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Chers amis,
Et une de plus! 2010. Nous en sommes à quatorze ans
de vie commune, de passion intense et de partage. Merci sincèrement pour votre engagement à mes côtés et
d’avoir réussi ensemble une si belle aventure. J’espère
qu’elle durera encore longtemps avec toute l’équipe du
bureau qui se donne corps et âme pour nourrir la passion qui nous lie. Pour beaucoup d’entre vous, j’ai l’impression de vous connaître depuis toujours et que l’on
fait un peu partie de la même famille. Pour certains, je
ne connais malheureusement que vos noms, mais je
ressens la même chose quand je lis un de vos courriers
ou quand je colle votre nom et votre adresse sur une enveloppe… Je me dis, « mince ; ça fait longtemps qu’il
fait partie de la Famille TTH…! » C’est fou l’attachement
que l’on peut tisser grâce à un instrument de musique.
Pour certains, je connais leur histoire, leur famille, et
beaucoup d’entre vous me connaissent aussi très bien…
Quand on se rencontre lors d’un concert ou dans une
réunion décentralisée, on se tombe dans les bras, on
s’embrasse comme des frères; je trouve cela vraiment
incroyable et précieux; on a réussi à tisser ensemble un
vrai fil d’amitié et rien que pour ça, ça valait vraiment la
peine que TTH existe. C’est vraiment grâce à cet esprit
que nous résistons au temps. Pour tous ces instants de
pur bonheur, je vous remercie du fond du cœur.
Ce nouveau numéro regorge encore de documents précieux, d’histoires d’organistes, de comptes-rendus de
nos événements uniques en leur genre, de pages musicales, de technique et mécanique pure... Coup de chapeau à tous les rédacteurs en chef pour leurs articles. Je
pense à Stéphane Bredel, notre « Historien » et archiviste, Oscar Marchioni, pour ses pages musicales et surtout Alain Bertone qui écrit aussi et qui met tout cela en
page; un boulot de titan! Merci aussi à Francis Tranier
de Perpignan qui chaque année nous fabrique gracieusement les cartes de membres; je trouve celle de cette
année particulièrement bien réussie. Pour les adhérents
2010, nous leur offrirons le premier CD Compilation
« Tribute to Hammond Vol 1» produit par mon label
MuSt ReCorD, le nouveau label des organistes Hammond. Dans la pochette de ce CD, vous découvrirez un
livret 16 pages extraordinaire, rédigé entièrement par
Alain sur la Fabuleuse Histoire de l’Orgue Hammond…
C’est une grande première dans le monde du B3…Vous
pouvez vous rendre sur www.mustrecord.com et vous
découvrirez toutes nos productions CD et DVD. Par ce
nouveau projet de production, je souhaite diffuser encore plus l’orgue Hammond à travers les nouveaux projets d’organistes confirmés comme la découverte de
nouveaux talents. Avec vous, grâce à vous, l’aventure
avance et n’est pas prête de s’arrêter. Je profite de cet
édito, pour vous adresser tous mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année. Avec toute mon affection.

Stéphane Bredel notre historien de l’Hammond vous conte la saga des logos Hammond et Leslie à travers les époque.
Indispensable à la culture de tout les véritables amoureux du vintage.

René Cassin
Pour la neuvième année consécutive s’est
déroulé le salon de l’orgue Hammond au
lycée René Cassin dans le 16ème arrondissement de Paris.
C’est la grande manifestation annuelle de
TTH à ne pas manquer.

Maîtrisons la technique
Quatrième et avant dernier volet de cet article consacré à l’explication du fonctionnement d’un orgue à roues phoniques.
Câblage des claviers et système de registration sont étudiés ici.

La page musicale d’Oscar
C’est un magnifique travail qu’a accompli
Oscar pour nous. Il a en effet transcrit la
partition complète avec le chorus du célèbre succès des années 60 de Walter Wanderlay : «Summer Samba ».
A vos orgues!

Benoit Sourisse
Elément essentiel de la base rythmique du
groupe Captain Mercier de par son groove
incroyable, Benoit Sourisse est aussi considéré comme l’un des meilleurs et des plus
créatifs des organistes de Jazz français.
Il répond aux questions de Stefan Patry.
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« Tribute To Hammond »
Le CD évènement produit par TTH et
MuSt ReCord
Dernier enregistrement produit par la toute
jeune firme MuSt ReCorD, ce CD est un
véritable événement.
Pour la première fois vous pourrez entendre sur un même album la plupart des
meilleurs organistes français.
Ce ne sont pas moins de huit musiciens
prestigieux qui se trouvent ici réunis pour
notre plus grand plaisir
 Rhoda Scott
 Emmanuel Bex
 Stefan Patry
 Thierry Eliez
 Benoît Sourisse
 Oscar Marchioni
 Matthieu Marthouret
 Renaud Dechezleprètre
Vous pourrez y entendre quelques duos exceptionnels, formés autour de Rhoda Scott, enregistrés
en live au Duc des Lombards. Un must que tout amateur de jazz et d’orgue Hammond se doit de posséder.
Ce CD remarquable s’accompagne d’un livret qui vous
contera « la fabuleuse histoire de l’orgue Hammond ».
Vous saurez ainsi comment est né cet instrument merveilleux qui défie le temps. De ses lointains ancêtres
au temps de la Grèce antique jusqu’à son avènement
dans les années 30 vous allez découvrir cette remarquable évolution peuplée d’anecdotes captivantes.
Vous comprendrez alors que l’on peut vraiment parler
de « fabuleuse histoire » pour cet instrument unique
capable de reproduire des sons jusqu’alors réputés
inimitables, ceci grâce à la ténacité d’un homme : Laurens Hammond.
Cet album est présenté dans une magnifique pochette
cartonnée dans laquelle se trouve inséré ce livret.
Il sera pour vous l’occasion de faire découvrir à vos
amis les secrets de l’instrument de votre passion. Un
cadeau « didactique » qui ne manquera pas d’être très
apprécié.
Vous pouvez dès à présent le commander auprès de l’association TTH pour le prix de 15 € port compris:
TTH 19 rue de Gobelins 75013 Paris. Tel 01 43 36 64 94
ou directement auprès de MuSt ReCord à la même adresse et sur le site internet:
http://mustrecord.com/
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Les organistes de légende

WILD BILL DAVIS
Will Bill Davis de son vrai nom William Strethen Davis était
un pianiste organiste arrangeur. Il est né à Glasgow dans le
Missouri en 1918. C’est vraiment un précurseur du Jazz à
l’orgue Hammond. Bien avant l’émergence de Jimmy Smith
en 1956 c’est à la fin des années 30 que Will Bill Davis fit
ses premiers chorus sur un orgue Hammond.
Will Bill a commencé par être guitariste. Il a, dans les années 39-40, travaillé avec le groupe de Milt Larkin pour lequel il a écrit de nombreux arrangement. Dans les années
45-49 il est au piano avec le Louis Jordan Tympany Five.
C’est à partir de 1950 qu’il se dédie totalement à l’orgue
Hammond et qu’il fonde son premier trio.
Il est accompagné par le guitariste Floyd Smith et le batteur
Chris Colombus.
Il fixe ainsi le cadre du classique trio orgue, guitare, batterie en en étant le véritable précurseur.
En plus de travailler avec son propre groupe il enregistre
des albums avec son ami Johnny Hodge et participe à de
nombreuses tournées avec Duke Ellington.
Dans les année 70 il enregistre pour le label « Black and
blue » en compagnie du sax ténor Buddy Tate et du bluesman Memphis Slim.
Il fit également de nombreuses tournées avec Lionel Hampton jusque dans les années 90.
Il s’éteint en 1995 pendant sa convalescence suite à un accident de voiture.
Quelques albums ont été réédités dont certains des années
50 comme « April in Paris », « Syncope cloc », « Flying
high » et se trouvent sur internet.
Nous vous proposons d’écouter sur le site de TTH sa version
de « Night Train » enregistré en 1952 avec Floyd Smith à la
guitare et Chris Columbo à la batterie.
Un morceau d’anthologie!

Maîtrisons la Technique (4)
Dernière précision pour en terminer avec le générateur que nous avons étudié dans le bulletin précédent. Sauf pour les 12 premières notes qui sont destinées au pédalier et sont formées de signaux
complexes, il est important que chaque roue phonique produise un signal sinusoïdal le plus pur possible.
Malheureusement, la génération d’un signal s’accompagne en général d’harmoniques inférieures et
supérieures qui sont des multiples ou sous-multiples de la fréquence de base.
Pour éliminer
ces fréquences parasites,
un petit circuit
composé d’un
condensateur
et d’une bobine se trouve
placé en sortie
de chaque
note du généEnsemble de condensateurs et bobines sur un générateur
rateur.
On les aperçoit très bien en soulevant le feutre vert qui recouvre le générateur.
Le vieillissement des condensateurs (essentiellement ceux de couleur jaunes montés jusqu’au début
des années 60) peut-être une des sources de la dégradation du son d’un orgue. Il faut dans ce cas
les remplacer par des composants neuf de même valeur.
Nous avons vu dans le dernier bulletin, comment les notes sortant du générateur étaient acheminées
vers les claviers par deux torons de 91 fils noirs (87 pour un spinet).
C’est maintenant que les choses se compliquent un peu. En effet ces 91 fréquences allant de 32,7
Hz pour la plus basse à 5919,84 pour la plus haute, vont devoir être commandées par les touches,
avant d’être envoyées vers le système d’amplification pour que l’instrument puisse être joué.
Le problème est complexe car chaque touche du clavier ne doit pas commander une mais, plusieurs
notes simultanément.
Prenons un exemple simple : la touche du Do 2 du clavier doit produire la note fondamentale qui est
celle que l’on entend lorsque la tirette du 8’ est activée. Mais cette touche doit également produire le
Do à l’octave inférieure lorsque la tirette du 16’ est activée ainsi que le Do à l’octave supérieure
grâce à la tirette du 4’. Il en est ainsi pour les neuf tirettes de l’orgue correspondant aux neuf rangs
du 16’ au 1’.
A l’époque où Laurens Hammond conçoit son orgue il n’est
pas question de faire passer
plusieurs signaux sur un même
fil. Cette solution appelée
« multiplexage » verra le jour
beaucoup plus tard grâce au
progrès de l’électronique.
La seule solution est donc que
chaque touche commande une
série de contacts indépendants
qui se verront chacun affecté à
une fréquence. Ces contacts
composés de lamelles en chrysocale (dit aussi « bronze à ressort) viendront à l’enfoncement
de la touche se connecter sur
Les 9 lamelles de contact et leur « doigt » de commande
un fil de cuivre chargé de recueillir ces notes et de les envoyer vers les tirettes harmoniques où elles seront dosées en volume.
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. Ces fils de cuivre recouverts d’un mince fil
de palladium pour améliorer le contact
s’appelle « bus bar ».
Comment alors acheminer les 91 fréquences disponibles sous chaque clavier vers
les 549 (9X61) contacts disponibles?
Le plus simplement du monde par un réseau de fils aussi fin qu’un cheveu. Chaque
fil acheminant la bonne fréquence vers le
bon contact de touche qui permettra de
l’entendre si la tirette correspondant au bus
bar est activée.
On imagine aisément l’énorme travail de
câblage que cela représente. Travail qui
Ensemble de bus bar et la commande de
sera fait à la main et qui interviendra pour
« shifter » permettant leur nettoyage
une bonne part dans le prix d’un orgue.
Puisqu’il n’y a que 91 fréquences disponibles pour 549 contacts sous les claviers cela signifie clairement qu’une même fréquence est dirigée
vers plusieurs contacts qui peuvent être fermé simultanément suivant la registration et le jeu du musicien.
Pour éviter qu’une fois cette
fréquence connectée au bus
bar, celle-ci ne soit plus disponible pour les autres touches
par connexion à la masse (du
fait de la basse impédance du
matching transformer) les fils
qui achemine ces fréquences
on une résistance interne d’une
valeur moyenne de 15 ohms.
En fait, sur un orgue type
console, cette valeur est variable de 10 à 100 ohms et joue
le rôle d’un équaliseur entre les
fréquences hautes et basses
avec des variation de –10 à + 7
Le réseau de fils résistifs (modèle spinet)
dB.
Ce système est connu sous le
nom de « tapering chart ». Il participe (avec d’autres éléments comme les foldback) à la différence
de son entre un spinet et une console.
Sur un spinet ou le câblage est
simplifié cette valeur est fixe à
15 ohms.
Après avoir recueilli les 91 fréquences provenant des 549
contacts les neufs bus bar vont
maintenant les acheminer vers
les tirettes harmoniques qui
vont permettre de doser les
rangs entre eux et de créer les
timbres de l’orgue par synthèse
additive.
Comment mélanger d’une façon très progressive et sans
perte de qualité ces signaux.
Encore une fois la solution trouvée par Laurens Hammond et
ses ingénieurs est tout bonnement géniale.
La superbe mécanique multi
multi--contacts cachée sous les claviers
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Nous avons déjà évoqué le « matching transformer ». Il s’agit en fait d’un transformateur qui va assurer le mélange des signaux entres-eux et en garanti l’adaptation en impédance avant d’attaquer le
préamplificateur.
« Matching transformer »
Groupe de 9 tirettes
Ce matching transformer
dispose de 8 enroulements
au primaire. C’est l’insertion
progressive de ces enroulements par le biais des tirettes harmoniques qui va permettre par variation du rapport primaire secondaire de
doser le volume de chaque
rang. Simple et évident
non ? Oui mais certainement pas très simple à mettre au point à l’époque. Ce
Schéma de principe du « matching transformer »
matching transformer est
une petite merveille qui assure la progressivité que nous connaissons des tirettes harmoniques.
Le secondaire est un enroulement fait de fil fin et de nombreuses spires qui va produire un signal de
haute impédance propre à être raccordé au préamplificateur à lampes.
Pour terminer sur ce chapitre quelles sont
les pannes les plus fréquentes que l’on
rencontre dans cette partie de l’orgue ?
Bien sûr en premier il y a le classique fil
de tirette dessoudé auquel il est facile de
remédier.
Ensuite ce sont les problèmes de contact
liés à l’encrassement des bus bar. Cela
se manifeste par des notes manquantes
par intermittence sur certains rangs appelés aussi « notes fantômes ». Laurens
Hammond avait prévu la chose et chaque
orgue possède un système de « shifter»
qui permet par un mouvement transversal
des bus bar d’éliminer les impuretés qui
les recouvrent.
Matching transformer capot enlevé
Il existe une troisième panne heureusement beaucoup plus rare. Afin de les protéger contre la poussière et de maintenir en place les câblages de fils une bande de mousse synthétique à été placée sur la tôle arrière du
clavier.
Malheureusement cette mousse à parfois
tendance a se transformer avec le temps
en une pâte noire et visqueuse qui attaque et ronge les fils résistifs.
Cela se traduit par la perte de certaines
notes au clavier comme pour un encrassement mais là d’une façon définitive.
Il faut dans ce cas démonter les claviers,
éliminer la mousse, remplacer les fils
éventuellement rongés et bien refixer à
l’aide de ficelle fine les fils résistifs dans
leur chemin en plastique.
Ce travail relève plutôt de l’activité d’un
professionnel mais peut-être entrepris par
un amateur soigneux qui dispose d’une
documentation correcte.
Fil résistif attaqué par la mousse noire
A Bertone
Décembre 2009
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La saga des logos
Par Stéphane Bredel
Pour tous les collectionneurs passionnés de vintage les logos, qu’ils soient de marques automobiles,
de compagnies d’aviation, de chemins de fer ou d’instruments de musique, sont un peu, sous forme
de signature, la référence chronologique de l‘évolution d’une firme et de ses produits. Stéphane nous
propose aujourd’hui des logos témoins de l’évolution de la marque Hammond.
« Je me suis dit qu'un petit sujet en images serait sympa en cette période un peu morose, non ?
Voici un échantillon -non exhaustif !- du logo Hammond a travers les âges. Tout a été scanné depuis
des docs originales.
Je propose que chacun alimente à son tour ce sujet s'il le peut.»

Début des années 30, pris sur un
catalogue d'horloge

1937, en-tête d'un des
tous premiers catalogues
d'orgues

1937, dos du catalogue nommé ci-dessus

1951, catalogue d'orgues

1961, en-tête manuel M-100
1957, catalogue. Apparition du slogan
"Music's most glorious voice" (la plus belle
expression musicale)

1963, catalogue. Cette police est typique
"Hammond". C'est celle qui est utilisée
pour le logo sur le front strip des orgues. A
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1963, catalogue. Nombreuses
variantes

1965, catalogue en édition française!

1965, dos du catalogue français
de l'image précédente. Cette fois,
le slogan est en anglais. Avec le
cachet de l'importateur...

1968, catalogue du X-77. Changement de police. En fait,
Hammond change tout simplement de stratégie commerciale à cette époque.

Milieu des années 70. Catalogue des premiers orgues Hammond à circuit LSI. La
société qui produit les orgues devient une
division du Groupe Hammond

1970, catalogue anglais

Années 70, variante trouvée sur un catalogue anglais présentant les portables (X-5...)

1975, variante trouvée sur un catalogue
1975, logo coloré d'un catalogue
français

Milieu des années 70. Hammond fait partie du
groupe Marmon.

1980, logo pris sur le catalogue de l'Aurora

1980, logo pris au dos du catalogue de
l'Aurora, avec le nom de l'importateur
(Gaffarel a remplacé Hanlet). Apparition
d'un nouveau slogan qui ne sera pas réutilisé beaucoup.
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Soirées VIP aux Gobelins
C’est au studio des Gobelins que
se retrouve chaque mois pour les
« soirées VIP au Gobelins » l’élite
des amateurs d’orgue Hammond.
Il faut dire que le programme
2009 é été particulièrement riche
en événements avec la présence
de musiciens comme Thierry
Eliez, Benoît sourisse, Oscar
Marchioni, Baptiste Trotignon et
des groupes comme No Spirit ou
Intrigo.
La dernière soirée VIP a vu se
produire un musicien d’exception
membre de TTH de longue date :
Patrick Villanueva. Il était accompagné d’un batteur remarquable :
Didier Ottavani et d’une chanteuse chilienne : Josefina Echenique au talent exceptionnel.
Une soirée de grande qualité qui
nous fait regretter de ne pas voir plus souvent
Patrick Villanueva se produire en concert.
Beaucoup d’humour également dans cette soirée avec une interprétation très appréciée de
« La cane de Jeanne » de Georges Brassens.
Un hommage également de Patrick Villanueva
à Brian Auger qui pour la circonstance à fait
« rugir » le B-3.
Josefina, la chanteuse, en plus d’une voix magnifique et d’un talent exceptionnel dispose
d’un charme qui n’a laissé personne indifférent.
Nous attendons impatiemment la sortie de l’album de ce trio prévue pour le printemps.
Bien sûr le concert fut suivi de la traditionnelle
jam avec les nombreux musiciens présents.
Une mention toute particulière à Pierre Ditroy

qui assura la batterie pendant toute la jam et dont les performances rythmiques ont été appréciées
de tous. TTH dispose maintenant dans ses rangs d’un batteur de haut niveau!
Première soirée VIP de l’année 2010, le 17 janvier, avec un invité de marque : Emmanuel Bex.
A ne pas manquer!
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Salon René Cassin 2009
Une magnifique journée pour cette neuvième édition du salon de l’orgue Hammond au Lycée René
Cassin. Comme chaque année, de nombreux membres de TTH présents mais aussi un public extérieur qui peut ainsi découvrir l’instrument de notre passion et pour même certains nous rejoindre.
Découverte facilitée cette année, par la présentation « Hammond et Merveilles » de Stéphane Bredel
et Stefan Patry qui permet aux profanes de découvrir les secrets de l’orgue Hammond.
Beaucoup d’animation grâce aux nombreux musiciens présents qui vinrent chacun leur tour occuper
la scène installée en plein air. Egalement beaucoup de volontaires membres ou non de TTH pour
aider à l’installation, à l’animation ou pour tenir... la buvette bien indispensable par ce beau temps.
Qu’ils en soient tous remerciés. Nous avons besoin de chacun pour réaliser cette manifestation.
Quelques images de cette belle journée.
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HAMMONDAYS
Stefan Patry lance à Paris au THEATRE DARIUS MILHAUD,
les « HAMMONDAYS ».
Il s’agit d’une série de concerts avec des organistes Hammond. Ces concerts auront lieu tous les 2ème et 3ème lundis
de chaque mois.
C’est Stefan qui a inauguré les festivités le 14 décembre 2009
en trio avec GILLES RENNE à la guitare et BOB ESTROUGO
à la batterie.
Ce théâtre très mignon se trouve situé aux abords des Buttes
Chaumont.
La programmation pour le début de l’année 2010 est la suivante :
Le 11 janvier : Stefan Patry Trio
Le 18 janvier : Matthieu Marthouret Organ Quartet
Le 8 février : Thierry Eliez
Le 15 Février : Organ crumble avec Renaud Dechezleprètre
Le 15 mars : Julian Gétreau
Le 8 mars : oscar Marchioni

Réunion de rentrée
C’est le 25 octobre qu’a eu lieu notre traditionnelle réunion de rentrée. Convivialité, musique et dégustation de spécialités régionales comme à l’accoutumé. On ne change pas une formule qui gagne!
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La page musicale d’Oscar :

Walk on by
Vous connaissez tous ce magnifique thème composé par Burt Bacharach en 1964.
Outre la version originale de Dionne Warwick de nombreuses reprises de cette chanson existent.
Aretha Franklin, Stan Getz, Georges Benson ou encore Isaac Hayes sont quelques-uns des nombreux interprètes de ce morceau classée au « Grammy Hall of Fame » et régulièrement cité comme
une des plus belle chanson du 20ème siècle.
Oscar l’interprète souvent comme une ballade sur scène. Il vous en donne ici la transcription dont
vous pourrez, en vous rendant sur le site de TTH, à la rubrique téléchargement, écouter la version
qu’il a enregistrée et vous en inspirer.
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Interview:
BENOIT SOURISSE
Nous avions, il y a quelques temps, interviewé Jacques mercier qui nous
avait raconté l’histoire du groupe « Captain Mercier » dans le lequel l’orgue
Hammond est omniprésent.
C’est un des meilleurs organistes français au groove phénoménal, Benoit
Sourisse, qui tient cette place au milieu des dix musiciens. Il se confie pour
vous aujourd’hui à Stefan Patry.
Benoît à quel âge as-tu appris la musique ?
J’ai commencé à 6 ans, par le piano, et suis tombé très jeune sur un disque
d’Oscar Peterson qui a été un véritable coup de foudre pour moi. Le Jazz et
l’improvisation se sont révélés très vite comme une des grandes passions de ma vie. Aujourd’hui, à 45 ans je me sens
dans le même état d’esprit… heureux de jouer, passionné, désireux d’apprendre, de progresser…sauf que j’ai
probablement une meilleure conscience de l’exigence de la musique. J’essaye de l’appréhender humblement en essayant d’avancer un peu chaque jour.
La musique n’est pas différente des autres arts, plus on avance, plus on découvre qu’on est loin du but… mais ça,
c’est plutôt réjouissant !
Et l’orgue ?
J’y suis venu beaucoup plus tard. En 1996 Didier Lockwood m’avait proposé de diriger les séances à New-York de
son album « Story-Board » avec Joey De Francesco (orgue), Steve Gadd (batterie)et James Genius (contrebasse).
Je suis arrivé aux séances tout naturellement avec des compos, des arrangements…
Mais Joey , par ailleurs exceptionnel , ne lisait pas une note de musique!
Nous avons donc gardé tous ses solos, et j’ai moi-même, à la fin des séances, rejoué tous les thèmes en essayant de
rester fidèle aux sons qu’ils utilisait.
Dans l’avion ,en rentrant, Didier me proposa de monter un trio (avec André Charlier). Ce fut mes premières armes
« sérieuses » sur cet instrument.
Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond ?
L’orgue est un instrument qui peut groover à en devenir fou, son côté « organique » lui confère une sensualité,
quelque chose de sauvage absolument séduisant.
Plus jeune, chaque fois que j’en voyais un dans un studio, je me débrouillais pour lui trouver une place dans la
musique, (même si c’était totalement injustifié…)
Joues-tu les basses au pédalier ?
Non j’en suis incapable, j’ai toujours adoré jouer les basses à la main gauche (bien avant que je joue de l’orgue). En
ce cens, je ne suis peut-être pas un vrai organiste, je me contente d’en jouer à ma façon.
Pourquoi ?
J’avoue que je ne me suis jamais mis aux basses au pieds, car j’ai développé longuement ce jeu de main gauche, en
travaillant énormément l’indépendance, le placement, le choix des notes… Je me sens même bassiste à part entière
quand j’accompagne des solistes. J’ai beaucoup écouté Ron carter, Dave Holland, Chris Mc Bride pour le jazz et Jaco
Pastorius, Paul Jackson et Rocco Prestia pour le funk et la soul.
Et finalement, dans mes propres impros, en jouant les basses à la main gauche, je laisse un grand « trou » dans le
spectre des mediums, ce qui donne de l’espace et de la place à un éventuel guitariste.
Quelles sont vos références musicales ?
Elles sont bien sûr très nombreuses, je n’écoute pas particulièrement des pianistes ou des organistes, et paradoxalement, j’adore particulièrement les instruments monophoniques…
Je crois être assez ouvert à tous les styles, avec une préférence pour le jazz (dans ses mutilples formes) , la (bonne)
musique brésilienne (E.Gismonti, E.Regina, Guinga..) mais aussi le rhythm’n blues (Stax, Motown) , et je suis un fan
absolu de Bach et de Ravel.
Tes organistes préférés ?
J’ai une grande admiration pour Rhoda, qui est la personne au monde qui connaît le mieux cet instrument. Au delà de
son talent incontestable d’organiste, c’est d’abord une merveilleuse Musicienne, goût, oreille, swing,…et son humilité
m’impressionne.
Je suis également depuis longtemps un grand fan de Larry Goldings. Cet organiste est absolument fabuleux, son
placement est le meilleur qui soit, son groove me fascine, et il faut l’écouter au piano…
Emmanuel Bex sera mon troisième. Au delà de l’affection que je lui porte, sa personnalité me régale, c’est un Vrai
Jazzman, cultivé, original, fragile, surprenant, fougueux…et son approche de l’orgue est vraiment révolutionnaire.
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Comment ressens-tu l’orgue Hammond dans la musique aujourd’hui ?
L’orgue est un instrument qui s’adapte à toutes les musiques, il
suffit de trouver la manière de le faire sonner. En studio, il a le pouvoir incroyable de rentrer dans un mix sans jamais interférer avec
les autres instruments. Sur une ballade, un son très doux mixé à
très faible volume va apporter un espace d’une profondeur inouïe.
Je n’ai jamais entendu un son d’orgue synthétique capable de cela.
L’Hammond a véritablement les qualités d’un instrument
acoustique.
As-tu une anecdote personnelle à nous raconter ?
Oui… pour revenir à mes débuts au B3 avec Didier Lockwood,
nous avons commencé par être programmés un mois au Sunset en
trio…mais je voyais ces concerts arriver, et mon orgue toujours pas
livré, alors que je n’en avais jamais joué sur scène . Finalement,
Alain m’a appelé la veille du 1er concert : « c’est bon tu peux venir
le chercher » il m’a donné en vitesse quelques ficelles pour au
moins savoir l’allumer, et comprendre un peu le fonctionnement …
Vous pouvez imaginer mon angoisse le lendemain devant un Sunset archi bondé!
Mais la scène a été pour moi une très bonne école pour découvrir les milliers de possibilités de ce sacré bignou!
Quel modèle d’orgue joues-tu?
Personnellement j’ai un orgue Bertram + Cabine Leslie770 . Les cabines à transistors (plus puissantes) sont bien plus efficaces sur scène surtout pour les basses. En studio une cabine à lampes est formidable, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de jouer fort. Sur scène j’utilise simplement un Ultrafex pour donner un peu de largeur au son ainsi qu’une petite
reverb LXP1,dont j’ai du mal à me passer.…Mais je joue aussi (le plus souvent) sur des orgues de location, qui sont tous
différents, parfois un peu rincés… mais j’ai appris peu à peu à jouer avec ce que j’ai ,et rester concentré sur la musique
même si le son est tout sauf inspirant!
As-tu personnalisé votre instrument ?
Très peu… Alain m’a descendu la première octave du clavier du bas (façon pédalier), et j’ai un réglage pour le volume des
percussions. Sinon ma configuration est assez classique.
Acceptes-tu de nous donner la composition de ta sonorité préférée ?
Non je crois que je n’en ai pas une plus que les autres, j’aime le côté instinctif et impulsif dans le choix des sons, je ne sais
jamais quel son je vais utiliser, même une seconde avant un chorus. Je découvre parfois une super sonorité… que j’oublie
la fois suivante.
C’est qui est sûr, c’est que je n’ai aucun « à priori » et j’aime être surpris. Mon approche de cet instrument a toujours été très
empirique.
Combien de disques as-tu enregistré ?
Une centaine tous styles confondus, mais combien dont je suis vraiment satisafait ? peut-être une quinzaine.
Quels sont tes projets ?
- La bonne mise en œuvre de notre nouveau label Gemini Records, monté avec André et Chantal Charlier. (Nous venons de
sortir le dernier Stéphane Guillaume « Windmills Chronicles »).
- Le prochain « Charlier/Sourisse » que nous sortirons en mai 2010 / invité :John Scoffield (6° opus d’une collaboration de
20 ans avec André) et des tournées 2010/2011
- Le prochain « Captain Mercier » (5° opus d’un groupe qui vient aussi de fêter ses 20 ans)
- La sortie du nouveau Guy Marchand « Aujourd’hui on’staille » en février 2010 … dont nous (André et moi-même) sommes
compositeurs et producteurs.
- Un trio avec Louis Winsberg
- Un trio (et un album) avec Philip Catherine chez Dreyfus pour 2010
- L’accession au « pôle supérieur de l’enseignement musical » de notre école, le CMDL, dont le diplôme deviendra officiel
(équivalent licence) après 10 ans d’existence, en octobre 2010.
Comment vois-tu l’orgue Hammond dans l’avenir ?
J’ai le sentiment qu’il revient de plus en plus. De nombreux jeunes musiciens , (je le vois parmi mes élèves au CMDL notamment) s’y mettent et comprennent à quel point cet instrument est exceptionnel. Je pense qu’il ne sera jamais remplacé,
même s’il existe aujourd’hui des bijous de technologie l’imitant à merveille.
Que penses-tu de notre association Tribute to Hammond ?
Je n’y suis pas très présent, par manque de temps, et j’en suis navré, mais je trouve formidable que des passionnés se
réunissent et redonnent ses lettres de noblesse à un instrument qui aurait pu disparaître dans les années 80. De plus, je
trouve le monde de l’orgue en France très fraternel, en grande partie grâce à toi Stefan ( je te tire mon chapeau, même si ça
doit te gêner…) mais aussi grâce à Rhoda qui insuffle un élan généreux et très solidaire parmi les quelques professionnels
que nous sommes, et ce malgré nos diversités stylistiques.
Pour finir le petit questionnaire.
H comme……..Harmonique, A comme…… Addictif, M comme…… Mélodique, M comme…… Méga-lourd
O comme…… Orchestral, N comme...Ne l’essaye jamais… sinon tu vas en acheter un
D comme……. Doux, délicat, détonnant, délirant, dynamique... difficile à dompter !
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