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

Ma passion, qui m'occupe encore aujourd'hui, a commencé en juillet 1981, lors de la diffusion de l'émission "Les
Canards Sauvages" présentée par Patrick Allenbach et Yves Menestrier. Les deux compères firent alors un petit
reportage sur un musicien anglais qui venait de donner un fabuleux concert au Montreux Jazz Festival. Son nom :
Mike Oldfield. J'ai eu comme un coup de foudre, un déclic, un flash... quelque chose qui ne s'explique pas. J'ai
donc acheté tous ses albums la semaine suivante, qui étaient au nombre de 9 à l'époque.
Ma passion n'a cessé de grandir au fil des ans, mais a pris une autre dimension avec l'arrivée d'internet. La source
d'informations était devenue immense et infinie. J'ai pu enrichir ma collection avec toutes sortes de choses se rapportant à lui, soit vinyles, magazines, journaux, photos, dédicaces... etc. Pour vous dire à quel point je suis passionné, en
2006, j'ai parcouru 1500km en Allemagne pour le voir jouer deux fois 20 minutes pour les Night Of The Proms et en
mars 2007, je suis allé voir le même concert à Madrid... toujours pour 20 minutes ! C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontré pour la première fois, par hasard à l'aéroport où j'ai eu la chance d'obtenir un autographe.
L'apothéose de ma collection a eu lieu en février 2006 et décembre 2008. En effet, suite à une annonce parue sur son
site internet où il annonçait qu'il mettait en vente ses instruments à Londres, j'ai eu la chance par deux fois d'acquérir
ses deux plus célèbres guitares. Un rêve ! Pour couronner le tout, lors de mon deuxième achat, j'ai eu droit à un cadeau
extraordinaire : 4 disques d'or et 1 de platine!
J'ai tout donné pour cet artiste et je passe encore aujourd'hui des heures à me renseigner, à décrypter sa musique, à
classer des centaines de photos, à lire et relire des articles...etc. mais il me manquait encore une chose : une excellente
installation haute-fidélité pour apprécier cette musique que j'adore tant. Et c'est en découvrant des enceintes Jean
Maurer chez un de mes voisins que j'ai décidé de me rendre à Aubonne.
suite ®

Après avoir passé un après-midi dans le show-room à faire des essais et écouter les conseils de M. Maurer, j'ai craqué
sur le système 4.
Croyez-moi, si j'ai découvert la musique de Mike Oldfield en 1981, je l'ai redécouverte en 2009. J'ai réécouté ses 24
albums, avec chaque fois l'impression d'entendre de nouveaux instruments, comme si, sur mon ancienne chaîne, ils
étaient cachés quelque part... L'ensemble de Monsieur Maurer me les a révélés. Quel bonheur !
En plus de tout cela, je redécouvre mes bons vieux vinyles des années 80. Le son y est totalement différent de mon
ancienne installation. La perfection !
Si votre passion est, comme pour moi, la musique, alors prenez vos CDs favoris et rendez-vous au show-room
d'Aubonne. Vous allez découvrir des sensations que vous n'auriez même pas imaginées...

Yannick Dély

Installation chez M. Yannick Dély, à Martigny-Combe, le 13 janvier 2009
Chaîne hifi Jean Maurer, thème 4 ¬@
enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370E (boîtier palissandre) ¬@
amplificateur : Lectron, JH31 ¬@
lecteur CD : Cambridge Audio, 840C
tourne disque : Technics (repris de l'ancien système)
câbles CD - ampli : van den Hul, MC Gold
câbles ampli - HP : Jean Maurer, 2x4mm²/1040 brins

Merci à M. Dély pour son magnifique témoignage

Une adresse à retenir, notamment pour la fabrication de meubles dédiés à la musique :
Yannick Dély
La Fontaine
CH-1921 Martigny-Combe
Email : yannickdely@bluewin.ch

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

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

