Journées de la haute-fidélité
câbles haut-parleurs de Transparent Audio
complètent ce système, qui représente aujourd'hui la référence de nombreux mélomanes habitués à l'écoute en concert.
Au rez-de-chaussée, une écoute individuelle à l'aide de casques électrostatiques
Jeckiin permettra de goûter à la qualité de
disques compacts sélectionnés.
Quant à l'atelier de placage, selon la tradition, il sera aménagé en «Bistrot de l'atelier», et le local d'usinage CNC accueillera
une présentation des électroniques à tubes
Lectron, où les visiteurs pourront questionner les responsables de développement,
de fabrication et d'entretien sur les particularités de ces fabuleux produits.
Un concours sur la connaissance des bois
Les visiteurs pourront y découvrir une ins- nobles utilisés dans la fabrication des enceintallation complète, à moins de 4000 francs, tes acoustiques Jean Maurer permettra l'attricomposée des enceintes acoustiques Jean bution de trente disques CD d'exception. Une
Maurer 220D, d'un ampli et d'un lecteur présentation sera réservée également aux
produits Lectron et Jean Maurer d'occasion,
CD Onkyo. Le second système allie l'amplificateur Lectron JH 30 aux enceintes Jean vendus après révision et avec garantie.
Le vendredi 3 octobre, le merveilleux pianiste
Maurer32OD. La lecture des CD étant confiée au Teac CD-3, les liaisons aux câbles Lorris Sevhonkian dédicacera son dernier
Van den Hul et TransparentAudio. Soit une CD de Franz Liszt, dès
installation à moins de 10000 francs douée 18 heures. Le samedi, le
génial concepteur frande la magie des tubes Lectron.
Bien entendu, les visiteurs-auditeurs pour- co-japonais de Lectron,
ront se délecter avec un ensemble haut de Jean Hiraga, sera prégamme: enceintes acoustiques Jean Mau- sent dès 13 heures et
rer 325D, préampli-convertisseur Lectron partagera volontiers sa
JH 60et mécanique CD Teac VRDS-T1. Les passion du tube et de la
liaisons carbone Van den Hul ainsi que les haute-fidélité.

La seconde édition des Journées de la hautefidélité se déroulera dans les ateliers et auditoriums du fabricant suisse Jean Maurer
(tél. 021808 50 60) à Aubonne, le vendredi
3 novembre de 17 à 22 heures, et les samedi
4 et dimanche 5 novembre de 10 à 20 heures.

