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LA HI-FI DE PHILIPPE VENTURINI

BANC D'ESSAI

Les enceintes
de Tannée 2011

ELLES N'HÉSITENT PLUS À PRENDRE DES COULEURS, À SOIGNER LEURS COURBES OU AFFICHER

UNE TAILLE DE GUÊPE POUR MIEUX SÉDUIRE L'ŒIL MAIS L'OREILLE DOIT RESTER LE JUGE ULTIME

L'ENCEINTE A EN EFFET UNE INCIDENCE CAPITALE SUR LA QUALITÉ MUSICALE D'UN SYSTÈME.

IL FAUT DONC PRENDRE SON TEMPS POUR CHOISIR VOICI QUELQUES RECOMMANDATIONS.

A une époque ou
^^ se multiplient

/ ^ stations pour
ÊmJ^ smartphones

I ^k et enceintes
-A- _^L. c o m p a c t e s
destinées aux ordinateurs, ou
la forme, le volume et la cou
leur semblent décisifs, on fini-
rait presque par I oublier L en
ceinte traditionnelle reste
pourtant le meilleur moyen
d'écouter de la musique, le
transducteur le plus capable
de rappeler au mélomane les

LES ENCEINTES NE DOIVENT PAS
ABSORBER LES TROIS QUARTS DU

BUDGET D'UNE INSTALLATION HI-FI

émotions du concert par des
timbres justes, des instruments
crédibles et un espace bien
construit Aussi tous les pro
duits audio destines a appor
ter la musique n importe ou,
même en plein air, ne peu
vent ils tout simplement pas
rivaliser a\ec une enceinte
haute-fidélité Leur but n'a

rien de commun mais il n'est
pas inutile de le redire Un te
lephone mobile pose sur un
dock n apportera en aucun cas
\A même qualité d'écoute
qu'un système classique

Bien associer
Mais la phvsique a ses lois Aussi
ne pourra-t-on jamais faire
entrer un orchestre sympho-
mquc dans un haut parleur de
5 ou 6 centimètres de diame
tre La technologie de l'encein
te évoluant peu maigre l'appa
ntion de nouveaux matériaux,
l'apparence semble désormais
un critère déterminant C'est
pourquoi de plus en plus de
constructeurs travaillent le
galbe et les finitions de leurs
enceintes Personne ne s'en
plaindra, a condition que la
restitution sonore n'en pâtisse
pas Triangle a ainsi réussi a
présenter un modèle aux
lignes actuelles et qui sonne
bien la petite Color a l'aspect
laque, blanc, noir rouge et
bientôt jaune
Nous n avons cependant pas
sélectionne ces neuf modèles
sur leur seul aspect Feuilleter

un catalogue aurait suffi Cha-
cun a été soigneusement ecou
te et présente ce qu on peut at
tendre de mieux pour le prix
Rappelons donc qu un « Choc »
attribue a une enceinte a
500 euros la paire signale une
performance remarquable
dans sa catégorie mais non
dans l'absolu Un modèle sa
lue par la même distinction a
2 000 euros la paire lui sera evi
détriment supérieur II v aura
plus de détails plus d'extrême
grave, d'air, de netteté, bref,
plus de musique Mais asso
cier une paire d enceintes a
2 000 euros a un amplificateur
a 300 euros n'a pas de sens
L'enceinte ne pourra pas don
ner le meilleur d'elle-même,
tout i_omme un débutant ne
pourra pas mettre en valeur
un piano de concert Et si elle
reste l'élément le plus facile a
identifier ou a comparer par
un néophyte, I enceinte acous
tique demeure dépendante des
éléments qui la précèdent Elle
ne saurait donc absorber les
trois quarts du budget d'une
installation, contrairement a
ce qu'on a pu affirmer «
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Triangle Color bibliothèque

CHOC
CLASSICA

La série Color ne
comprend que
trois référen-
ces : une colon-
ne équipée de

deux haut-parleurs de mé-
dium-grave de 16 centimè-
tres de diamètre, une voie
centrale également munie de
deux transducteurs équiva-
lents, et le présent modèle
travaillant avec un haut-

Prix : 675€ la paire
Rendement : 87 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : oui
Dimensions (H x L x P) :
35,5x21 x30,2 cm
Poids (unité) : 7,7 kg
Finition : façon noyer,
cerisier, noire en pulpe de bois
recyclé
Origine : Royaume-Uni
Distribution : GP Acoustics
France
Tél. : 02 47 80 49 01

> Pour : un naturel
étonnant, un équilibre rare
entre l'intensité des
couleurs et la finesse
du trait
> Contre : à ce prix, rien

Timbres ****
Transparence *•**•*•
Restitution spatiale *•*•**
Finition ****
Rapport qualité/prix *•*••*•*

parleur de 13 centimètres de
diamètre. La membrane cen-
trale est percée en son cen-
tre par une ogive afin d'as-
surer une émission plus
précise du son. La finition est
absolument superbe.

Écoute
Reconnaissons un léger man-
que de volupté dans le regis-
tre supérieur. Il faudra donc
veiller à ne pas associer cette
enceinte avec un amplifica-
teur trop analytique, au risque
de ternir la Color. Cette pré-
caution entendue, on peut
alors profiter d'une écoute
d'une rare vitalité, toujours
sur le qui-vive, attentive aux
ambiances de salle et aux
nuances. La Color semble en
effet montée sur ressorts, prête
à bondir à chaque écart dy-
namique, à réagir à la moin-
dre sollicitation des musiciens.
Elle diffuse généreusement la

CHOC
Kef a pour tra-
dition de conce-
voir ses encein-
tes à partir d'un
haut-par leur

coaxial : le tweeter, à dôme en
aluminium, loge ainsi au cen-
tre du transducteur de mé-
dium-grave. La Q300 utilise
un modèle en aluminium de
16,5 cm de diamètre. Un in-
génieux système à vis permet
de profiter du bicâblage tout
en éliminant les traditionnels
cavaliers métalliques de piè-
tre qualité acoustique.

Écoute
À n'en pas douter, l'équilibre
tonal souverain de cette en-
ceinte résulte de la technolo-
gie coaxiale. Imbriquer les

Prix :499€la paire
Rendement : 90 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : oui
Dimensions (H x LxP) :
29 x 16,5 x24 cm
Poids (unité) : 4,5 kg
Finition : blanche, rouge
ou noire laquée
Origine : France
Distribution : Triangle
Tél. : 03 23 75 38 20

> Pour : une vitalité
de tous les instants,
du souffle et de l'air
> Contre léger manque
de soyeux dans l'aigu

Timbres ***
Transparence ****
Restitution spatiale **-*-*
Finition ****
Rapport qualité/prix **••*•*

musique qu'elle distribue sur
un large spectre. On aura
compris qu'on ne risque pas
de s'ennuyer en sa compagnie.
Petit gabarit mais grande
musique, c'est sa devise. »

deux haut-parleurs dans un
même module et sur un axe
unique garantit une parfaite
jonction des registres. Pour-
tant très finement ciselé, l'aigu
ne se désolidarise jamais du
reste du spectre. Il permet
alors la restitution la plus juste
possible du timbre et du volu-
me des instruments. La cou-
leur générale n'épaissit jamais
le trait et n'écrase pas les
détails. La Q300 enthousiasme
au contraire par sa capacité à
restituer les ambiances de salle
et de studio. *

Focal 806V
Sur la façade se
côtoient un twee-
ter à dôme inver-
sé, alliage d'alu-
minium et ma-

gnésium, et un haut-parleur
de médium-grave de 16,5 cm
de diamètre en polyglass.

Écoute
Si la 806V peut en quelques
secondes révéler les qualités et
défauts des prises de son, res-
tituer les acoustiques de salles,
elle sait aussi y apporter la cou-
leur et le poids nécessaires. On
pourrait espérer un aigu un
peu plus soyeux et velouté.
Mais on admirera la tenue du
grave qui permet de suivre sans
effort la basse continue d'une
sonate en trio ou les contre-
basses de l'orchestre. «

Prix : 690€la paire
Rendement : 90 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : non
Dimensions (H x L x P) :
39x22 ,2x24 ,5 cm
Poids (unité) : 8,2 kg
Finition : acrylique moka
ou noire
Origine : France
Distribution : Focal-JMlab
Tél. : 04 77 43 57 00

> Pour : une image en trois
dimensions, beaucoup
de détails
> Contre : léger manque
de chatoiement dans l'aigu

Timbres *•*•*
Transparence •*••*••*•*
Restitution spatiale ****
Finition **•*•+
Rapport qualité/prix •*•***
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Paradigm studio 10v.5

CHOC
CLASSICA

Très compacte,
Studio 10 ar-

bore une hau-
teur tout juste
suffisante pour

aligner le tweeter, le haut-par-
leur de médium-grave et
l'event. Les deux premiers tra-
vaillent l'aluminium, un
dôme barre d'un guide
d'ondes pour l'un, une mem-
brane de 14 centimètres per-
cée en son centre d'une ogive
pour l'autre L'ensemble s'ins-
talle dans un superbe coffret
aux lignes arrondies qui évo-
quent de belle façon la forme
d'une coque de navire. Cette
configuration est de plus en
plus fréquemment choisie par
les fabricants d'enceintes, elle
permet en effet de minimiser
les résonances internes et les
ondes stationnaires qui peu-

vent nuire à l'mtelligi-
bilite de la restitution
musicale

Écoute
Cette petite enceinte ne
manque pas de souffle Elle
surprend au contraire par l'in-
solente aisance avec laquelle
elle installe la musique dans
la salle d'écoute Un aigu très
bien défini mais jamais agres-
sif permet de tout entendre et
un médium-grave très bien
dose assure une stabilité har-
monique étonnante pour une
enceinte de ce volume Natu-
rellement limite par les lois
de la physique, le registre
grave n'en demeure pas
moins dense et ar-
ticule Jamais la
main gauche du
pianiste ne dis-

paraît dans
un brouillard
impression-
niste Mais
plus que du

grave ou de
'aigu, cette Studio
10 sait faire de la
musique avec en-
thousiasme et en
laisse percevoir les
nuances les plus
subtiles elle dis-
pose ainsi d'une
dynamique très
étendue et elle
conserve la netteté
des voix intermé-
diaires, même dans
de complexes po-
lyphonies orches-

trales. Maigre
le nom
q u ' e l l e
porte, elle a
une sponta-

néité qui rap-

Prix : 980€ la paire
Rendement : 89 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : oui
Dimensions (H x L x P) :
30,3 x 20 x 30,1 cm
Poids (unité) : 8,2 kg
Finition : merisier,
palissandre, noire
Origine : Canada
Distribution : Hamy Sound
Tél. : 01 47 88 47 02

> Pour • une vitalité
irrésistible et des timbres
très justes
> Contre : rien

Timbres ****
Transparence **•*•*
Restitution spatiale ****
Finition ****
Rapport qualité/prix ***

pelle bien plus le concert que
l'atmosphère ouatée des stu-
dios En revanche, elle mente
bien son 10. »

Davis Matisse HD

CHOC
CLASSICA

Les Vinci, Dufy,
Central MV et
la présente Ma-
tisse passent en
v e r s i o n

HD : elles existent désor-
mais en version imitation
bois ou laque noire Mais
le changement n'est pas
qu'esthétique Davis a ainsi
remplace le tweeter par un
modèle a dôme en tissu
capable d'accéder a des fré-
quences supérieures tan-
dis que les deux haut-par-
leurs de grave a membrane
en alliage de cellulose et de
carbone présentent une
fréquence de résonance
plus basse Entre eux se
glisse un haut-parleur de
médium en Kevlar de
13 centimètres de diamè-
tre qui, lui, n'a pas change.

Cette élégante colonne aux
parois non parallèles repose
désormais sur un socle en
fonte et non plus en bois, ce

qui lui assure une
meilleure stabilité.
A l'arriére se dé-
couvre le double
bornier visse sur
une plaque d'alu-
minium.

Écoute
II y a toujours un
risque a modifier
un produit réussi
Nous avions en ef-
fet beaucoup ap-
précie la Matisse
dans sa première
version Qu'on se
rassure, la nouvelle
est encore meil-
leure. Elle conserve

l'énergie, la spontanéité et
l'enthousiasme qui faisaient
le prix de cette enceinte mais
elle se montre plus juste dans
le respect des timbres et dans
la restitution des détails La
Matisse HD convainc par son
aisance en toutes circonstan-
ces • elle restitue parfaitement
la richesse harmonique d'un
piano qui fera entendre aussi
bien le jeu de pédale qu'une
main gauche très articulée, et
rend a merveille la plénitude
d'un orchestre symphonique.
Les ambiances de salle et la
disposition des pupitres se
perçoivent sans le moindre
effort, même quand la mu-
sique se fait tempétueuse. Ja-
mais le son ne s'obscurcit, ja-
mais il ne se crispe dans les
tutti Un équilibre très subtil
des registres permet d'appré-
cier les couleurs délicates des
instruments anciens (mer-
veilleuses cordes en boyau) et

Prix : 899€ la paire en façon
noyer, 1 299 € en laque noire
Rendement : 91 dB
Nombre de voies : 3
Bicâblage : oui
Dimensions (H x L x P) :
102,3x21,3x29,3 cm
Poids (unité) : 18 kg
Finition : façon noyer,
laque noire
Origine : France
Distribution : Davis Acoustics
Tél. : 02 25 79 84 84

> Pour • du relief,
de l'enthousiasme,
des timbres très justes
> Contre : rien

Timbres ****
Transparence ****
Restitution spatiale ****
Finition ***
Rapport qualité/prix ****

d'en goûter les plus infimes
nuances. Voila une enceinte
qui fait plaisir. »
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Monitor Audio RX6

Prix : 1 150€la paire
(1380€en finition laquée
blanche ou noire)
Rendement : 90 dB
Nombre de voies : 2,5
Bicâblage : oui
Dimensions (H x L x P) :
90,5 x 27,5 x 30,1 cm
Poids (unité) : 16,4 kg
Finition : chêne noir ou clair,
noyer
Origine : Royaume-Uni
Distribution : PPL
Tél. : 04 50 71 90 98

> Pour : un équilibre tonal
exemplaire, beaucoup de
détails et du relief
> Contre : rien

Timbres **•*•*
Transparence *•*•**
Restitution spatiale ****
Finition ****
Rapport qualité/prix ****

La colonne RX6
partage avec les
autres modèles
de la gamme
RX un tweeter à

dôme en alliage d'aluminium
et de magnésium recouvert de
céramique et des haut-par-
leurs de médium-grave en al-
liage polymère alvéolé (deux
modèles de 15 centimètres de
diamètre). Ces trois éléments
s'installent dans un coffrage
en MDF de 19 millimètres
d'épaisseur garni de nom-
breux renforts internes desti-
nés à maîtriser les vibrations.
Pour les mêmes raisons, la co-
lonne repose sur un socle
garni de pointes. Les deux
haut-parleurs de médium et
de grave disposent chacun
d'un évent qu'un bouchon de
mousse peut obturer afin de

modifier l'équilibre tonal.
Finition superbe, notamment
en version laquée.

Écoute
La série Silver ressemble à un
parcours sans faute, à un che-
min balisé de trophées. Cha-
que modèle s'impose en effet
dans sa catégorie et la RX6 ne
fait pas exception. Que re-
marque-t-on en priorité?
Rien, serait-on tenté de ré-
pondre. Ce modèle n'offre,
certes, pas plus de grave ou
d'aigu qu'un de ses concur-
rents. Mais il semble tout sim-
plement un des plus équili-
brés, des plus justes, des plus
proches de la vérité des tim-
bres et des sensations du
concert. Une enceinte haute-
ment fidèle, en quelque sorte.
Oui, fidèle à la richesse har-
monique du clavecin, à la
dynamique du piano ou à la
disposition des pupitres dans

une salle de concert. Jamais
aguicheuse ni démonstrative,
cette enceinte sait restituer les
plus subtiles nuances de
phrasé mais elle peut aussi af-
fronter sans paniquer les as-
sauts d'un orchestre sym-
phonique au grand complet.
La polyphonie reste claire,
entre autres grâce à un regis-
tre médian d'une rare probité.
Silver RX6 : de l'argent qui
vaut de l'or. »

B&W PMI

CHOC
Comme les mo-
dèles de la pres-
tigieuse série

fCLASSICA 800, la PMI ar-
bore un tweeter

extérieur au coffrage princi-
pal, posé en son sommet. Ce
tweeter, équipé d'une mem-
brane en aluminium, se pro-
longe par une charge tubu-
laire développée selon la
technologie Nautilus propre
au constructeur britannique
et destinée à limiter des sons
indésirables. Mais il est ren-
forcé par un anneau en fibres
de carbone qui permet de re-
pousser la fréquence supé-
rieure aux environs de 40 kHz,
c'est-à-dire au-delà des limites
de l'oreille humaine. Afin de
maîtriser au maximum les vi-
brations internes, l'enceinte
adopte la structure Matrix qui
fait se croiser plusieurs ren-

forts horizontaux et verticaux.
La reproduction du médium
et du grave incombe à un
haut-parleur à membra-
ne en Kevlar de 13 cen-
timètres de diamètre
où se plante une
ogive centrale en
aluminium. B&W
propose pour cette
enceinte compacte
un support ad hoc
au prix de 500 euros
la paire.

Écoute
Le lecteur attentif va se
poser la question : pour-
quoi cette enceinte de
même format que les pre-
miers modèles présentés
dans ce panorama coûte-
t-elle donc cinq fois plus
cher? Pourquoi, alors,
consacrer un tel prix à
une enceinte de
b ib l io thèque
quand il existe

pour la même somme d'ex-
cellentes colonnes ? Certaines
offriront en effet un grave plus

dense et plus musclé. Le
faible volume de la

PMI ne lui permet
certes pas de jouer
les gros bras. Mais
sans toutefois éga-
ler le bœuf, la gre-
nouille prouve
qu'elle ne manque
pas de ressources.

Elle étonne ainsi par
les dimensions de la
scène sonore qu'elle peut
installer, par la vigueur
des attaques des per-
cussions, par le relief
qu'elle peut sculpter, par
la palette de couleurs
dont elle dispose. On a
franchement du mal à
réaliser que ce son si

ample et si nuan-
cé est issu de
ces deux petites
boîtes. La PMI

Prix : 2500€la paire
Rendement : 84 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : oui
Dimensions (H x L x P) :
33,1 x 19,1 x 25 cm
Poids (unité) : 9,3 kg
Finition : chêne verni
Origine : Royaume-Uni
Distribution : B&W Group
France
Tél. : 04 37 46 15 00

> un souffle
étonnant pour une enceinte
si compacte
> Contre : extrême grave
tronqué

Timbres ***•*
Transparence ****
Restitution spatiale ***
Finition ****
Rapport qualité/prix ***

ne manque pas d'air, c'est cer-
tain. Mais, à l'opposé de la gre-
nouille, elle prend garde à ne
pas exploser. •»
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Apertura

CHOC

Armonia

fCLASSICA

Le prix de la
nouvelle Aper-
tura laisse devi-
ner les ambi-
tions de son

concepteur Christian Yvon Le
choix d'une structure aux pa-
rois non parallèles et non sy-
métriques témoigne d'une \o
lonte de maîtriser les vibra-
tions et les ondes stationnaires

La colonne repose sur un cône
central en acier positionne sur
son axe de gravite que secon-
dent deux paires de pointes
pour garantir la stabilité La
face avant aligne un haut-par-
leur de médium-grave de
17 centimètres en fibre tressée
articule autour d'une ogive
centrale et un tweeter a ruban
en sandwich d'aluminium et

de polymère A l'intérieur, de
nombreux renforts ngidifient
cet ensemble en médium de
haute densité Le constructeur
a préfère un bormer simple
alors que ses concurrents le
doublent systématiquement.

Écoute
Rapide et précise, cette en-
ceinte permet de cerner le
contour des instruments et de
deviner leur disposition lors
de l'enregistrement Un grave
puissant mais ferme (staccato
du piano), un médium onc-
tueux et vif (voix splendides)
participent a la fête On sait la
capacité des tweeters a rubans
a suivre sans regimber les as-
censions les plus raides L'aigu
de l'Armonia est en effet d'une
santé radieuse : jamais il ne
tousse m ne suffoque Du coup,
il laisse la musique respirer de
grands bols d'air frais Elle peut
alors rayonner très au-delà des
haut-parleurs et se propager
généreusement dans la salle
d'écoute C'est la le talent de
cette enceinte exceptionnelle

Prix • 3550€ la paire
en merisier et 3850€
en version laquée
Rendement : 88 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : non I
Dimensions (H x L x P) I
1 0 8 x 2 5 , 5 x 2 7 cm I
Poids (unité) : 25 kg I
Finition : merisier, noir laque,
palissandre laque, érable
laque
Origine : France
Distribution : GT Audio
Tél. : 01 30 27 27 77

> Pour : une évidence
musicale rare en toutes
circonstances, un son
très épanoui
> Contre : rien

Timbres ****
Transparence ***•*
Restitution spatiale ***•*•
Finition ****
Rapport qualité/prix * ***

ne jamais donner l'impression
d'écouter de la musique en
conserve, mais en direct Bien
sûr, chaque critère d'évalua
tion, de l'image a la définition
en passant par la dynamique,
semble au maximum Mais
plus que par une addition de
bonnes notes, l'Armoma vaut
par son équilibre miraculeux
Elle mente bien son nom »

B&W 805D

CHOC
'CLASSICA

D comme Dia
mond (diamant)
Ne rêvons tout
de même pas
le diamant qui

constitue le dôme des twee-
ters de la prestigieuse série 800
ne vient pas de la place Ven-
dôme mais de producteurs in-
dustriels B&W a choisi ce ma-
tériau pour sa rigidité et sa
légèreté extrêmes Fidèle a ses
principes, le constructeur bri-
tannique insère ce haut-par-
leur dans un tube de section
conique destine a absorber les
vibrations et le place sur le
sommet de l'enceinte de façon
à l'isoler. Le médium-grave in-
combe à un transducteur en

Kevlar de 16,5 cm de diamè-
tre Un jeu de cloisons inté-
rieures ngidifie au maximum
le coffret afin d'en limiter les
résonances De la structure al-
véolée de l'évent au câble
électrique interne, B&W
a soigne le moindre dé-
tail pour élaborer une
gamme qui se veut une
référence

Écoute
Maigre son volume
compact, cette enceinte de bi-
bliothèque délivre un son am
pie au spectre large sur les trois
dimensions Le grave surprend
en effet par sa puissance (les
cordes graves d'un orchestre
symphomque) mais aussi sa
tenue et sa rapidité. Les
roulements de timbales

conservent la netteté des at-
taques et ne disparaissent pas
dans le brouillard Le regis-
tre médian se montre a la fois
richement colore (sensualité
des voix, densité sonore des

bois) et finement des-
sine (grande clarté po-
lyphonique, netteté
des voix intermédiai-
res) Une précision et
une définition supé-
rieures permettent
instantanément d'ap

precier les qualités et dé-
fauts d'une prise de son
mais ne blessent jamais
l'auditeur par des aigus
trop pointus ou des
arêtes trop vives Trésor
d'équilibre, la 805 Dia-

mond est une en-
ceinte précieuse »

Prix 4 500 € la paire
Rendement • 88 dB
Nombre de voies • 2
Bicâblage • non
Dimensions (H x L x P) •
4 2 x 2 4 x 3 5 cm
Poids (unité) : 12 kg
Finition : merisier, noyer
verni, laque noire
Origine : Royaume Uni
Distribution : B&W Group
France
Tél. : 04 37 46 15 00

> Pour : un naturel
confondant
> Contre : le prix7

Timbres **•**
Transparence ****
Restitution spatiale ****
Finition ****
Rapport qualité/prix ***


