Témoignage reçu suite à l'installation d'une chaîne hifi Jean Maurer, thème 4 ¬@

Il y a environ 25 ans, j'ai rencontré Jean Maurer à travers ses enceintes. Ce jour-là, étudiant que j'étais au
conservatoire de musique de Genève, je commençais à avoir une belle collection de CD et décidais de
m'acheter un matériel audio haut de gamme. J'arpentais donc les rues de Genève, entrant dans tous les
magasins proposant en vitrine des enceintes renommées, avec sous le bras toujours le même CD :
Monty Alexander Trio - Live at Montreux en 1977. Après avoir entendu une bonne vingtaine d'enceintes,
je rencontre les Jean Maurer et mon choix se fait instantanément.
J'ai ensuite rencontré M. Jean Maurer et Christine, sa femme, et là également, la qualité était au rendezvous.
Aujourd'hui, ayant un espace intéressant dans mon salon, j'ai acheté le "thème 4" composé des nouvelles enceintes JM 370E, et je suis sous le charme, totalement conquis, d'abord par la chaleur de la musique aussi variée soit-elle, puis des couleurs et des détails que je n'avais jamais entendus auparavant
dans mes CD, enfin par l'ampleur du son qui envahit toute la pièce, voire la maison entière, et cela
même avec un volume d'écoute très faible. J'écoute "Patricia Barber", je ferme les yeux et elle est là,
dans mon salon. J'écoute l'Orchestre de la Suisse Romande, je ferme les yeux et je suis au Victoria Hall.
Je me suis fait le plus beau cadeau de ma vie, simplement MERCI Jean.

Pascal
suite ®

Installation chez M. Pascal Emonet, à Ravoire, le 9 septembre 2010
Chaîne hifi Jean Maurer, thème 4 ¬@
enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370E (boîtier palissandre) ¬@
amplificateur : Lectron, JH31 ¬@
lecteur CD : Cambridge Audio, 840C
tourne disque : Pro-Ject, X-pression III Comfort Spécial Jean Maurer
câbles CD - ampli : van den Hul, MC Gold
câbles ampli - HP : Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

Merci à Pascal pour son magnifique témoignage

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

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

