
Cher Monsieur Maurer,

Je n'ai guère dormi depuis hier soir... Mon attique-chambre à coucher s'est transformé en salle de 

concert. Je suis subjugué par l'écoute d'une musique devenue libre, libre de tout contenant, libre de 

l'objet : seul le contenu danse, virevolte dans l'espace. Vos chefs-d'oeuvre 370E se laissent simplement 

traverser par la musique.... comme si c'étaient elles-mêmes qui écoutaient ce son si limpide, mélodieux 

et dynamique qui parcourt l'espace sans limite... Oui, il y a maintenant deux portes grandes ouvertes 

vers l'Infini dans mon attique autrefois si petit. Deux portes qui laissent couler la musique jusqu'au plus 

profond de mon être. La musique a ainsi retrouvé sa liberté et semble repousser les murs, de mon lieu 

de vie mais aussi intérieurs, en moi-même.

Grâce à vous, le génie de Schubert et Hummel opère en moi, il semble me dilater bien au-delà des 

frontières physiques de ma chair. Oui, le disque que vous m'avez offert m'enchante par sa joie, ses 

contrastes, sa créativité, sa clarté, sa douceur et son enregistrement parfait : un bonheur absolu ! C'est 

la première fois de ma vie que j'écoute un disque entier en boucle (j'en suis à la 4ème écoute) sans la 

moindre fatigue, ni lassitude : un hommage aux génies conjugués de Schubert et de l'ingénieur-créateur-

artisan-mélomane d'Aubonne que vous êtes ! Un grand merci donc pour ce petit disque-cadeau si bien 

choisi ! C'est exactement ce dont j'avais besoin actuellement !

Ci-joint quelques photos de vos chefs-d’œuvre. Je les ai beaucoup touchés, caressés, admirés : là-aussi 

c'est un bonheur et un honneur de les héberger. La qualité des placages, des finitions est stupéfiante : 

vraiment parfaite !

Courriel reçu suite à l'installation d'une chaîne hifi Jean Maurer, thème 3.8 ¬@

suite ®

http://www.jeanmaurerhifi.ch/ublminxportfolios/theme-3-8/


Installation chez M. Alexandre Destraz, à Grancy, le 4 juin 2012

Chaîne hifi Jean Maurer, thème 3.8 ¬@

 enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370E (boîtier cerisier) ¬@

 amplificateur :  PrimaLuna, Prologue Classic

 lecteur CD :  Cambridge Audio, 851C

 câbles CD - ampli :  van den Hul, MC Gold 

 câbles ampli - HP :  Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

Merci à Monsieur Destraz pour son magnifique témoignage

Plus d'informations sur www.jeanmaurer.ch ¬@

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

Et puis, pour conclure en attendant mon lecteur CD 851, je me rends compte que dans mon attique les 

enceintes se suivent mais ne se ressemblent (heureusement) pas : les anciennes, mal finies au son 

emprisonné, étriqué, falsifié et fatiguant ont fait place aux JM 370E vecteurs d'espaces sonores sans 

limites, à la douceur infinie, de mélodies si claires qu'elles réveillent le corps et l'esprit.

Un grand merci - à vous et à Madame aussi - dont je sens également la présence minutieuse dans la 

réalisation de ces extraordinaires JM 370E !

A très bientôt.

Chaleureusement, Alexandre Destraz
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