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Les orgues Hammond, inventÃ©s en 1935, ont d'abord Ã©tÃ© crÃ©Ã©s pour supplanter les orgues
Ã tuyaux dans les Ã©glises, pour un coÃ»t au moins dix fois moindre. Les nombreuses Ã©glises
noires amÃ©ricaines les ont alors beaucoup utilisÃ©s. Les musiciens noirs d'abord les ont
dÃ©tournÃ©s au profit d'une musique rythmique (du blues au gospel) puis vers toutes les formes de
Jazz (Milt Buckner, Wild Bill Davis, Jimmy Smith, Jack McDuff, Richard Groove Holmes, etc, etc).
Count BASIE et Fats WALLER ont expÃ©rimentÃ© l'orgue dans les annÃ©es 30, tandis que Bill
Doggett et Wild Bill Davis ont dÃ©veloppÃ© l'usage de cet instrument jusqu'Ã l'arrivÃ©e de Jimmy
SMITH en 1955, considÃ©rÃ© depuis lors comme le porte drapeau de l'orgue Hammond. En France
vous avez certainement entendu parler de Rhoda Scott....et Ã©tonnamment moins d'Eddy Louis, de
Lou Bennett, d'Emmanuel Bex, Bruno Micheli, StÃ©phan Patry, Patrick Villanueva, etc; pourtant
autant de musiciens qui consacrent l'orgue Hammond au rang d'un instrument de choix.
Avec un fort dÃ©veloppement partir des annÃ©es 60 et 70, et de par ses capacitÃ©s sonores et son
ergonomie, l'orgue Hammond a trouvÃ© sa place dans tous les styles: rock (Deep Purple, Santana,
SteppenWolf, Allman Brothers Band, Keith Emerson, Supertramp), gospel, blues, jazz, funk,
musique classique, country, rap, reggae (Bob Marley, Jackie Mitoo), la fusion, l'acid-jazz, la
variÃ©tÃ©, et bien sÃ»r tous les jazz. Bien que l'orgue Hammond ai couvert tous les styles de
musique par ses sonoritÃ©s particuliÃ¨rement variÃ©es (dont l'orgue de thÃ©atre et de variÃ©tÃ©),
on retient aujourd'hui ce qui fait la particularitÃ© du son hammond, une sonoritÃ© brute, sans
fioritures, vivante.
Cet instrument a toujours Ã©tÃ© prÃ©sent, mais est revenu sur le devant de la scÃ¨ne, Ã notre
grand plaisir, puisqu'on peut le voir et l'entendre un peu partout, dans les Ã©missions, les concerts,
les disques. Nombres de jeunes musiciens l'adoptent, et de nouvelles sÃ©ries d'instruments sont sur
le marchÃ©. Il est un instrument incontournable .
Beaucoup considÃ¨rent que l'orgue Hammond est bien plus qu'un instument de musique, mais un
objet de collection et un instrument vintage avec lequel on entretient une relation tactile et physique,
un contact avec le bois, le mÃ©tal, on sent la cire et la bakelite, on entend vrombir une mÃ©canique
vivante et huilÃ©e, Ã la lueur des lampes electroniques. Voire un objet mythique ...

http://hammond.univ-tln.fr/hammond

12/08/2020 02:10:18 / Page 1

