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Cette 35eme edition du Salon de la Hit; et du Horne Cinema qui s'est tenue dU Novotel Paris Tour Eiffel, a ete un 
bon cru. Audiophiles, me/omanes, amateurs, professionnels ont pu decouvr;r; en ces nouveaux lieux, un large 
eventail des techno/agies actuelfes et futures dans fes mondes de la transeription du son musical, de /'image en 
fres haute definition, de systemes horne cinema ultra performants. Ce fut I'occasion d'observer I'evolution des 
sources avec un grand nombre de streamers, DAC, unites de stockage pour la musique dematerialisee cötoyant 
lecteurs CD et tables de lecture analogique de grande sophistication. Qu'importe le type de source aparti, du 
moment DU son niveau de qualite reelle est capable de dec/eneher une vra ie emotion a I'ecoute ainsi que I'on 
pouvait la ressentir en «live» avee la superbe prestation du pianiste Franek Avitabile sur piano de coneert 
Yamaha. 0" eertains systemes en eeoute, au cours de ee salon, proposa;ent des approehes d'esthetique sonore 
depassant fes eriteres «hifi» habitueJs. IIs n'ont d'ailleurs pas manque de faire I'unanimite, d'apres Je depouiIJe
ment de Ja «votation» du pub/ie sur les mei/Jeurs systemes hifi en eeoute... Par Patriek Vereher 
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02A. Magnifiques eroutes .i partir; en analogique, de la platine 
Transrotor des electroniques allemandes AVM (distribueespar 02A) 
avec les gammes Inspira tion, Evolution (integres A3.2, 2 x ' 75 WIA5.2, 
2 x 350 W), ledeur CD 3.2, 5.2 (avec etage d tubes) er Ovation dans le 
serveur ML8 Music Ubrary) sur les toujout> aussi etonnantes enceintes 
Aurelia qui "imagent" naturellement Cables 02A avec 1.1 superbe 
sen'e Ouintessence Ultime (voir BE n070). 

~ROT. Voilc1 une cou/eurque I'on ne risque pasd'oublier; les mocJeles 
Camt One (d'ou leur nom) sont despetit!; amplifiCiJteurs ii etage nume
rique Tripath etetage d'entree a tUbespourattDquercasque, enceintes 
actives, ii . MP3, tablette. 

LEEDH. Malgre une large baie vitree 
donnant sur 1.1 Seine, les Leedh E (voir 
BE n° 63) ont fourni une restitution en 
trais dimensions totalement depouil
lee des c/assiques c%rations des sys
temes hifi traditionnels pour une emo
tion cl "(Ieur de peau". A signaler que 
ces sjIS'temes encaissent des puissances 
incroyabfes, plus de 500 W! sans le 
moindre stress mecanique ni distorsion 
avec un vrai grave bien timbre (en 
&oute ici sur les electroniques Van 
Medervoot DA 468ICA46CIPA462). 
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