Témoignage reçu suite à l'installation d'une paire d'enceintes Jean Maurer, JM 320E ¬@

Cela fait maintenant trois semaines que nous avons pris possession de notre paire d'enceintes JM 320E.
Bien que les conditions de notre intérieur ne ressemblent en rien à celles de votre auditorium, nous
sommes plus qu'enchantés de notre acquisition et nous ne pouvons que confirmer tous les témoignages
que l'on peut trouver sur votre site.
Plusieurs d'entre eux mentionnent une redécouverte du contenu musical de nombreux
enregistrements...
Comme je suis plus rock/pop/folk que classique, j'oserais la formule de découverte de la face cachée de
la musique (Dark Side of the Music).
Naturellement, j'ai commencé à passer en revue ma discothèque de CD...
Ce qui m’impressionne le plus, c'est la finesse et la précision des sons, des basses aux aigües. Grâce à vos
enceintes, on discerne non seulement les différents instruments, mais même les voix deviennent plus
intelligibles au point que j'ai pu, pour la première fois, comprendre des paroles en anglais sur de la
musique pop/rock.
Par contre j'ai dû constater que cette qualité de son requiert un bon enregistrement/mixage au départ...
et ce n'est manifestement pas le cas de certains CD de ma discothèque. Vos enceintes font peut-être
l'impossible mais pour les miracles il faudra attendre.
Tel client précédent a mentionné son émotion en réécoutant "The Wall" de Pink Floyd, tel autre avec
suite ®

Patricia Barber. Personnellement, j'ai eu des frissons en repassant "Nobody Left To Crown" de Richie
Havens: cette voix rocailleuse, cette guitare dont on entend la couleur (acoustique) du bois... peut-être
une nouvelle référence après le "Unplugged" d'Eric Clapton?
Pour finir, je tiens encore à vous remercier pour votre accueil à Aubonne et les échanges d'idées très
intéressants que nous avons eu.
Au plaisir d'une nouvelle rencontre !

enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 320E (boîtier cerisier) ¬@
amplificateur : Rotel, RA12
source : inconnue
câbles source - ampli : inconnus
câbles ampli - HP : Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

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

