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Par Thierry Soveaux I 

enceintes 12 acoustiques 
de 199 € à 60 000 € la paire 

P remier volet de nos Diapason d'or hi-fi, 
ce palmarès consacré aux enceintes 
se place bien entendu sous les auspices 

de i'exigence et de la diversité, avec toujours 
un point commun : servir au mieux la 
musique. Nous récompensons des modèles 
de technologie et de valeur marchande 
différentes, testés tout au long de l'année 
qui vient de s'écouler. La Q Acoustics 1010 
se distingue par un rapport qualité-prix 
exceptionnel ; son homogénéité, ses timbres, 
la précision de son image steréo sont 
de premier ordre. La Focal Chorus 706V 
vaut pour sa sensualité, son côté agréable 
et la qualité de son image stéréo ; les vibratos, 
les rythmes sont magnifiquement traduits. 
Musicalité et médium sont d'une fraâcheur 
peu commune avec la Rega R I ,  un produit 
« bio » en quelque sorte bien séduisant, dans 
la meilleure tradition anglaise. L'Epos M5 se 
réclame de cette m@me tradition ; la crudité, 
le naturel de la Rega RI  a laissé cependant 
place A une image sonore plus raffinée, plus 
déliée, mais peut-être un peu moins vivante ... 
La petite colonne Kef iQ5 parle, elle aussi, 
le langage de la musique qu'elle sert 
admirablement ; simple, vivante, naturelle 
sans sophistication inutile, elle satisfera 
le mélomane rétif à toute manipulation 
douteuse. Différente, la Revel M l 2  ne 
manque pas d'attraits : son image sonore 
remarquablement stable et ordonnée, 
ses timbres très bien matérialisés et son 
raffinement toujours d'essence musicale 
auront sans nul doute de nombreux 

partisans. Récemment importée 
sur le marché français, la marque h r u m  
Cantus propose plusieurs enceintes. 
La petite V2M a retenu notre attention ; 
sa limpidité transcendée par un excellent 
tweeter à ruban, surprend plus d'un titre. 
Sublime de naturel, la petite Tannoy 
Mini Autograph subjugue par sa richesse 
incomparable ; modéle réduit de la fameuse 
Autograph d'antan, elle distille une réelle 
magie. Miraculeuse elle aussi, mais par 
d'autres chemins, 1'Apertura Altra n'a pas 
son pareil pour redonner h la musique 
sa pureté originelle : délié et limpidité 
exceptionnels, rapidité sans projection, 
absence totale d'intermodulation, 
image stbréo remarquable. Vivante 
et incroyablement précise, la nouvelle 
Triangle Magellan Cello SW2 possède, 
elle aussi, de solides arguments : image 
stéréo des plus convaincante, grande 
fraîcheur dans le médium, une musicaiité 
naturelle, toujours en situation. La B&W 
802D vaut pour sa stabilité quasi 
inconditionnelle ; raffinée, très homogéne, 
elle possède une exactitude et une rigueur 
souveraine qui dorent, une fois de plus, 
Pe blason de la célèbre marque anglaise. 
Reste la fameuse JBL Everest DD66000, 
une enceinte d'exception 21 tous égards, 
la plus aboutie de la vieille maison 
américaine depuis sa création, la seule, 
sans doute, capable de restituer un vrai 
coup de cymbales sans compression 
dynamique audible ... Cela a-t-il un prix ? 

Les appareils 
primés 
Eco~omiau~ I 

QA#nibtfcr 1010 
nUr indic&: 1 99 € la paim I 

1 

~ C h o n r s 7 0 6 V  
Prix indlcat#: 450 £ la paire 

MILIEU DE WME 

Resa R1 
Prix indicatif: 525 € la paire 

Epos M5 
Prix indicetif: 690 € la peim 

Kef iQ5 
Prix indiaüf: 700 £ la paire 

Revel Ml2 
M x  indical: 950 e krpaire 

AwumCantur V2M 
M x  indicatif: 1 900 £ le paim 
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AURUM CANTUS nbîi 1 TANNOY hstige ~ i n i  ~u tqrad  
- - - Caractéristiques 1 

+ Type : 2 voies bas  reflex. Origine : Italie 1 Chine. 
a Sensibilité : 87 dB. O Distribution : Chalon 

Impédance nominale : Diffusion. , _ _ 

8 ohms. O Tél. : 01 46 05 j3 63. 
Bicâblage : non. + Prix indicatif : 1 900 € 

a Dimensions : 370 x 295 la paire. 
x 320 mm. 

+ Type : 2 voies bass reflex. + Origine : Angleterre. _ 1 
O Sensibilité : 88 dB. a Distribution : PPL 
a Impédance nominale : Tél. : D l  47 41 59 63 

8 ohms. 04 50 71 90 98. 
r BiGblage : non. Prix indicatif : 2 300 € 
a Dimensions : 345 x 21 0 la paire. - 
x 130 mm. 

D ès les années 1980, ATD se 
fait comaïtre pour la qualité 
de ses haut-parleurs créés 

par Joseph S d .  En 1994, la marque 
développe un partenariat avec son 
homologue chinoise Jiniang Audio 
Company dans le but de réaliser, 
sous le nom d'Aurum Cantus, des 
modéles haut de gamme a des prix 
modérés ; ceux-ci seront désormais 
conçus en Italie mais fabriqués en 
Chine. Les produits de cette associa- 
tion italo-chinoise remportent un 
Franc succès international, y com- 
pris en France oii ils sont depuis peu 
importés. Au sein d'une gamme rela- 
tivement étoffée. la petite V2M a 
pour atouts un équdibre et un r&- 
nement rares. Le haut du spectre est 
confié SI un tweeter à mban réalisé 
par Alain Bénard, dénommé GZN. 
Le grave / médium de 130 mm 
comporte une membrane associant 
le carbone au Kevlar non tressé. La 
fréquence d e  coupure du filtre 
inteMent a 2 500 Hz avec une pente 
douce a 6dB / octave vers l'unité de 
grave / médium mais r i d e  à 16 dB 
/ octave vers le tweeter. Les campo- 
sants du filtre sont de qualité mili- 
taire. On est frappé par la densité du 
coffret constitué de parois de trés 
forte épaisseur ; d'où le poids &levé 
de l'enceinte (13 kg). La finition est 
de premier ordre apparentant la 

petite V2M à un objet de luxe. Le 
choix des pieds optionnels est forte- 
ment conseillé par le constructeur 
(500 8 la paire). D'emblée, on est 
frappé par la très grande limpidité de 
ce modèle, par sa  rapidité aussi. 
d'aotant que cette qualité s'associe à 
une rare impression d'ordre et de 
stabilité. La musique, toujours d'une 
parfaite élégance, est restituée sans 
surcharge ni vulgarité, avec une très 
grande pureté, un charme et  une 
sensualite qui n'excluent jamais la n- 
gueur. Certes, le prochiit nécessite m 
amplificateur a la hauteur, assez 
puissant - entre 50 et  200 watts 
selon les conseils du constructeur. 
Les timbres sont remarquables, a la 
fois denses et chatoyants, transcen- 
dés par une rapidité qui exclut toute 
forme de projection ; en témoigne la 
qualité des attaques et de l'extinc- 
tion de notes d'un réalisme frappant. 
L'image stéréo se caractérise par un 
relief de premier ordre : les instru- 
ments prennent place avec beau- 
coup de précision. La profondeur de 
la scène sonore est très bien traduite. 
La définition sert à la fois la netteté 
des contours, parfaits, mais aussi la 
lisibilité du discours musical. On ap- 
précie enfin le très bon contrôle 
d b n e  dynamique toujours très 
structurée quelle que soit l'intensité 
de la musique. De la mëme façon, 
cette enceinte restitue à merveille la 
moindre inflexion du jeu U i s m e n -  
tal toujours avec un raffinement et 
un sens musical qui ne trompe pas. 
L ' A m  Cantus V2M compte sans 
nul doute parmi les meilleures 
enceintes compactes haut de 
gamme du marché. 

Points forts 
Très arande limpidité, 
Beaucoup de prkislon et de relief, 
Rapiditb sans projection. 

Points falbles 
Gubre, sinon la n8casstté 
d'un amplificateur musel& 
et, bien entendu, de qualit& 

E n avril (@ 5461, cette enceinte 
atypique nous avait subju- 
gués. Tout d'abord par l'as- 

pect : il s'agit de la réplique exacte 
mais miniaturisée du grand modèle 
Autograph créé il y a un demi-siècle. 
Fort attrayante, d e  of ie  une image 
sonore d'un réalisme et d'une flui- 
dité hors du commun. Esthétique- 
ment, le teck et le tissu, au charme 
un peu désuet, auront leurs parti- 
sans. En retirant la grille, en effet trés 
sixties, on découvre un haut-parleur 
coaxial de  100 mm en pulpe de  
cellulose de trés belle facture, en 
tout point identique, là encore, aux 
grands transducteurs de 250 mm, 
300 mm ou 380 mm employés habi- 
tuellement pour la gamme Prestige. 
Ce haut-parleur est enrichi au cenm 
parune chambre de compression de 
19 mm, chargée de reproduire les 
hautes fréquences. Le câblage in- 
terne fait appel à de l'argent pur, La 
fréquence de coupure du filtre 
inteMent à 2,3 kHz. Ceci étant, un 
amplificateur a tubes de premier 
ordre offrira aussi des résultats ex- 
ceptionnels. La musique coule avec 
une évidence qui ne trompe guère. 
Le médium est d'une richesse et 
d'une éloquence incomparab!es. 

J 
dide Tannoy Kensington (Diu 
d'or 2005). L'écoute naturellemeat 
« allégée » séduit par sa tris gwide 
pureté, sa rapidité et son exactitude 
constante, Car ce produit allie assa 
magiquement sensualité et rigueiir, 
excluant toute forme de coloration. 
Le bas du spectre pouna se d e r  
insufiisant dans l'absolu, rriais ktm 
nant pour une enceinte de cette 
taille. On fera appel, si besoin, mi 

caisson de haute qualit&. Quoi qu'ii 
en soit, pour une écoute de proxi- 
mité ou daai des locaux de dmien- 
sions modestes, la Mini Autog@ 
apportera les plus grandes joies Les 
timbres sont d'une richesse corn 
tante, admirablement différend& 
Le réalisme des instruments et des 
voix éblouit. transcendé par la 
grande rapidité des attaques Auire 
point marquant, l'image sonore ne 
parajt jamais réduite, miniahris& - 
frustrations dont les petites en- 
ceintes sont souvent coununih 
Au contraire. l'image stéréo se de 
ploie avec une largeur et une profon- 
deur W s  convaincantes. La musique 
respire librement, avec une aisahce 
surprenante. La definition est I 

toujours d'un naturel confondant: 
précision de la localisation, nettetk 
absolue des contours insîmmimx 
lans une perspective trés réaliste. 
Enfin, les qualités dynamiques ser- 
vent au mieux I'intelligibibté de la 
musique : la fluidité, la beauté du 
phrasé sont magnifiquement tre- 
duites, mais aussi l'urgence, voire la 
violence de certaines interpréta- 
tions. Un produit magigue, mcomp 
rable dans son genre, et qui ne 
manque pas de sMuction. 

Points forts 
Très belle restitution 
de la musique. 
FiuiditB, rapidité et tichease 
incomparable du médium. 

Points falbles 
Gubre. 
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