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e fort beau système occupe un registre plus
«classique» que nos autres propositions,
par l'usage du tube tout d'abord,
mais surtout par la présence des enceintes
Tannoy Turnberry, d'une conception déjà
ancienne mais intemporelle. Pour qui recherche
une image sonore à l'opposé de toute aseptisation,
cultivant l'amour d'un médium riche et incarné,
cet ensemble est idéal. Malgré la puissance
relativement modeste de l'ampli, le volume naturel
des Tannoy sera en mesure de faire face à des salles
d'écoute généreusement dimensionnées, de l'ordre
de 50 ml. Deux fois moins coûteuse que sa grande
soeur Kensington (Diapason d'or 2008), la
Turnberry réalise un peu le même miracle! Moins
souverainement lumineuse, elle place davantage
les enjeux dans la partie inférieure du spectre.
Cette abondance volontiers chamelle
et parfaitement maîtrisée rappelle les meilleures
écoutes des années 1960, qui servent pleinement
la cause musicale. La restitution est d'une
homogénéité parfaite mêlant le moelleux à une
rapidité surprenante. Une merveille!
De tels haut-parleurs appellent irrésistiblement
une amplification à tubes et à plus forte raison
un montage réalisé à partir de la sublime 300B.
Le Jolida nous a convaincus par sa qualité de grain,
son urgence sans agressivité. Ce son réaliste, très
concret, échappe la plupart du temps aux semiconducteurs. Certains contrechants, à la limite
de l'audible se perçoivent avec une fraîcheur
renouvelée, presque émouvante. Et les Turnberry
s'accommodent à merveille d'un tel traitement.
Nous avons naturellement choisi d'associer
le célèbre EAR Yoshino Acute III à ce magnifique
ensemble. Cette nouvelle version inclut un port
USB mais toujours avec un niveau de sortie variable,
ce qui peut présenter un avantage non négligeable.
La sonorité à la fois déliée, fruitée et rigoureuse
remplit d'aise les oreilles les plus exigeantes!
Enfin, le convertisseur Arcam FMJD 33 accomplit
lui aussi vaillamment sa mission. Sa connectique
sophistiquée prend en charge les fichiers
haute définition jusqu'à 192 kHz. Proximité
avec les musiciens, fraîcheur ou ciselé des violons,
ce modèle haut de gamme est réservé
aux audiophiles avisés.
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1001 DIAPASON

HORS SÉRIE

Convertisseur
ARCAM FMJD 33

l>Prix indicatif:

2 300 €

1> Type: convertisseur

24 bits / 192kHz
t> Origine: Angleterre
t> Distribution:
PPL
1> Tél. :0450170049
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Lecteur laser
EAR YOSHINO

ACUTE III

••
C' Prix indicatif: 4550 €
1> Prise casque:
non
i> Sorties numériques:
optique et coaxiale
1> Origine: Angleterre
i> Distribution:
NC Audio.
1> Tél. :0386601008

Enceintes
TANNOY TURNBERRY
1> Prix indicatif:

i> Dimensions:

SE

4 800€ la paire
950 x 456 x

336mm
1> Origine:

Angleterre
!> Distribution:
PPL Audio
!> Tél. :0450170049

Amplificateur
JOLIDA MUSIC ENVOY
ET JD901A
i> Prix indicatif: 5 540 €
t> Puissance: 2 x 30 watts
i> Télécommande:
oui
i> Prise casque : non
1> Entrée phono: oui MM / MC
t>Origine:
i> Distribution: JFF DiHusion
Tél. :0952572360

