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Hello la famille Maurer,

Je suis toujours au septième ciel en train d'écouter de la musique, seul, en famille ou avec des amis.

Je voulais juste vous dire que mes amis montraient quasiment tous la même réaction: ils avaient tous des 

larmes aux yeux - de bonheur, de nostalgie, de frustration d'avoir abandonné jouer de la musique ... bref: 

c'est l'émotion pure maintenant dans mon salon. J'ai pris l'habitude de poser une boîte Kleenex à côté - ils y 

passent tous ! De Yamamoto et son piano, de Philippe Chrétien et son saxophone (je pense qu'il va vous 

contacter, je lui ai fait de la pub), de Mark Knopfler et sa guitare, de Mark King/Level 42 et sa basse et jusqu'à 

Pink Floyd et son son unique enregistré par un des meilleurs ingénieurs du son: Alan Parsons. Et on ne parle 

pas encore de la musique classique que je découvre de plus en plus - c'est un événement ! Et tout le monde 

me dit la même chose: on peut sentir, toucher la musique. Elle va sous la peau.

Simplement un TOUT grand merci pour votre temps, votre énergie, votre passion que vous avez montré - je 

me sens honoré et fier d'avoir une "JM" dans mon salon.

Bien amicalement je vous salue du bout du lac - en harmonie avec la nature et la musique.

Guido Truffer

Témoignage reçu suite à l'acquisition d'un système Jean Maurer



Installation de M. Guido Truffer, à Aire/Genève, en septembre 2022

 enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370F

 amplificateur :  Lectron, JH32

 lecteur CD :  Cambridge Audio, Azur 851C

 platine vinyle : Thorens

Merci Monsieur Truffer pour votre magnifique compte rendu

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer Plus d'informations sur www.jeanmaurer.ch

https://www.jeanmaurerhifi.ch/high-end/enceinte-acoustique-passive-jm-370f/
http://www.jeanmaurerhifi.ch/high-end/ampli-integre-tubes-jh32/
http://www.jeanmaurerhifi.ch/temoignages-hifi/
http://www.jeanmaurer.ch


Meuble dessiné par Monsieur Truffer et réalisé par Madame Truffer




