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Blocs mono Bricasti M28
Sans maîtrise, la puissance n’est rien !

AYRE QX5 TWENTY
LE hub numérique

TAD COMPACT EVOLUTION ONE
L’élite de l’acoustique

PROAC TABLETTE TEN
Le gros son dans un mouchoir de poche

JANVIER - FÉVRIER 2017 10 €

Sans maîtrise, la puissance n’est rien !

EXCLUSIF
ATOLL  IN300

L’intégré superlatif « made in France »
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AUDIO VIDEO SHOW
VARSOVIE 2016

UN REPORTAGE DE MANUEL ANTUNES

”
Vers le 15 aout, nous recevons un mail très sympathique d’Adam Mokrzycki, 
l’organisateur du salon Audio Video Show de Varsovie qui se tient les 4, 5 et 6 novembre 
2016. Il nous apprend ce que nous ignorions, à savoir que le WAVS est le deuxième  
plus gros salon en Europe après Munich, avec plus de 150 salles réparties sur trois sites, 
et que, bien entendu, nous sommes les bienvenus pour y assister. Ni une, ni deux,  
nous organisons cela, et notre « flying reporter » Manu Antunes est sur le coup.  
Sur place, il « hallucine » tant le spectacle est au rendez-vous. L’année prochaine,  
nous y serons à plusieurs… Voilà un aperçu d’un très beau salon que désormais  
nous couvrirons régulièrement.

Nouvelle série 10 de Marantz : de très beaux  
et bons produits !

L’équipe Yayuma développe un lecteur réseau très  
étonnant sous la houlette de Marcin Skrzypczak.

Ce jazzman plus vrai que nature est la mascotte  
de Taga Harmony et de ses enceintes.

Un ampli à lampes équipé des excellentes Shuguang 
Globe 6SN7-SE. Voilà qui est rare.
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AUDIO VIDEO SHOW
VARSOVIE 2016

Taga Harmony développe également des électroniques 
à tubes comme cet excellent ampli casque en triode à 
simple étage.

Des enceintes équipées de haut-parleurs en céramique...

Chez Vintage Audio Shop, vous trouverez toujours  
votre bonheur, surtout si vous recherchez un authentique 
« receiver » !

Ars Sonum produit le superbe ampli intégré à tubes  
Gran Filarmonia.

Muarak manufacture de très beaux ensembles préampli 
et ampli de puissance à lampes.

Anscient Audio, l’un des plus anciens constructeurs 
polonais.
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Vintage Audio Shop déniche les plus belles perles, 
mais assure également leur rénovation.

Les excellentes Wilson Audio Sabrina  
que nous adorons...

Luxman n’a plus à prouver son excellence en matière 
d’amplification intégrée.

Vous aimez le haut rendement et les pavillons ?  
La marque hORNS est toute indiquée dans votre cas.

L’excellente marque polonaise Rockna produit de  
remarquables convertisseurs et transports numériques.
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Le large bande à la mode Lowther dans une déclinaison 
slave du plus bel effet.

Câbles et connectique soignés chez RDacoustic ;  
du très beau travail sur ces enceintes large bande.

Une batterie d’amplificateurs à tubes Lampizator ;  
un nom tout trouvé !

Le scandinave Penaudio était présent à Varsovie avec 
ses nouveautés.

Le sommet des Tannoy Kingdom Royal : magique ! Nous sommes fans des amplis Manley, les polonais 
également...
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Mark Levinson et JBL, un mariage célèbre dans  
le monde entier.

La classe A réchauffe les audiophiles exigeants,  
n’est-ce pas Monsieur Pass ?

Nagra et Avid partageaient une pièce très musicale !

La sublime finition des excellentes  
Bowers & Wilkins 802 D3.

Janusz Sobolewski d’Audio System, distribue les câbles 
Vera Star, les enceintes Vivid et bien d’autres merveilles.

Beaucoup de vinyles et de tubes sur ce salon !  
Les polonais ont du goût.
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Très belle présentation de la nouvelle gamme Ayon  
au grand complet.

Une conception remarquable de l’enceinte deux voies  
à haut rendement !

Le choix des prénoms est plutôt sympa chez Wilson !
Les hallucinants blocs Thrax Heros câblés en Furutech. 
Je vois un NanoFlux derrière !
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