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V B&W CÉLÈBRE OUARANTE ANNÉES DACTIV|TÉ
AVEC tA SIGNATURE DIAMOND
Exercice de style, produit sans compromis, cette nouvelle enceinte de
très haut de gamme surprend au premier abord par son aspect original
et séduisant. La Signature Diamond, colonne de taille moyenne, est
le fruit d'une approche radicale dans le domaine du design industriel,
associé aux dernières innovations de B&W. Elle comoorte un tweeter
avec dôme de 25 mm en diamant pur, chargé par un tube de type
Nautilus. Le tout est enchâssé dans une coque en marbre découolée.
Le nouveau haut-parleur de grave/médium à membrane Kevlar
de 180 mm utilise une ogive centrale de mise en phase parfaitement

silencieuse. l-évent bass reflex, de
type Flowport est placé dans le bas
de I'encernte. Le filtre de transition
est de oremier ordre. llébénisterie
cylindrique à charge Matrix évite
les oroblèmes de diffractions
ou d'ondes stationnaires liées aux
arêtes. A l'écoute, cette enceinte
se distingue par une limpidite,
une orécision et une absence
de son de boîte qui la place, sans
doute. oarmi les toutes meilleures
enceintes de taille relativement
modeste. Enfin. il ne sera oroduit
que cinq cents paires dans
chacune des deux finitions :
blanc avec tweeter logé dans du
marbre Grigio Carnico ou Wakame
avec marbre noir de Belgique.
Prix indicatif : 16 000 € la oaire.
Renseignements : B&W Group
France. Té1. : 04 37 46 1 5 00.
www.bower-wilkins.com

V LES BELLES AU BOIS DORMANT
SELON SPEAKERS CORNER
Depuis dix ans, Speakers Corner poursuit un impressionnant travail
de réédition de vinyles. Au départ, il s'agissait de faire revivre les
fameux Decca SXL de la série 2000, dont les originaux sont devenus
à peu près introuvables, sinon à prix d'or. Une cinquantaine de titres
virent le jour, suivis par quelques gravures DG, Philips et Mercury.
Ces rééditions qui exploitent les bandes originales font I'objet du
plus grand soin. Les pressages réalisés dans les usines Deutsche
Grammophon de Hambourg utilisent une pâte de première qualité,
chaque disque pesant 1 80 g. Le catalogue Speakers Corner s'est
également ouvert au jazz ç611r6e à des labels relativement récents
tels que Harmonia Mundi, On retrouve ainsi " La Fête de l'âne',
ce très beau disque du Clemencic Consort, à la truculence
incomparable (HM1036). Le report est de très haute qualité,
tout comme celui de ce nouveau Mercury Living Presence, consacré
aux deux sonates oour violoncelle et oiano de Brahms avec Janos
Starker et Gyôrgy Sebôk, des interprétations ardentes et puorques
à la fois (SR90392). Prix indicatif d'un microsillon : 35 €.
Té1. :01 39 90 94 94. info@speakerscornenecords.de
et wwwsoeakerscomerrecords.com

A LE NAGRA CDR UN TECTEUR HORS DU COMMUN
De petite taille mais très dense, dans la tradition Nagra, ce lecteur de
très haut de gamme attire le regard. ll s'agit d'un produit réalisé à usage
professionnel et conÇu avec la méticulosité d'une montre suisse de valeur...
Car la robustesse de ces appareils est légendaire. Equipé de la fameuse
base mécanique Philips CD Pro2M, le Nagra CDP est dédié à la seule
lecture des CD traditionnels. Le tiroir motorisé à la fois fiable et orécis
impressionne ; on notera également la présence d'un palet presseur,
censé apporter une stabilité supplémentaire. Les circuits permettent
d'extraire la totalité des informations contenues dans le signal 44,1 kld'z I
16 bits. Les convertisseurs sont d'origine Burr Brown. Le Nagra CDP
dispose de sorties symétriques et asymétriques. Les fonctions sont réunies
sur un bouton rotatif unique, très ergonomique. Nous avons procédé
à une écoute qui se révèle, à tous égards, exceptionnelle. Prix indicatif :
12 100 €. Renseignements : l-Audiodistribution. Té1. : 04 91 06 00 23.

Y LA BONNE PHASE GRACE A UELFIX DETECTOR
Diapason avait déjà vanté les mérites de ce produit, il y a presque dix ans.
Jamais remplacé, il est toujours d'actualité et très utile. llinfluence du sens
de la phase sur la qualité musicale est désormais acquise. Brancher
la prise de courant " dans le bon sens, est donc capital. f image sonore
est plus fluide, plus naturelle, plus évidente. Pour cela, les méthodes
sont multiples et plus ou moins ardues pour le novice. Cette fois-ci,

1, il suffit d'approcher I'Elfix Detector à proximité
', de l'électronioue testée. La molette olacée sur
" le côté de I'appareil aclive I'Elfix et permet de régler
, la sensibilité de détection ; un bruit apparaît. En' 

essayant les deux possibilités offertes par la prise
secteuI on retiendra tout simplement la position
qui génère le bruit le plus faible. La petite lampe

, rouge témoin s'associe également à cette variation
d'intensité. Pour les prises " trois broches ",
on aura recours à I'adaptateur non fourni,

' sachant qu'en principe, ces connexions sont
, systématiquement en phase avec le secteur.

lutilisation est très aisée et les résultats touiours
convaincants. Prix indicatif :45 €. Renseignements :Audio Plus Services.
Tel. : 01 44 19 81 60. www.av-tunino.fr

UN NOUVEL AUDITORIUM EN SEINE.ET.MARNE
Sono Box vous invite à découvrir la gamme complète des électroniques
Musical Fidelity et notamment les nouveaux éléments de la série X.
On pouna également apprécier les qualités musicales des enceintes
Athom et Davis Acoustics, sans oublier celles des électroniques Atoll.
Les écoutes se déroulent dans un cadre agréable à des niveaux réalistes.
Sono Box, 2, place de la République, 77360 Vaires-sur-Marne. Du mardi
au samedi, 10 h-12 h et 15 h-19 h. Té1. :01 64 2675 30. www.sonobox.fr

CETEBRATION NAIM AU STUDIO HI.FI AVERSAITLES
La qualité de timbres et la musicalité des produits Naim se situent au plus
haut niveau. Du 5 au 10 juin inclus, toute la gamme des lecteurs CD sera
représentée, du CDSi au fabuleux CD555. S'ajoutent à cela les amplis
comme le Nait5i ou le 552/300, sans oublier le tout nouvel intégré
Suoernait. Les enceintes Proac et Aoertura seront mises à contribution
et I'on pouna profiter de conditions particulières sur tous ces produits.
Le Studio Hi-Fi, I, rue au Pain, place du marché Notre-Dame,
78000 Versailles (parking sous les halles). Té1. : 01 30 21 90 02. lestudiohifi.fr

TRIANGTE PARTENAIRE DES *VOIX DE FEMMES,
Le célèbre concepteur d'enceintes soutient un festival dédié aux seules
voix féminines, alliant musiques et cultures diverses. . Voix de femmes u,
les 15 et 16 juin à Maury (Pyrénées orientales). Té1. : 04 68 59 15 24.

136 / DIAPASON juin 2007




