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

Bonjour Famille Maurer,
Nous n'entendons plus la musique, nous l'écoutons. Nous la respirons. Et il me manque encore un verbe dans notre
chère langue française. Il y a un "avant" et un "après". Je ne regrette rien de cet investissement, et je suis
reconnaissante d'avoir pu le faire... en fait... grâce à mon Homme, merci mille fois...
Tous ceux qui ressentent la musique dans les tripes, qui en ont besoin comme l'oxygène dans le sang, qui vibrent
littéralement aux notes des artistes passionnés, tous ceux là sauront de quoi je parle.
Sur mes innombrables CD, qui couvrent absolument tous les genres de musique, il n'y en a qu'un pour l'instant qui "ne
passe pas". Ce qui est bien fait est rendu au centuple. Ce qui ne l'est pas... et bien... bas les masques... !
Vos enceintes sont comme 2 personnes en plus dans la maison. La musique qu'elles diffusent remplit son espace. J'ai
chaque fois l'impression d'entrer dans un bain à température idéale... En plus d'être une salle de concert, ma maison
est devenue un de ces "Wellnes-spa-loundge-premium-et consort-gold et j'en passe".
Même que des fois... j'ai l'impression que vous êtes là. Avec vos grands yeux quand j'ai glissé le mot MP3 dans une de
nos conversations... Mais j'ai compris Monsieur Maurer. J'ai tout compris.
Voilà. J'arrête.
En vous remerciant encore, je vous invite à venir vers nous si, de futur, vous deviez passer dans le Jura!
Avec toute notre amitié.
Nat
suite ®

Installation effectuée le 12 avril 2016
enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370E (boîtier cerisier) ¬@
amplificateur : PrimaLuna, Prologue Classic
lecteur CD : Cambridge Audio, Azur 851C
tuner FM/DAB+ : Block, R100+
câbles CD - ampli : van den Hul, Mc Gold
câble tuner - ampli : van den Hul, D300-III
câbles ampli - HP : Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

Merci à Nat pour son magnifique témoignage

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

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

