DISQUE TEST 1\oB
§éleelion efferluée Dol
leon Hirogu eI leon tloiie Piel
l{os 7 disques-test prérédenls ont remporlé un vif su«ès qui
s'est troduil, comme pour Ie n'194 de décembre l99t por
un épuisement des stocks. Nous poursuivons donc celle
expêrience dons Ie même esprit que celui des disques

ffi

précédents. Une sôlection des meilleurs enregislrements
dossiques, mit en vuleur por une interprétotion

de toul premier ordre

:

0rchestre

Philhormonique de Vienne, les lUluririens du

;:;ffi"r

louvre, AI Ayre tspoftol Ie violoniste Henrik
Szering, les pionisles Alfred Brendel, lngrid
Hoebler, Aloin Plonès, le chef d'orrhestre John
Eliol Gqrdiner. Son (ontenu o été choisi pour
révéler de monière llogronte troits de Goroclère,
défouts, quolités et limites de choque instollotion
hqute fidôlilê. les mesures en loborotoire sont
incontournobles, mois (el Especi tethnique doit êlre
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complété d'éroules critiques, indispensobles pour évoluer
Ies possibilités rêelles d'un moillon que I'on doit utiliser en
hormonie ove( §0 finolité. Nous ovons complêté re disque. '
test d'une ploge dont les copocitês dynomiques olteigneit les

limites permiser pol le formot (ompo(t disr. ('esl
I'hélicoptère de Io NRDS, plus

fort enrore que celui du '\lÿoll"
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: 95 dêcibels de dynomique, un véritoble
exploit en molière de prise de son.
Bonneêtoute!!!
Plage

n"I

le volume précédent, intitulé "Barroôo

Bonoco espoËol, Vol. 2,'Ay Anor"
Zozuelas, "Seguidillos" de Anfonio de
Liletes, ploge

l,

durrée

l'32".

Deutsche

Hormonio Mundi /BMG 05472773æ2.
Cet extrait du passage

intitulé "Seguidil1as"

fait partie d'une musique de spectacles dramatiques qui furent donnés en Espagne au
cours du 18è siècle. Iæ compositeur, Antonio
de Literes (1673-1747) rassemble ici une
dizairrc d'instruments, Ia plupart d'époque :

violon, hautbois, violoncelle, contrebasse,
théorbe (sorte de grand luth), guitares, chitarrone (autre variante du luth à long manche
à doubles cordes doté de cordes supplémentaire qui vibrent en sympathie avec les
cordes pincées), ainsi que deux belles voix,
celles de Marta Almajano (soprano) et de
Jordi Ricart (baryton). Ce disque, ainsi que

Espaflol" Vol. 1 ont reçu plusieurs récompenses, parfaitement méritées, relatives à
I'interprétation cornme à la prise de son. Les

quinze premières secondes seront utiles
pour optimiser le réglage du niveau sonore qui doit rester modéré : percussions dans
une ambiance légèrement réverbérante, voix
(celle du baryton ne doit pas prendre d'ampleur excessive). Excellent test destiné à porter un jugement sur l'équilibre spectral.
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des Pink Floyd
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n'2

Chobrier. Suitre posiorole, ploge 6,
"Espofio", durÉe 2'32". Olthesirne
Philhormonique de Vienne, dircction
John Elior Crordiner. D.G.47 751-2.
Cette æuvre pour orchestre a été écnte par

Emmanuel Chabrier après son voyage en
Espagne, en 1882. "Espafla", rhapsodie
pour orchestre, rassemble à la fois l'un des
meilleurs orchestres du monde, l'Orchestre
Philharmonique de Vienne et une prise de
son de grande qualité. Bref, c'est un terrain
sonore idéal pour évaluel la qualité des
timbres, les capacités dynamiques, le comportement sur les tutti d'un maillon audio ou
bien de I'ensemble du système. Le passage
en pianissimi, compris entre 34" et 44",
relayé parune reprise "survoltée" qui éclate brutalement à patir de 45" est un passage utile qui permettra d'ajuster le niveau
sonore en fonction des possibilités du système dans un milieu acoustique donné.
Obtenir simultanément des timbres d'une
grande qualité, sans trace de dureté et des
pointes de modulation élevées est un pari

dif-

Ia nouvelle REVUE DU SON n" 204, januier lfêvrier 97

i

faudra se contenter parfois
d'un niveau sonore raisonnable et faire
valoir la qualité plutôt que la quantité... Une

ficile à tenir.

I1

référence quasi indispensable, ne serait-ce
que pour profiter du morceau en entier, dont
la durée est de six minutes.

I

Pluge
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Beeûfioven. Sonoles violon et piono, vol
ll, ploge 4, dvrer. 2'25". lngrid Hoebler,

ficateur ou les enceintes ? Ou bien les
enceintes et I'acoustique

I

Ploge

?
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celle que pourraient produire les haut-parleurs de médium ou les amplificateurs. Le
registre de grave, présent sur les plages précédentes, est plus discret ici, ce qui révèled'autant mieux de tels défauts...

Beeilroven. Sonqües pour piono. Sonoie
n' 12 en Io tÉmd moieur. "Schetzo",
ploge 2. Àfred Brcndel. Philips, Éf.438

il

863-2.
Le choix ne manque pas en matière d'in-

omoleur, 1968.

Ploge

n'8

Enrcgistremenl d'orgue. Prise de son

terprétation des sonates de Beethoven. Sur

Cette prise de son d'amateur a été effectuée

piono; Henryk Szerink, violon. Philips,

celle-ci, confiée au grand artiste Alfred

446524-2.

Brendel, on aurait pu choisir le passage pres-

à partir de deux microphones électrostatiques écartés de 17 cm sur une ouverture

Cette belle prise de son remonte à 1980.
Dans l'extrait de la sonate no7 Op. 30
no 2, la conversation sans répit entre les

1 de la sonate Clair de lune
une énergie confonconjugue
où I'artiste
dante et une virtuosité qui participe à une

deux instruments, Ie violon d'Henryk

grande lisibilité. Nous avons préféré sélec-

Szerink et le piano d'Ingrid Haebler

tionnerle scherzo de la sonate

convient à la perfection pour dévoiler les
qualités ou les défauts du système, des
enceintes : coloration des haut-parleur,
qualité de la fusion sonore entre les voies,
intermodulation, répartition homogène ou
non de la dynamique dans les plages de fréquences concernées. Un conseil pour 1e
réglage optimal du niveau sonore : la première demi-seconde qui précède la modulation contient un léger bruit de fond. Il doit
servir de point de repère et doit être tout
juste audible dans un environnement assez
silencieux. I1 doit rester très discret et se
répartir de manière uniforme dans la plage
audio.

I

Ploges

n'4

J.5. Boch, Orstorios de Pôques, ploge l.
Philips, rê14É;2119-2.
Cet extrait de I'Oratorio de Pâques BWV
249 qre dirige l'éminent Gustav Leonhardt
à la tête de l'Orchestre et des Chæurs "Age
of Enlightenment" est un très bel extrait
musical dont Ia prise de son remonte à avril
1993. C'est, en plus, un test difficile, car il
ne supporte pas 1a moindre défaillance de
la part des haut-parleurs de médium, des
tweeters, ou bien des deux à la fois. Ils peuvent virer facilement à l'agressivité, que l'on
ne doit pas confondre avec cette sorte
d'acidité naturelle, très différente, des instruments eux-mêmes. Ces effets désagréables peuvent provenir d'autre part de
1'acoustique trop "claire", trop réverbéran-

te de la pièce d'écoute : murs lisses et
parallèles, larges baies vitrées, présence de

flutter echo que I'on met en évidence en
frappant des mains (succession rapide
d'échos à caractère clair). Ces tendances
acides ou agressives se remarquent parfois
au-delà d'un niveau sonore donné. Si c'est
1e cas, il est souhaitable d'en déterminer
l'origine : est-ce la pièce d'écoute, l'amplila nouvelle REVUE DU S0N n" 204,januierltévrier97

to delaplage

n' 12 en la
bémol mineur, un bon test pour juger de
I'uniformité de la réponse en fréquence, de
la présence, de I'absence ou de la nature des
colorations présentes dans les registres de

grave, de haut grave ou de bas-médium.
Attention : le meilleur résultat ne s'obtient
parfois que dans une plage précise du niveau
sonore.

I

Ploge

ploge I, "Àlegro mollo modelolo", ut
mineur. Aoin Plonès, piono, durée
3'36". Hqrmonio Mundi HMC 9OI564.
Cet extrait complète en quelque sorte la
plage précédente. La prise de son n'est pas
ia même. Cet impromptu alterne des passages doux, dont le caractère analyique mais
naturel fait ressortir I'attaque des cordes, les
sonorités déiicatement feutrées des marteaux
et des passages dont la puissance majestueuse, I'attaque brutale suffit pour réveler
le moindre défaut engendré aussi bien par

les enceintes que par l'acoustique

dans

laquelle baignent ces demières. L'écoute des
passages doux et des passages très secs,
situés notamment entre 1'03" et 1'13" permettra de faire ressortir défauts, qualités et
personnalité du système. Attention : pour
mi1le et une raisons, l'enceinte gauche ne
"sonne" pas toujours d'une manière similaire

la droite.

I

la vitesse de 38 cm/sec. Malgré son
bruit de bande qui est loin d'être

inaudible, elle contient une grande quantité d'informations. Elle place I'instrument
dans une acoustique bien proportionnée
par rapport à celui-ci.

I

Plage

n'9

Chonts d'oiseoux, province fronçoise,
1996. Rien de plus difficile à traduire en
toute vérité, en toute simplicité que des
chants d'oiseaux. Ils s'enveloppent du bruit
moindre coloration provenant des microphones, de l'électronique ou des enceintes.
L'important à retenir est de trouver le 'Juste
niveau". Attention, il n'est jamais le même
d'une situation à I'autre.

I

Ploge n'6

Hélicoplère, dêcolloge, envol el relour.
Pour réaliser cette prise de son, le preneur
de son a risqué sa vie...ou presque. Pour enre-

gistrer I'hélicoptère sans tmcage, dans tout
son réalisme, dans f intégralité de la plage

dynamique permise par l'enregistrement
audionumérique, il a dû être "ficelé" en
dehors de la cabine, perche à bout de bras,
magnétophone "scotché" contre la poitrine
pour réaliser cet exploit. Le résultat est là :
des pointes de modulation, lors de Ia descente brutale de 1'hélicoptère en décrochement latéral qui frisent le 0 dB numérique
(- I dB l!), avec une dynamique qui excède les 95 dB l ! Après celui des "Pink Floyd,

dans "The Wal1", après ceux du film

Ploge n'7

Hoendel. [o Résurrecfion, ploge 2, CDI ,
"Ario", Les Musiciens du Lor'rvre, Morc

Minkowski. Arthiv#

à

âge, et un

de fond de la nature. Ce dernier dévoile la

n'6

Schube*. lmpromptus,D.899 op. 9O.

à

angulaire de 110", sur un magnétophone 2
pistes,

47

767'2.

Cet extrait de la Résurrection de Haendel
pourrait être considéré comme une sorte de
complément de la plage no4. On y trouve
des instruments d'époque dont la verdeur
naturelle ne doit pas être confondue avec

"Apocalypse Now", voici 1'hélicoptère de 1a
NRDS. De quoi "décoiffer" !!!
Attention : cet extrait est à écouter impérativement sous un niveau sonore raisonnablc, compatible avec les possibilités
de la chaîne. La NRDS décline toute responsabilité en cas de domnrages consé'
quents à I'utilisation imprudente de ce
passage.

Jean

Iliraga

