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Chers lecteurs passionnés,

Le numéro 43, faisant souvent partie du tirage du loto, il
nous porte chance. Nous sommes toujours en
« Hammond », sur le doux chemin de notre belle montagne, comme le chantait si bien Ferrat; le 10 ème salon
TTH; les superbes productions organistiques de MuSt
ReCorD; un tout nouveau festival qui est en train de se
mettre en place à Veigné près de Tours… Tout cela est
directement issu de TTH et de son envie de promouvoir
l’orgue Hammond plus que jamais; la production et la
promotion de jeunes et nouveaux talents comme Renaud Dechezleprêtre de Organ Crumble, Matthieu Marthouret, très appréciés des critiques de jazz, Julian Getreau, très prometteur et talentueux; TTH les soutient,
TTH les aime…TTH possède l’envie et c’est ça qui fait
notre force; nous sommes positifs, optimistes et fraternels. Nous sommes solides, quasi indestructibles, heureux de partager, heureux de vivre; cela se ressent
quand nous parlons ensemble, quand j’observe le plaisir
de se retrouver lors des assemblées générales à Lisses
par exemple; j’aime ressentir ça! L’été arrive et nous allons nous croiser au gré des festivals et les scènes sur
lesquelles trônera le B-3. Comme des cousins, des frères, des amis, nous allons partager ces moments de
grâce. Lorsque les artistes feront rugir l’orgue nous serons touchés en plein cœur. J’ai ressenti cela très fort
quand je suis allé écouter et voir Eddy Louiss à l’Espace
SFR en mars dernier; après des années d’absence, c’était absolument magique de voir ce grand maître de l’orgue, heureux de jouer, de donner et de recevoir l’amour
de tous ceux qui avaient la chance d’être présents. Quel
moment incroyable. Eddy se fait si rare ; il est si précieux
comme tout ce qui est unique. Il nous manque, je le sais,
je le dis. Allez le voir dès que vous voyez son nom; il
vient de sortir un nouveau CD très poétique qui s’appelle
« Taurorque ». Ne ratez pas Eddy, il est toujours beau,
en pleine forme; ses yeux bleus sont toujours aussi profonds et lumineux; il a toujours l’envie, le groove, la force
et la magie de sa musique. Qu’il joue ses compositions
ou les grands standards, il est absolument génial; il est
un Maître. Il est un ORGAN MASTER même s’il n’est
pas présent dans l’album éponyme qui sort en septembre chez MuSt ReCorD; il est dans l’inspiration de tous
ces jeunes organistes français, tout comme Rhoda ou
Lou Bennett; ils sont en nous; ils sont nos Maîtres par ce
qu’ils ont transmis. N’est ce pas là le vrai sens de la vie?

Stefan

II

Malgré des conditions climatiques très difficiles de nombreux membres de TTH n’ont
pas hésité à prendre la route pour participer à cette grande fête.
Ils ne l’ont pas regretté car la soirée animées par nos amis Kicca et Intrigo a vraiment été exceptionnelle.

Organ Crumble
Leur dernier disque vient de sortir chez
MuSt ReCorD. Un monument de « Funky
Jazz » à savourer immédiatement sans modération.
Renaud Dechezleprètre nous parles de son
parcours musical et de ses préférences
« Hammondistiques »

Maîtrisons la technique
Voici le dernier volet de cette étude consacrée au fonctionnement d’une orgue à
roues phoniques. C’est par l’étude du
« vibrato scanner » et des percussions que
nous la terminerons.

Matthieu Martouret
Le troisième album de ce pianiste, organiste compositeur vient de sortir. Il a d’emblé recueilli des avis très favorables dans la
presse musicale.
Décris comme « un album coloré, lumineux,
majestueux » c’est surtout un album « coup
de cœur » à écouter et à vous procurer absolument.
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« ORGAN MASTERS »
Le DVD événement 2010
Voici le CD+ DVD de chez MuSt ReCorD, qui innove dans le format de ses
productions; le DVD et le CD audio sont dans la même pochette cartonnée,
format CD digypack . De très belles photos….
ORGAN MASTERS avec Rhoda Scott qui invite chaque soir un autre organiste : Benoît Sourisse, Emmanuel Bex, Stefan Patry et Thierry Eliez, tous
accompagnés à la batterie par Lucien Dobat, excellent ! Quatre concerts
qui ont été
enregistrés et
filmés au Duc
des Lombards
en mars 2007.
Du pur bonheur. Un
concept original . Un vrai feu d’artifice organique. Rhoda, chaque soir apprivoise et se laisse apprivoiser par la personnalité de chaque
organiste. C’est magnifique. Un document
unique en son genre qui dévoile que l’orgue
peut être utilisé de bien des manières et
des styles; il est une source d’inspiration
inépuisable. Morceaux avec interviews des
artistes.
L’avantage de ces CD+DVD c’est que l’on
peut au choix regarder les artistes ou seulement les écouter chez soi ou dans sa voiture…. !

!
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L'instrumentation orgue Hammond, saxophone, guitare et
batterie, à la frontière de l'électrique et de l'acoustique,
permet une grande variation de couleurs, climats et dynamiques : un jazz actuel mêlant tradition et modernité, une
musique sans oeillères , mélodique, rythmée et énergique.
« La musique, c'est sans doute une fluidité. Il y a cela, dans
cet enregistrement. Cette qualité essentielle, qui structure
les phrasés, qui organise les rapports entre les musiciens. Il
y a aussi des couleurs, des tons originaux qui donnent une
identité à cette musique, qui font qu'elle est singulière. Il y a
aussi le grand talent de Matthieu Marthouret, qui se pose la
question du chant avec beaucoup d'élégance. Il y a un don.
Matthieu, longue et belle vie de musique! » --

Le trio Organ Crumble est né de la rencontre du guitariste
Franck Sanchez, de l’organiste Renaud Dechezleprêtre et du
batteur David Gerbi. Plusieurs années auparavant ils se croisent dans une grande école de jazz parisienne, puis participent chacun de leur coté à de nombreux projets dans divers
courants musicaux : jazz, rock, chanson française, reggae…
En 2008, ils décident de concrétiser ensemble un trio autour
du son de l’orgue Hammond, de la guitare électrique et de la
batterie, dans lequel fusionnent leurs influences jazz, funk et
rock. Organ Crumble est né. L’album « Like That ! » a été
enregistré en juillet 2009 au studio Lakanal à Montpellier. On
y retrouve avec plaisir ce qui fait la force de ce trio : énergie et
bon groove. Le label Must Record décide alors de suivre le
groupe dans son aventure et le signe en édition.

Commentaire d'EMMANUEL BEX
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Les organistes de
légende

BILL DOGGET
Bill Dogget de son vrai nom William Ballard DOGGETT est né à
Philadelphie le 16 février 1916. Enfant il avait pour instrument
de prédilection la trompette. Malheureusement ses parents
n’avaient pas les moyens de lui offrir un tel instrument.
Comme sa mère jouait du piano à l’église, c’est vers cet instrument qu’il se tourna.
Très rapidement il s’avéra être très doué pour cet instrument.
A 15 ans il possédait son propre orchestre les « Five Majors ».
Il rentre ensuite dans l’orchestre de Jimmy Gorman dont il
devient le chef d’orchestre. Il vend alors cet orchestre à Lucky
Milender mais reste avec lui pour l’accompagner.
En 1942 Il est le pianiste arrangeur d’un groupe vocal « The Ink
Spots » avec lequel il enregistrera cinq singles.

Fort de son expérience il devient alors l’accompagnateur
d’Ella Fitzgerald, Johnny Otis et Lionel Hampton.
De 1948 à 1951 il va remplacer Wild Bill Davis dans l’orchestre de Louis Jordan les « Tympany Five ».
Comme beaucoup de musiciens il considère l’orgue comme
un instrument sacré dont la place doit être à l’église.
Cependant il est fasciné par cet instrument et il sait qu’il
doit sortir du « combo » classique avec le piano pour pouvoir créer un nouveau son.
Au début des années 50 il forme un trio avec lequel il signe
un contrat à la « King Record ». Il se produira d’ailleurs au
festival d’Antibes en 1953
Bien que l’orgue ait été expérimenté dans les années 30
par Fats Waller et Count Basie aucun n’en développera le
jeu comme lui et son complice Will Bild Davis jusqu’à l’arrivée de Jimmy Smith en 1955.
Il réalise un certain nombre d’enregistrement pour la firme
de Cincinnati mais aucun ne connaitra un réel succès.
Il faudra attendre 1956 pour que la chance lui sourit. Il enregistre le fameux « Honky Tonk » qui se vendra à plus de 4
millions d’exemplaires!
Il fera d’autres enregistrements pour la « King Record »
mais sans rencontrer le même succès et il la quittera en
1960.
Il continuera d’enregistrer pour des firmes prestigieuses
comme la Columbia ou la Paramount.
Le succès de Honky Tonk lui permettra de faire de nombreuses tournées à travers les Etats Unis et le monde entier.
Bill Dogget est un des derniers représentant de cette musique populaire noire ou la vertu essentielle est l’élément
rythmique. Il suffit de réécouter Honky Tonk pour s’en

Assemblée Générale 2010
Ce n’est pas sous les bons hospices du temps que notre quatorzième assemblée s’est déroulée le 9
janvier dernier. En effet toute la semaine précédente à été marquée par de violentes tempêtes de
neige qui ont profondément perturbé la vie économique du
pays. Le sud de Paris où se situe la ville de Lisses a d’ailleurs été particulièrement touché. Le nombre de membres
de notre association présents s’en est ressenti et c’est de
justesse, grâce aux pouvoirs envoyés par certains d’entre
vous que nous avons pu atteindre le quorum. Il est d’ailleurs important de rappeler à ce sujet que si, en tant que
membre, vous pensez ne pas pouvoir assister à l’assemblée générale, il est absolument essentiel de nous retourner votre pouvoir dûment rempli. En effet, si un jour le
quorum ne pouvait être atteint, nous serions tout simplement obligés de reporter notre assemblée générale. Ce
qui serait évidemment bien dommage, surtout pour les
membres qui ont fait le déplacement de loin.
Le temps s’étant tout de même un peu amélioré
depuis le vendredi, certains membres de province, n’ont pas hésité à nous rejoindre et ils ne
l’ont pas regretté!
L’assemblée, ouverte par notre président Stefan Patry, a commencé comme à son habitude
par le bilan des activités musicales 2009, suivi
par le rituel bilan économique toujours présenté
de façon magistrale par Patrick Blanc, notre trésorier.
Nous vous donnons en annexe un compte rendu de cette AG.
La clôture de la session s’est effectuée après la
réélection des membres du bureau pour l’année 2010.
Il était prévu de remettre à ce moment à chaque participant renouvelant son adhésion un exemplaire du premier CD réalisé en collaboration entre
Must Record et TTH. Hélas le temps nous a encore une fois joué un mauvais tour. Le camion qui devait nous livrer les CD était resté bloqué dans la neige quelque part en province…
C’est donc par la poste que les membres cotisants 2010 ont reçu leur CD quelques jours plus tard.
L’heure de l’apéritif ayant sonné tout le monde se retrouva au bar dans une ambiance toujours aussi
conviviale.
Chacun ayant trouvé ensuite sa place à
table, les festivités musicales ont pu
commencer.
Et quelles festivités mes amis! Pour animer cette soirée c’est le groupe « Kicca
et Intrigo » qui avaient été choisi.
Le quartet était composé de Oscar Marchioni à l’orgue, Salah Khaili à la batterie, Hervé Samb à la guitare et bien évidemment la magnifique Kicca au chant.
Nos amis italiens, résidant en France
depuis cinq ans et membre de TTH depuis quatre ans, n’ont pas failli à leur réputation.C’est vraiment un concert exceptionnel qu’ils nous ont donné.
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Exceptionnelle musicalement, bien sûr, mais personne n’en sera surpris car tout le monde connaît le
talent de nos amis. Mais exceptionnelle aussi par la chaleureuse ambiance qu’ils ont su apporter à
cette soirée. Et ce n’est pas là la moindre de leurs qualités. Chacun de leurs concerts est un vrai mo-

ment de bonheur où se mêlent parfaitement musique, humour et émotion.
Puis ce fut la traditionnelle Jam animée par Stefan Patry ou de nombreux musiciens se sont relayés
sur le B-3 et autour d’autres instruments.
C’est donc bien tard dans la nuit que nous nous sommes séparés. Ceux qui avaient choisi de reprendre la route durent encore affronter les rigueurs décidément interminables de cet hiver. Pour ceux qui
avaient choisi de dormir sur place, le repos était vite trouvé. Et après quelques heures de sommeil,
c’est au bar de l’hôtel que les « résidentiels » se sont retrouvés pour un « after » des plus sympathiques avec « Organ bar » suivi d’un déjeuner pris en commun.

C’est après ce dernier repas que tout le monde se
quitta en prévoyant déjà de se retrouver début 2011
pour une nouvelle assemblée générale où nous
pourrons fêter dignement les 15 ans d’existence de
notre association.
Crédit photos : Didier Lemaire et Thierry Wallois
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Interview:
ORGAN CRUMBLE
Le trio “Organ Crumble”, dont le premier CD
vient de sortir sous le label MuSt ReCorD, est
né de la rencontre du guitariste Franck Sanchez, de l’organiste Renaud Dechezleprêtre et
du batteur David Gerbi.
TTH est allé, pour vous, interviewer l’organiste
Renaud Dechezleprêtre.
A quel âge avez vous appris la musique ?
J’ai appris la musique avec la guitare, vers 12
ans, puis j’ai découvert le piano à l’âge de 18
ans. Au début, c’était en autodidacte puis je me
suis inscrit au CIM, à Paris où j’ai pu suivre les
cours de Jean-Marie Averseng pendant deux
ans.
Et l’orgue ?
A cette époque, j’ai commencé à fréquenter le
Caveau des Oubliettes, rue Galande, Paris
5ème, et j’ai entendu et vu pour la première fois
un orgue en écoutant la jam du mardi soir animée par Stefan Patry ; le son de cet instrument
m’a conquis très rapidement, je rêvais de pouvoir un jour en jouer, mais j’ai du attendre deux
ans pour acquérir un orgue, à cause du prix, du poids, de la place, bref tout ce qui est caractéristique de cet instrument.
Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond ?
Après avoir entendu l’orgue Hammond au Caveau, j’ai commencé à en écouter à droite et à gauche, dans tous les
styles musicaux : reggae, jazz, rock, en particulier avec les Doors. Mais aucun des autres orgues me faisait vibrer autant : je crois que c’est dû à la Leslie, et surtout à la percussion.
Jouez-vous les basses au pédalier ?
Je n’ai jamais travaillé les basses au pied, j’ai dû essayer seulement deux ou trois fois.
Pourquoi ?
Pour l’instant, ça ne me branche pas tant que ça : je trouve que c’est parfois lourd, écrasant comme son de basse, et,
à part pour le swing pur et dur, où l’on se contente de faire des walkings, c’est impossible de faire des lignes qui groovent réellement. On n’a pas la même dextérité au pied qu’à la main (c’est plutôt logique) et l’on peut plus se rapprocher d’un son et de vraies lignes de basse avec le clavier. Enfin, c’est aussi une question pratique : avec l’orgue que
j’ai, je n’ai pas acheté le pédalier qui allait avec.
Mais un jour viendra sûrement où je m’y mettrai sérieusement, car d’un autre côté ça libère en partie la main gauche et
ça, c’est super intéressant.
Quelles sont vos références musicales ?
Elles sont multiples : bien sûr le jazz en premier lieu, mais aussi le rock, le reggae beaucoup aussi . En ce qui
concerne le jazz, j’ai énormément écouté de bop, hard-bop, maintenant des choses plus modernes, mais j’écoute de
tout, pourvu que ça swingue…
Vos organistes préférés ?
Bien sûr les grands précurseurs : Jimmy Smith, Jack McDuff, puis Dr. Lonnie Smith. Mais maintenant, je crois que mes
organistes préférés sont Larry Young (j’adore son phrasé, la modernité de son jeu, ses compos) et Larry Goldings.
Son trio avec Bill Stewart et Peter Bernstein est terriblement bon, tout en retenue, en groove. Pour moi, c’est le trio
ultime.
Enfin, il y a bien sûr Emmanuel Bex : il est impressionnant à voir, il fait sonner l’orgue comme personne, il utilise tous
les sons, avec toutes les nuances possibles…

T RIBUTE T O HAMMOND – N° 43
3

Comment ressentez-vous l’orgue Hammond dans la musique aujourd’hui ?
Il y aura toujours une place importante pour cet instrument, et ce dans toutes les musiques. Mais en ce moment,
particulièrement en jazz, je trouve qu’il offre quelque chose de très original, justement comme avec des gens
comme Goldings, Bex, en mêlant plein de styles différents pour aboutir à quelque chose de réellement moderne.
Avez-vous une anecdote personnelle à nous raconter ?
Je garde en mémoire le jour où Emmanuel Bex m’a invité à passer deux trois heures chez lui pour qu’il me
donne quelques conseils : énormément de stress au début, je crois n’avoir jamais aussi mal joué, mais un moment magique qui m’a tellement motivé pour continuer à travailler cet instrument.
Quel modèle d’orgue jouez-vous ?
Je joue sur le XK System, mais sans Leslie pour l’instant. La simulation de cabine est toutefois très sympa.
Avez-vous personnalisé votre instrument ?
J’ai fait quelques modifications sur le toucher, qui permettent de se rapprocher de celui du B3, mais à part ça, je
ne l’ai pas personnalisé.
Acceptez-vous
de nous donner
la composition
de votre sonorité
préférée ?
Ma sonorité préférée : 8 6 8 4 , sans
tremolo. Third percussion.
Combien de disques avez-vous
enregistré ?
J’ai enregistré mon
premier album
« Like that » avec
le trio Organ
Crumble l’année
dernière en édition
chez « Must Record ». Pour l’instant, c’est mon
seul album.
Quels sont vos
projets ?
On fait la promotion du disque en ce moment en jouant dans différentes salles parisiennes, puis ce sont les festivals qui seront notre priorité pour la suite. Parallèlement, je suis en train de monter une autre formation plus
jazz, plus dans l’esprit du trio de Larry Goldings.
Comment voyez-vous l’orgue Hammond dans l’avenir ?
Il offre tellement de possibilités qu’il peut sans cesse se renouveler, mais c’est un instrument assez peu connu
encore du grand public : il a une place beaucoup plus importante à prendre et je pense que c’est en bonne marche.
Que pensez-vous de notre association Tribute to Hammond ?
On est très contents d’avoir pu jouer plusieurs fois dans le cadre des soirées TTH, au salon de l’orgue comme
au studio des Gobelins. Cela m’a permis de rencontrer de nombreux organistes de la scène française. Cette
association permet des rencontres, des échanges, et il faut qu’elle continue de faire connaître cet instrument si
particulier, si génial.
Petit questionnaire
H comme…….. Hallucinant
A comme………a
M comme………Merveilleux

M comme…… magouille
O comme…… Organ Crumble
N comme……. négatif
D comme……. dérive
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Maîtrisons la Technique (4)
Nous voici au terme de notre voyage initiatique au cœur d’un orgue Hammond.
Nous avons vu lors des numéros précédents comment le son créé à partir d’un ensemble électromécanique appelé générateur est distribué aux diverses touches du clavier. Il répond aux doigts de l’organiste grâce à un ensemble de multi-contacts électriques et à une série de « bus bar » qui recueillent le signal.
Grâce au dosage permis par le « Matching Transformer » le musicien pourra choisir sa registration
en la composant à partir du jeu de tirettes harmoniques ou à partir des sonorités préconstruites disponibles sur le clavier de présélections.
C’est donc à présent à la sortie du matching transformer un signal mis en forme et contrôlé par l’organiste qui est prêt à nous enchanter.
Mais ce signal est encore très faible (de l’ordre de quelques millivolts) et Il n’est donc pas question
qu’il puisse actionner les haut-parleurs de l’orgue ou ceux d’une cabine extérieure.
Il devra pour cela être amplifié à travers un ensemble d’étages de préamplification et d’amplification
qui lui donneront la puissance nécessaire au déplacement de la membrane d’un haut-parleur.
Toutefois le son sortant du matching transformer est un son brut sortant du générateur que les premiers utilisateurs d’orgue
Hammond (dont Don Leslie) trouvaient un peu plat
en comparaison de ce que
l’on peut entendre d’un orgue à tuyaux dans une cathédrale.
Laurens Hammond et ses
ingénieurs imaginèrent
donc divers systèmes pour
« animer » ce son qui manquait de relief.
Il y eut d’abord le trémolo
appelé aussi trémulant. En
fait le trémolo est un système qui permet une variation plus ou moins rapide
de l’amplitude du signal. Ce
système simple à réaliser
fonctionnait grâce à une
résistance variable commandée par le moteur principal à une fréquence d’environ 360 Hz. Cet effet ne
permettait toutefois pas de
réaliser une véritable aniModèle E équipé du double générateur
mation du signal comme
peut le faire un vibrato en
faisant varier la fréquence.
Les ingénieurs d’Hammond partirent donc à la recherche d’un système capable de créer une véritable animation du son comme celle qui se créée naturellement par réflexion sur les parois d’une cathédrale.
Une autre idée fut de placer dans l’orgue un deuxième générateur (dit générateur de chorus) à l’accord légèrement décalé par rapport au premier. Ce système malgré ses bons résultats avait pour
principal inconvénient d’être d’un prix de revient très élevé.
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Mais ce que recherchait John Hanert, l’ingénieur en chef de chez Hammond c’est d’intégrer dans
l’orgue un véritable vibrato provoquant des variations de fréquence de la note comme le provoque le
mouvement du doigt sur la corde du violon.
Il était impossible de concevoir un tel système dans les années 30 à partir d’un simple circuit électronique à tubes. Les circuits intégrés et les mémoires digitales n’ont pas encore été inventés et il faut
donc faire appel à l’électromécanique pour réaliser l’effet recherché.
Don Leslie avait, lui, résolu le problème en utilisant un système de haut-parleurs tournants qui permettait la réalisation de ce vibrato par effet doppler.
L’effet doppler est le résultat de la mise en mouvement d’une source sonore ou du déplacement de
l’auditeur par rapport une source sonore fixe.
Cette mise en mouvement procure à celui qui reçoit le signal une sensation d’augmentation continue
de la fréquence lorsque la source sonore se rapproche et l’inverse lorsqu’elle s’éloigne.
Les exemples les plus connus sont ceux de la
sirène des voitures de pompiers ou de la sonnerie du passage à niveau dans un train en
mouvement.
De plus la projection de la source sonore vers
les murs de la salle par les trompes tournantes
engendre par réflexion des effets complémentaires à l’effet doppler.
Mais comment reproduire un tel effet sans en
passer par le fameux système des hautparleurs tournants inventé par Don Leslie? Ce
système était habilement protégé par des brevets et surtout Laurens Hammond ne voulait
pas en entendre parler car il considérait que cet
ajout dénaturait le son de ses orgues. Ce en
quoi il avait d’ailleurs en partie raison car même
sans effet tournant ses cabines de grande qualité étaient parfaitement adaptées à l’amplification de ses orgues.
Laurens Hammond avait d’ailleurs bien tenté
d’introduire quelques effets spéciaux sur certaines de ses cabines grâce à des sortes de
« cages d’écureuils » tournantes mais le résultat n’avait rien d’exceptionnel comparé à l’effet
Cabine CXCX-20 avec « trémulant
Leslie et le succès commercial n’avait pas été
rotatif
en cage d’écureuil
au rendez-vous.
C’est à ce moment que le génie de John Hanert
va entrer en lice. Il va tout simplement concevoir un appareil électromécanique capable de
reproduire l’effet doppler et intégrable à l’intérieur d’un orgue.
Laurens Hammond ne serait d’ailleurs pas mécontent de couper l’herbe sous le pied de son ennemi juré Don Leslie en mettant au point un effet qui
ruinerait la vente des Leslie en les rendant inutiles. Car le but essentiel est bien là ! De cette volonté
naîtra un vibrato quasi magique qui toutefois n’empêchera pas la vente des Leslie car les deux effets
seront, malgré la même voie de recherche, différents sur le plan du résultat.
Les deux systèmes vont donc coexister. Il est toutefois clair que l’effet du vibrato scanner se perçoit
beaucoup mieux sur une cabine Hammond à son droit que sur une Leslie (même en position arrêt)
Pour comprendre le fonctionnement du vibrato scanner il faut imaginer un long tube percé sur toute
sa longueur de petits trous.
Imaginons une note émise à l’entré du tube. Cette note pourra être perçue à la sortie du tube et en
regard de chacun des petits trous. Mais au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’embouchure la
note parvient à chaque petit trou avec un peu plus de retard.
Si maintenant nous pouvons prélever ce signal sonore avec un micro à la sortie de chacun des petits
trous en nous déplaçant le long du tube, c’est bien un effet doppler que nous allons percevoir par
déplacement relatif de la source sonore.
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Reste maintenant à mettre en pratique cette réflexion théorique. Pour cela John Hanert va d’abord
concevoir un « long tube » électronique (pas une lampe mais un circuit en analogie celui de la page
précédente!) destiné à retarder le signal électrique appliqué à son entrée.
Il utilise pour créer cette véritable ligne de retard dont vous pouvez voir le schéma ci-dessous un ensemble de selfs et de condensateurs.
Par ce système le signal
qui va être appliqué au
point 1 va se retrouver au
point 2 puis au point 3 et
ainsi de suite. Grâce à la
self qui freine le passage
du courant le signal se
trouvera retarder un peu
plus à chacun des points
jusqu’au dernier point.
Les condensateurs jouent le rôle de filtres pour limiter certaines fréquences aiguës qui en traversant
le scanner pourraient produire des effets sonores désagréables.
Mais comment aller prélever chacun des signaux retardés aux différents points?
Ce rôle sera dévolu à un scanner tournant dont chacun des plots reliés à un des points de la ligne de
retard va aller « piquer » le signal retardé correspondant.
Sur notre exemple le scanner tournant va donc balayer la ligne à retard en allant des plots de 1 à 9.
Pour que l’effet soit complet il devra faire le
même parcours de retour des plots de 9 à 1.
Pendant cet aller-retour c’est donc un signal
avancé en phase qui va se produire à l’aller et
retardé sur le parcours retour pour revenir à la
fréquence originale.
Il s’agit bien d’un véritable effet doppler électromécanique avec variation de phase progressive exactement comme dans le rapprochement ou de l’éloignement d’une source sonore.
La ligne à retard complète d’une console possède 18 plots et ce sont seulement 16 de ces
plots qui seront « piqués » par le scanner tournant qui dispose de 16 pôles.
Pour faire ces prélèvements le scanner dispose d’un doigt tournant qui va passer devant
les 16 pôles fixes reliés à la ligne à retard. Ces
plots sont constitués de lamelles dans lesquelles viennent s’insérer les lamelles du doigt tournant.
L’ensemble constitue un véritable condensateur tournant. Au passage de chacun des plots le signal
(qui est un courant alternatif) va franchir les lamelles constituant le condensateur et sera dirigé vers
un sélecteur à multi contacts qui permettra de choisir
l’effet vibrato en utilisant tout ou partie de la ligne de
retard. Il sera ensuite amplifié dans un circuit spécifique dit « préampli vibrato »
La vitesse de rotation du scanner est fixée par construction à 412 tours par minute ce qui provoque une
fréquence de vibrato 6,87 Hz. La fréquence idéale
devant se situé entre 6 et 7 Hz.
Afin de permettre aux musiciens de choisir l’effet de
vibrato le mieux adapté à son jeu, John Hanert a,
nous l’avons vu, incorporé au circuit un système de
contacteurs qui permet de n’utiliser qu’une partie, ou
la totalité, de la ligne à retard.
Mais il a eu également l’idée de mélanger ce signal et
son effet vibrato à une partie du signal « droit » non
traité par le vibrato. Il en a résulté le merveilleux effet
« chorus » dont on peut dire que même avec les technologies modernes il reste difficilement imita-
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L’ensemble ligne à retard et scanner possède son propre préamplificateur. L’organiste peut ainsi
passer d’un son droit à un son avec vibrato sur chaque clavier par simple basculement d’un interrupteur.
La panne la plus classique que l’on rencontre avec ce système est le fameux « motor boating ». Soudainement le scanner se met à émettre un bruit qui fait penser à celui d’un bateau très désagréable.
C’est donc pour cela qu’il a été baptisé « Motor Boating »
Ce phénomène relativement fréquent provient d’un encrassement du scanner soit, par un oxyde dé-

Ligne à retard du vibrato scanner
nommé « dendrite » qui se forme dans le carter, soit par un dépôt d’huile important. Il vous faudra
dans ce cas démonter et nettoyer entièrement votre scanner.
Pour vous aider vous trouverez, dans notre prochain numéro, sous la plume de Stéphane Bredel un
excellent article où il vous explique comment il a résolu le problème apparu sur son orgue. Ce sera
un passage direct de la théorie à la pratique en quelque sorte.
Le dernier traitement que va subir le signal de l’orgue avant son amplification
sera l’adjonction de la percussion apparue chez Hammond avec le B-3 en
1955.
La percussion est un effet qui permet
grâce à un circuit de tubes électroniques
une augmentation rapide du signal suivi
d’un décrescendo plus ou moins rapide
comme le son émis par une corde de
piano.
Ce sont les registrations de la 2ème ou de
la 3ème harmonique qui sont traités par le
circuit de percussion.
Tablettes de contrôle des percussions
Il faut savoir que cet effet est dit
d’un Spinet M
M--100
« monodique ». C’est à dire qu’il ne s’applique qu’à la première note jouée. Il est
nécessaire de relâcher les touches pour permettre le « réarmement » du circuit et entendre de nouveau la percussion.
En clair la percussion ne s’appliquera qu’aux notes jouées détachées et non aux notes jouées légato. Le déclenchement de la percussion se fait par mise à la masse d’un point précis du circuit spécifique. Pour effectuer ce contact c’est, sur les consoles, le 9ème rang du clavier supérieur qui est utilisé et qui est de ce fait neutralisé lorsque l’on utilise la percussion.
Peu de problèmes apparaissent sur le circuit de percussion si ce n’est la défectuosité d’un des tubes
du circuit qu’il faudra remplacer ou le réglage du décrescendo de la note à revoir. Il se fait par une
vis placée à la droite de l’arrière du châssis du préampli.
Nous voici maintenant au terme de notre parcours. Le signal correctement traité va pouvoir être dirigé vers le préamplificateur puis vers l’amplificateur intégré de l’orgue ou vers celui cabine ou d’une
Leslie.
Nous arrêterons donc ici notre exploration car ces dernières parties fonctionnent avec des courants
de haute tension très dangereux et il ne faut pas y intervenir sans de solides connaissances du fonctionnement des circuits électroniques à tubes.
Alain Bertone Mai 2010.
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Interview:
MATTHIEU MARTOURET
Pianiste, organiste et compositeur Matthieu
Martouret est né à Grenoble.
Il vient de sortir son troisième album sous le
label MuSt ReCorD
Stefan Patry est allé lui poser quelques questions afin de mieux connaître ce musicien exceptionnel.
A quel âge avez-vous appris la musique ?
J'ai débuté le piano à 7 ans par une pratique
"classique" (et pas du tout assidue) en école de
musique. 15 ans pour la découverte du jazz, le
jeu en ensemble et le début de ma réelle passion pour la musique.
Et l’orgue ?
Une petite dizaine d'années.
Pourquoi avoir choisi l’orgue Hammond ?
J'ai été attiré par sa sonorité et par les instrumentations (sans basse) où l'orgue joue un rôle
central avec la batterie.
Pour des raisons pratiques:
cet instrument permet de se passer de bassiste
et de jouer quand il n y a pas de piano/clavier corrects disponibles.
Jouez-vous les basses au pédalier ?
Non (bien qu'il y en ait un tout petit peu dans mes derniers enregistrements)
Pourquoi ?
Cela ne me paraît pas indispensable pour développer la direction musicale que j'ai prise, même si j'admets volontiers que dans un contexte jazz, cela apporte un petit plus dans certains cas
(pour la musique classique c'est une autre histoire car souvent écrite pour
pédalier), mais rien n'est figé...
Egalement le manque de pratique, et de matériel adéquat ...
Pour résumer on peut dire que j'ai adapté mon jeu sans pédalier en fonction
de toutes ces contraintes.
Quelles sont vos références musicales ?
Récemment j'ai (re)-découvert:
Paul motian, Bill Marrothers, Le disque Dynasty de Stan Getz (avec
E.Louiss, que j'écoute en répondant à ce questionnaire ), Abbey Lincoln,
Nick Drake, David bowie, Beck, Tom Waits, Stevie Wonder, Jimi Hendrix...
Sinon j'écoute principalement les styles suivant:
Jazz, Pop/rock/folk, Classique, Soul/Funk
Mais étant curieux par nature, j'aime toujours découvrir de nouveaux artistes
quel que soit le style!
Vos organistes préférés ?
(dans le désordre et non exhaustif)
Lonnie Smith, Emmanuel Bex, Sam Yahel, Larry Goldings, Larry Young,
Jimmy Smith
Et aussi, Jesse Chandler, Eddy Louiss, Brian Charrette.
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Comment ressentez-vous l’orgue Hammond dans la musique aujourd’hui ?
Globalement cela ne laisse pas indifférent:
Dans le milieu des musiciens, cet instrument est plutôt bien apprécié alors que pour le public les réactions sont
plus tranchées.
Mais je constate surtout beaucoup de préjugés et ce, même au sein des amateurs.
Cela est probablement du aux très nombreuses possibilités de cet instrument et on retrouve ce problème un
peu partout, à commencer par la musique classique et le jazz, où les styles sont tellement diversifiés qu'il est
difficile de tout connaitre et tout apprécier!
Je pense qu'il faut juste être ouvert et se laisser porter...
Savoir aussi que notre oreille, et donc nos goûts, évoluent avec le temps...
Avez-vous une anecdote personnelle à nous raconter ?
J'ai constitué un premier trio en 2001, en collaboration avec d'autres musiciens, du type guit/ org/ batt car le
contrebassiste n'est pas venu à la répétition, et on ne l'a pas rappelé par la suite.
Je jouais sur un Rhodes à ce moment là! J'ai ensuite rajouté un clavier pour les basses avant d'acheter mon
premier orgue Hammond.
Quel modèle d’orgue jouez-vous ?
Hé bien sur un orgue Hammond (b3 ou équivalent) s’il y en a un disponible.
Sinon en ce moment je possède un orgue numérique: un "clone", rouge, à deux claviers et tirettes virtuelles …
Avez-vous personnalisé votre instrument ?
Oui, avec du scotch noir pour cacher la marque.
Acceptez-vous de nous donner la composition de votre sonorité
préférée ?
Cela évolue avec le temps et les humeurs mais ce qui revient souvent
quand je suis soliste:
Upper
Lower
888000000
808000000
Percu 3rd
Sans vibrato
Soft
Leslie stop
Slow
Avec ou sans vibrato c3
Combien de disques avez-vous enregistré ?
3 dont 1 sous mon nom
Quels sont vos projets ?
Jouer bien sur, car c'est le point de départ de tout, dans un maximum
de contextes avec de nombreux musiciens et bien sur avec ma propre
formation.
Ayant déjà suffisamment de musique écrite, j'aimerai enregistrer un
deuxième album avec mon projet "Organ quartet" éventuellement enrichi de quelques solistes supplémentaires (vibraphone , voix)
J’ai également enregistrer dans la formule du piano trio que j'affectionne
particulièrement et pratique depuis plusieurs années.
Comment voyez-vous l’orgue Hammond dans l’avenir ?
Il est difficile de faire des pronostiques sur la manière dont la musique va évoluer, mais en ce moment (depuis
10/15ans) il semble y avoir un retour de l'orgue dans le jazz (par comparaison aux années 50/60) et donc probablement plus d'organistes.
Que pensez-vous de notre association Tribute to Hammond ?
Elle est très dynamique. Beaucoup d'initiatives, cela ne peut être que bénéfique pour la musique en général.
Petit questionnaire
H comme……..Humain
A comme………Art
M comme….Musique

M comme……Mélodies
O comme………Ouverture
N comme…….Nature

D comme…….Défis

Dernière minute.
Jazz Magazine consacre une partie de son numéro de Juin à un grand
reportage sur Eddy Louiss. Il est en effet de retour sur scène avec un
premier concert à l’auditorium SFR qui a eu lieu en Mars dernier et il
sera le 24 Juin prochain au Festival Orléans Jazz.
Il signe également à cette occasion un nouvel album « TAURORQUE »
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MICHEL BENEBIG
à Paris
Michel Bénébig que nous avons surnommé
« l’organiste du bout du monde » est venu au
printemps passer quelques semaines à Paris
avec son épouse Shem. Cela faisait 17 ans qu’ils
n’étaient pas venus en métropole!
Bien sur à cette occasion ils n’ont pas manqué de
se produire dans divers lieux parisiens. Il y a d’abord eu une soirée VIP aux Gobelins pour les
membres de
TTH. Ensuite ils
se sont produits
dans le cadre
magnifique de la
Maison de Nouvelle Calédonie
pour terminer
par deux
concerts au Méridien Jazz Club à l’un desquels Rhoda Scott est venue assister.
Michel et son épouse sont tous deux originaires de la Nouvelle Calédonie depuis de nombreuses générations.
Ils nous proposent une musique généreuse très appréciée dans tout le Pacifique sud. La plupart des morceaux
sont des compositions personnelles et interprétées par Shem en Français. C’est un jeune
batteur du nom de Wesley Barbé, originaire lui
aussi de Nouvelle Calédonie, qui les a accompagnés lors de ces concerts parisiens.
La soirée à la « Maison de la Nouvelle Calédonie » fut certainement la plus remarquable. Le
lieu, situé proche de l’Opéra est vraiment magnifique. Avec les superbes aquariums, les
totems, les sculptures de Monique VergnieuxSandieux et quelques plantes exotiques nous
voici en un instant transportés à 22000 km de
Paris au cœur du Pacifique.
Après une rapide présentation de Michel et de
Shem place à la musique pour une soirée ou
ils nous emmèneront à travers la Soul-Jazz, le

Rythm and Blues, le Boogaloo grâce à leurs magnifiques compositions. Nous aurons même droit à une chanson en langue
Kanak fort appréciée par les ressortissants présents dans la
salle.
Le concert se termina par un dernier morceau où Jean-Philippe
Fanfant présent en spectateur viendra les rejoindre pour les
accompagner à la batterie.
La soirée se concluant comme il se doit autour du verre de
l’amitié.
A. Bertone
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LES ESTIVALES DE VEIGNE
Dans un cadre enchanteur à 6 kilomètres de Tours un
nouveau festival Hammond parrainé par Rhoda Scott
et Stefan Patry va avoir lieu.
Au cours de ce festival on vous offre la possibilité de
faire un stage musical de cinq jours avec Master Class
d’orgue. En complément vous allez pouvoir assister à
des concerts et participer à des bœufs.
L’hébergement est possible en camping trois étoiles
avec bungalows, restaurant, et piscine en bordure de
l’Indre.
Il existe également de nombreuse possibilités de chambres d’hôtes dans la région.
Un hôtel (tenu par un membre de TTH) peut également
vous accueillir à proximité.
Voici une occasion unique de vous perfectionner tout en
passant un séjour agréable entre amis à ne pas manquer.
Pour cela prenez rapidement contact avec Stefan Patry
au: 06 67 75 02 97.
Ou par mail : contact@stefanpatry.com
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