les plus modernes. Certains de
ces convertisseurs de fréquences disposent d’un
CONVERTISSEUR
réglage « fin » de la fréquence qui permet d’ajuster
ainsi l’accord de l’orgue. On voit très bien sur la
photo ci-contre un tel circuit d’alimentation. Au centre se trouve le transformateur de tension 220/110
V. Placé à gauche du transformateur se trouve le
convertisseur de fréquences. Ce convertisseur de
fréquences ne sert qu’à alimenter le moteur synchrone du générateur appeler aussi moteur
« RUN ». Le moteur de démarrage (dit aussi moteur
« START ») et les circuits de préamplification et
TRANSFO 220V/110V
d’amplification sont alimentés directement en courant alternatif 50 Hz car la fréquence du courant a
peu ou pas d’incidence sur leur fonctionnement.
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Voici, à titre d’exemple, le schéma d’alimentation d’un orgue A-100 portable équipé d’un transformateur 220V/110 V disposant de deux enroulements secondaires 110 V. Un des enroulements est dédié
spécifiquement au moteur «START» alors que l’autre est réservé au moteur «RUN» et à l’alimentation
de l’AO-28. Un transfo ne possédant qu’un seul enroulement secondaire convient évidemment aussi
bien pour cette application.

Mais quelle est la nécessité de disposer d’un moteur «START» ? Nous l’avons dit le moteur qui entraine le générateur à vitesse constante est un moteur synchrone. Or si ce moteur possède des qualités, il a aussi un inconvénient : son couple est nul à l’arrêt. En d’autres termes comme un moteur à
combustion interne de voiture il ne peut démarrer seul. Il a besoin d’être assisté par un «démarreur»
qui va lui permettre d’atteindre sa vitesse de fonctionnement à laquelle il va se stabiliser.
C’est le rôle dévolu au moteur «START». D’autres solutions de lancement au démarrage existent comme par exemple sur les «spinets»
L100 où ce sont des bobinages et condensateurs
de déphasage qui jouent ce rôle. Ces orgues ne
possèdent donc pas de moteur et de circuit
«START» et ne possèdent donc qu’un seul interrupteur de mise en route.
Certaines consoles de type B-3, C-3 etc. ont également été équipées, principalement en Allemagne, avec un moteur auto-démarreur (selfstarting). De plus grâce à un système de réduction à engrenages ces orgues peuvent fonctionner directement sur le courant 50 Hz sans nécessiter un convertisseur de fréquences. C’est le réducteur à engrenages qui va assurer la bonne
vitesse de rotation du générateur.
Moteur « START »
En résumé: Lors de la mise en route de l’orgue à
travers le bouton « START », une tension est envoyée aux bornes du moteur de démarrage (situé a droite du générateur) qui va ainsi entraîner l’ensemble tournant et lancer le moteur synchrone, qui lui est accouplé à travers le générateur. Après une
dizaine de secondes, lorsque tout l’ensemble tournant a atteint sa vitesse maximum (environ 1450 tr/
min) le bouton «RUN» est enclenché. Le moteur synchrone et les amplificateurs sont alors alimentés.
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Parallèlement une résistance est insérée dans le circuit du moteur «START». La chute de tension provoquée par la résistance va entraîner une réduction de la vitesse de ce moteur. Progressivement l’ensemble va ralentir pour chuter à la vitesse de 1200 tr/min. A cette vitesse le moteur «RUN» va se caler
sur la fréquence du secteur. Il prend alors le relais du moteur «START» qui après quelques secondes
ne sera plus alimenté du fait du relâchement son interrupteur. Le pignon du moteur se désengage alors
du réducteur à engrenages et le moteur s’arrête. Le générateur n’est alors plus entraîner que par le
moteur synchrone à sa vitesse de fonctionnement soit, 1200
tr/min
L’entrainement du générateur par le moteur «RUN» se fait à
travers un accouplement souple formé de roues et de ressorts amortisseurs. Cet accouplement a pour but d’éviter la
transmission au générateur des vibrations dont n’est pas
exempt le moteur synchrone. Certains se souviendront certainement de ce phénomène appelé «Rumble» sur les platines tourne-disque vinyle et filtré par des entraînements souples à courroie en néoprène. Cet accouplement réversible
permet l’entraînement du moteur synchrone pendant la
phase de démarrage grâce à une tige et un ergot. Cet accouplement baptisé «toc» dans l’industrie (certainement à cause
du bruit qu’il génère au démarrage) peut être une source de
panne au démarrage.
Il est à noter que sûr les orgues construits directement pour
la fréquence de 50 Hz la vitesse de rotation est fixée à 1500
tr/min de part la conception différente du moteur synchrone.
Le générateur est donc conçu également pour cette vitesse
de rotation. On perçoit donc aisément que les ensembles moteurs et générateurs ne sont pas compatibles entre les versions US et les versions européennes. Attention donc lors d’achat de pièces par correspondance !
Maintenant que nous connaissons le principe de fonctionnement de l’ensemble du circuit d’alimentation, de démarrage et d’entrainement du générateur nous pouvons en cas de panne envisager de faire
un diagnostic.
Il ne se passe rien lorsque l’on actionne le commutateur « START ».
- L’orgue n’est pas alimenté. Contrôler la tension secteur (basique mais parfois bêtement oublié !) et la
continuité du câble d’alimentation. Penser également à vérifier le fusible si votre orgue en est équipé.
- Le Transformateur de tension n’est pas alimenté ou est défectueux. Contrôler la tension en entrée et
en sortie de transformateur.
- Le moteur Start n’est pas alimenté ou il est défectueux. Contrôler la continuité du circuit d’alimentation du moteur et la tension à ses bornes. Ne pas oublier également le contrôle de l’interrupteur.
- L’ensemble tournant est bloqué. Vérifier à la main que celui-ci tourne librement.
Le moteur Start lance l’ensemble tournant mais le moteur « RUN » n’accroche pas sur sa vitesse
et l’ensemble tournant s’arrête.
- Le convertisseur n’est pas alimenté ou est défectueux. Contrôler la tension à l’entrée et à la sortie de
celui-ci.
- Le moteur «RUN» n’est pas alimenté ou défectueux. Contrôler la continuité du circuit (interrupteur
compris) et la tension aux bornes de celui-ci.
- La résistance dite «chutrice» de démarrage est défectueuse. Contrôler sa valeur et la tension à la
sortie de celle-ci.
- L’ensemble tournant est gommé ou un point de friction l’empêche de tourner librement. Après son
lancement par le moteur «START» l’ensemble tournant doit pouvoir continuer de tourner librement pendant environ 10 secondes sans alimentation. Un gommage du générateur par une mauvaise voire une
absence de lubrification peut être à l’origine du problème. Un scanner encrassé peut également en être
à l’origine.
- Le système de réversibilité qui permet l’entrainement du moteur «RUN» et du scanner par le moteur
«Start» est détérioré et la continuité du mouvement est rompue.
Ces quelques exemples ne sont bien sûr pas limitatifs. Il regroupe l’essentiel des problèmes que l’on
peut rencontrer à la mise en route de l’orgue. Vous pouvez maintenant vous-mêmes imaginer d’autres
origines de panne. C’est un bon exercice très ludique qui vous permet de vérifier que vous avez parfaitement assimilé le fonctionnement du système.
(A suivre)

Alain Bertone. Novembre 2008
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La page musicale d’Oscar :

« Ruby »
Cette fois c’est une très jolie ballade de Heinz Roemhold et Mitchell Parish
que j’ai transcrit pour vous. Jimmy Smith en a enregistré deux versions. La
première en trio avec Kenny Burell et Donald Bailey date de 1958. Dans
cette version, superbe, le thème est interprété essentiellement à la guitare
et l’orgue se place en accompagnement. La deuxième version plus récente
à été enregistrée en 1963 et fait partie de l’album « Any Number can win ».
Cette fois-ci l’orgue y est mis bien en avant et il est accompagné par ensemble de chœurs. Les arrangements sont de Billy Byers et Claus Ogerman. C’est la transcription de cette version que je vous offre aujourd’hui.
La ballade est presque toujours un moment très doux, mélancolique et
dans le même temps heureux.
Dans cette merveilleuse version nous avons ces trois sentiments avec en plus l'incomparable swing de "notre
ami" Jimmy Smith.
J'ai essayé, dans cette partition, de transcrire son jeu de la façon plus proche possible. Pour cela j’ai utilisé les
triolets pour recréer notamment l'esprit de ce jeu que nous tous aimons.
Mais, même avec ces triolets vous pouvez constater qu'il y a toujours une légère différence par rapport à son
phrasé… C’est ce qui rend son style unique!
Vous pourrez sur les mesures du refrain que j'ai laissé vides créer votre propre improvisation ou essayer de
reproduire le solo d'origine qui, avouons le, est difficilement transcriptible.
Je vous souhaite un bon jeu avec cette perle de la musique enregistré par le maitre incontesté de l'orgue Hammond de tous les temps : « Mr. Jimmy Smith »
Oscar
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Une soirée exceptionnelle pour
un événement exceptionnel !
Au soir du 3 juillet 2008 se sont retrouvés quelques amis de Rhoda pour fêter dignement, avant sa
série de concerts au Duc des Lombards, l’événement de son soixante-dixième anniversaire. C’est au
local de TTH que cette soirée que l’on
peut qualifier d’exceptionnelle s’est déroulée. Tous les amis qui avaient répondu
présent à l’appel de Stefan Patry pour
participer à l’événement s’étaient réunis
pour faire une grande surprise à notre
présidente d’honneur.
Après l’arrivée des derniers retardataires
c’est vers 21 heures que Rhoda très surprise fut accueille par un magnifique
chœur qui entonnait un « Happy Birthday » des plus mélodieux. Après les
premiers moments d’émotion passés
Rhoda fit le tour de tous ses amis présents pour les remercier de leur participation à cette soirée. Bien sûr c’est autour
d’un verre de champagne que débuta la
fête qui se prolongea tard dans la nuit.
Chacun ayant apporté quelques victuailles de sa région tout le monde pu se restaurer de spécialités diverses. Puis ce fut évidemment la « place à la musique » et nos amis Kicca et
Oscar ne se firent pas prier pour entamer cette animation musicale. Ils furent bientôt rejoint par Rhoda qui s’installa à son tour devant les claviers du B-3 pour le plus grand plaisir de tout le monde. Il y
eut bien sûr, le magnifique gâteau d’anniversaire apporté par Patrick Ficot et, la remise à Rhoda de
nombreux cadeaux. Que dire de plus de cette soirée, magnifiquement organisée par Agathe et Stefan Patry qui se termina par une superbe « tournante » sur le B-3 de tous les amis organistes présents ? Tout simplement qu’elle fut vraiment exceptionnelle. Les photos parlent d’elles-mêmes.
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Merci !
A tous les amis membres et sympathisants de Tribute to Hammond, merci de m’avoir accompagnée
pour mon entrée dans les 70 ans. Vous m’avez entourée de votre affection, et j’en suis reconnaissante. En plus, j’ai été gâtée, et je peux maintenant écouter de la musique chez moi dans le
« living ». Merci pour tous les cadeaux, toutes les cartes, tous les vœux, et merci surtout pour votre
présence autour de moi.
Mes frères et sœurs, nièces et neveux, toute ma famille « américaine » est bien loin, mais vous êtes
devenus famille pour moi maintenant, et je m’estime heureuse d’avoir une famille aussi nombreuse
et sympa.
Merci à Stefan et Agathe qui ont ré-inventé le mot « hospitalité » et l’ont créé à leur image. La soirée
de mes 70 ans a été une vraie réussite, tout y était : l’amitié, l’ambiance, la musique, le champagne
(eh, oui !), la bonne humeur, la rigolade…
Merci beaucoup à tous ceux qui se sont dérangés, parfois venant de très loin, pour être auprès de
moi, et merci aussi à ceux qui n’ont pas pu venir mais qui ont envoyé des mots tendres. Tout cela fait
chaud au cœur.
A bientôt dans d’autres soirées musicales et amicales, il y a sûrement d’autres anniversaires et de
fêtes en perspective ! En attendant, merci encore pour le beau souvenir de cette belle soirée. Je
vous embrasse tous.
Rhoda

Réunion de rentrée 2008
C’est le dimanche 11 octobre qu’a et lieu notre traditionnelle réunion de rentrée au local de l’association. Comme à l’accoutumé ce fut une soirée de
convivialité et de musique. Chacun ayant apporté
quelques spécialités régionale ou quelques bon crus
(toujours consommés avec modération bien sûr !)
tous les musiciens présents purent se restaurer avant
de passer au traditionnel « bœuf ». Il n’est jamais bon
de faire de la musique le ventre vide ! On notait également à cette réunion la présence de Thierry Eliez et
de Pierre Sibille qui ne se firent pas prier pour participer à l’animation musicale de la soirée.
Avant de se quitter date fut prise pour notre assemblée générale au mois de janvier ou la majorité des
membres de notre association doit se retrouver pour
fêter dignement son treizième anniversaire.
Photos Thierry Wallois
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Qui êtes-vous ?

Thierry Eliez
THIERRY ELIEZ, l’extraterrestre du jazz est parmi nous…
Il n’a pourtant pas le petit doigt raide, mais je sais que Thierry vient d’une autre galaxie dans laquelle
la force électromagnétique est directement reliée au moteur synchrone d’un orgue hammond ….50
Hz ça fait combien de neutrons ?... .Vous l’aurez compris, Eliez est un électron libre qui donne de
l’énergie, beaucoup d’énergie à la Musique. Il en a exploré, le noyau, les contours, la consistance,
l’essence …Thierry Eliez tel un chevalier de l’espace-temps défie les lois de la gravitation musicale.
On pourrait croire qu’il a toujours connu, compris
et joué la musique. Il est une fontaine de jouvence d’où se déversent des torrents de notes,
d’harmonies, de voicings plus beaux les uns que
les autres. Où va t il puiser tout ça ? Dans quelle
galaxie secrète, dans quel trou noir ; quelle est la
dimension réelle de son univers ? Nul ne le sait ;
peut être pas même lui. Quand j’écoute Thierry ,
je me laisse aller jusqu’à l’ivresse, jusqu’à l’extrême limite, sans crainte, sans peur, je le suis
dans les méandres de sa création ; il reste maître du navire, capitaine du vaisseau, surfant à
travers les météorythmes, les modes parallèles,
les accélérations temporelles ; il défie les lois
gravitationnelles du jazz et du rock avec une
décontraction déconcertante. Je pense que Mozart pourrait être l’Eliez d’aujourd’hui ou inversement ;
la folie, le côté espiègle, l’humour, la générosité et surtout le talent, l’immense talent qui font de lui un
musicien à part. D’ailleurs le costume ne doit pas être toujours facile à porter…
Le vaisseau de Thierry ELIEZ s’est écrasé, il y a 44 ans dans le bassin d’Arcachon. Élevé aux huîtres et au Bordeaux, il découvre très jeune le piano classique ; il découvre le son Hammond à travers
des disques « corny » de James Last ou Klaus Wunderlich….Mais peu importe le son est là, bien
présent ; si unique ; extraordinaire… .Il craque ; puis il voit
Rhoda Scott à la TV ;…il craque encore bien plus. Il va
avec son père la voir en concert à Angers ; il la rencontre
et joue « In the mood » sur son orgue à la balance…Son
destin est lancé. Il sait que dans ce son se trouve sa
voix mais c’est plus tard que Genesis, Yes et surtout
Emerson Lake and Palmer qui vont lui donner l’impulsion
de départ ; il s’achète un farfisa Matador, puis un Lowrey,
puis un Farfisa 2 claviers avec boite à rythmes « partner »
Dans les années 80, il joue au casino de Pau ;les standards de jazz, des reprises de Al Jarreau… et là il commence à jouer dans des groupes de copains ;il s’achète
son premier Hammond, un B200 ; ils reprennent tous les
tubes de rock progressif de l’époque ; Emerson devient
son « maitre » , son idole ; il crée un groupe avec son frère
Philippe à la batterie ; ils font des tas de concerts dans la région de Cholet où ils sont désormais installés et ce jusqu’en 1985 date à laquelle il monte à Paris ; il rencontre le batteur Dédé Ceccarelli qui
sent tout de suite en lui un potentiel exceptionnel ; de fil en aiguille, il le présente à d’autres musiciens dont le bassiste Jean Marc Jaffet avec qui il va faire l’album Jazzille de Nicole Croisille. Premier pas dans le show bizzzz.Thierry est sur les bons rails ; il est repéré et confirmé par le métier.
C’est au tour de Didier Lockwood de l’engager et de lui faire faire le tour du monde. Les grandes portes lui sont ouvertes et ainsi il est engagé par la chanteuse Dee Dee Bridgewater. Une immense
aventure voit le jour ; une vraie collaboration artistique. Cela va durer quatorze années nonstop.Plusieurs fois le tour du monde ; les Etats Unis ; les festivals les plus prestigieux….La grande
vie musicale dont tout musicien rêve. Au fil des années Thierry se développe ; il impressionne par
son talent et son rayonnement.
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Pendant cette période, il rentre dans l’équipe de Catherine Lara pour son spectacle les Romantiques. Aux commandes de 8 claviers ; passant de Chopin au rock ;en plus il fait les chœurs ….Une
prouesse artistique incroyable ; Thierry peut tout faire , tout en même temps sans jamais faillir… Superman, Spiderman, l’homme qui valait trois milliards, ….qui est il ? Grâce à cette collaboration, se
crée une amitié entre Eliez et Lara ; il se retrouve dans la belle équipe avec entre autres, Véronique
Sanson, Bigard, Palmade et Muriel Robin qui va lui demander d’écrire la musique de son tout dernier
spectacle. Il va également jouer dans le CD de Michel Legrand en hommage à Nougaro. Parallèlement, il joue dans le groupe de Eric Serra, compositeur entre autres du Grand Bleu de Luc Besson ;
Ce groupe se nomme RXRA avec Emile Parisien : sax/ John Grandcamp : dms/ Jim Grandcamp : guita/ Pierre Marcault : perc et Eric Serra : bass et chant. Il aussi crée son propre
groupe Thierry Eliez trio avec son frère Philippe Eliez à la batterie et Daniel Ouvrard à la
basse. Ils ont déjà sorti un CD et un second est
en préparation. Egalement un beau projet avec
sa compagne chanteuse Céline Poggi avec qui
il a créé un groupe de reprise re- arrangées
Jazz ; magnifique projet qui se nomme Jade &
Den. En ce moment Thierry a repris à la demande du batteur Paco Sery la place de Joe
Zawinul dans le Zawinul Syndicate après la
mort tragique de ce dernier….Il a même eu le
privilège de jouer sur les propres claviers du
Maître durant quelques concerts….L’activité de
Thierry Eliez n’est jamais au repos ; l’énergie,
la passion, l’envie, l’émotion sont ses étoiles
mais la Musique seule restera sa galaxie.
Thierry avec le digne fils de son père !

S Patry

RAOUL ST YVES
Raoul Sampognaro, dit Raoul Saint-Yves ou Raoul le garçon de
café chantant est un acteur et un chanteur français, né en 1921 et
décédé le 23 octobre 2008, à Coulonges-les-Sablons, près de Nogent-le-Rotrou (28).
Très complice avec Eddie Barclay, il était le directeur d'un cabaret, le
Bilboquet. En juillet 1968, ils y avaient fait venir Rhoda Scott, l'organiste aux pieds nus, rencontrée à New-York.
Le 3 octobre 1969 Raoul Saint-Yves avait épousé celle-ci à l’Eglise
Américaine de Paris. Ils ont eu trois enfants: Doriane, Virgile et Eugénie.
Raoul Sampagnaro avait obtenu le grand prix de la chanson d'humour de l'Académie Charles Cros.
Filmographie
1957 Ni vu... ni connu..., de Yves Robert

1964 Déclic et des claques, de Philippe Clair

1957 Le temps des oeufs durs, de Norbert Carbonnaux

1965 Galia, de Georges Lautner

1957 Le désordre et la nuit, de Gilles Grangier

1966 L'homme qui trahit la mafia de Charles Gérard

1961 Le monocle noir, de Georges Lautner

1967 Flammes sur l'Adriatique, de Alexandre Astruc et Stjepan

1961 Les ennemis, de Édouard Molinaro

Cikes

1961 La gamberge, de Norbert Carbonnaux

1967 Le pacha, de Georges Lautner

1962 La loi des hommes, de Charles Gérard

1967 Le mois le plus beau, de Guy Blanc

1962 L'abominable homme des douanes, de Marc Allégret 1968 L'astragale, de Guy Casaril
1968 Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards
1963 Une ravissante idiote, de Édouard Molinaro
1963 A couteaux tirés, de Charles Gérard

sauvages, de Michel Audiard

1964 Les barbouzes, de Georges Lautner

1970 Laisse aller, c'est une valse, de Georges Lautner
1973 La valise, de Georges Lautner

Discographie
Garde ton cœur Madeleine, décembre 1959 chez Barclay (ref. 70 298)
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TTH au salon de la musique
En Septembre dernier, grâce à André Thus , notre association était présente au salon de la musique. En effet,
André nous a prêté une place sur son stand afin d’y
présenter nos activités et distribuer quelques bulletins
d’inscription ; nous avons d’ailleurs gagné quelques
membres grâce à cela. Pendant 4 jours, les organistes
de tout genre ont défilé sur le stand ; les shows démonstratifs avaient lieu toutes les heures animés en
alternance par Bruno Micheli et Stéfan Patry accompagnés par le batteur Christophe Gaillot ; excellent batteur ! Un XK3 System complet avec grand pédalier, un
nouveau B3 P, le XK1 ainsi que l’expandeur Hammond
étaient disposés sur une petite scène avec la batterie ;
quelques projecteurs , une bonne sono, les nouvelles
Leslie 3300 version bois et version vynil… Tout était
impeccable pour faire jaillir le son Hammond ; et l’on ne
s’en est pas privé ! les shows étaient de véritables attractions pour le public et les professionnels qui entendent au loin la « magic » sonorité accouraient sur le
stand. Nous avons eu aussi de très beaux « bœufs »
avec Didier Mouret et un excellent violoniste ou un harmoniciste hors pair ; Emmanuel Bex s’est imposé dans
des duos d’orgue avec Micheli et Patry. Bref, l’orgue Hammond
était vraiment à
l’honneur sur ce salon et ce, grâce à
André Thus qui défend corps et âme la
marque depuis 30
ans. Il se donne
beaucoup ; toujours
présent lors de nos
manifestations, toujours prêt à nous
aider… « Hammond
cher André, Merci ! »

L’ORGUE HAMMOND EN CONCERTS PRIVES VIP AUX GOBELINS.
Depuis Novembre, Stefan Patry et son association La Ruée Vers l’Orgue organisent des concerts
« Hammond Private » au Studio des Gobelins. Tous les membres TTH et leurs amis peuvent y assister. En Novembre nous avons eu Thierry Eliez trio et en décembre Philippe Petit et le guitariste, Marc
Fosset…Ces 2 concerts furent un véritable régal ; de plus le son est digne d’un auditorium ;
une acoustique parfaite. Si vous souhaitez devenir membre VIP , faites vous connaître en
envoyant votre mail sur mon mail :
contact@stefanpatry.com. Les concerts ont lieu
un dimanche par mois à 18h. Ils sont en général suivis d’un bœufs avec quelques musiciens
présents.
Prochain concert le Dimanche 8 février 2009
avec Oscar Marchioni et Kicca… Un show exceptionnel à ne pas manquer.
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