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’efforcer d’atteindre la perfection est tout ce que nous faisons. Cette
déclaration de Sir Henry Royce, créateur avec Charles Royce des
légendaires automobiles britanniques, tirée d’une célèbre citation
devenue le slogan de la marque, ne traduirait-elle pas également
la philosophie d’un fabricant de matériel haute-fidélité de haut de
gamme ? Car le parallèle avec l’automobile, la grande aventure
mécanique du XXe siècle, nous semble pertinent. La haute-fidélité
est à la musique ce que l’automobile est à la vitesse. L’audio haut
de gamme est au mélomane ce que la voiture de grand tourisme
est au gentleman driver.
Une quête d’émotions intenses de tous les instants. Notre numéro
Hors-Série est intégralement consacré à ces appareils qui constituent ce que
nous appelons le haut de gamme, à ces vaisseaux amiraux de constructeurs
au long cours, à ces magnifiques pièces d’orfèvrerie électronique et acoustique, à ces maillons souvent inaccessibles qui nous font encore et toujours
rêver. Car c’est un fait, le haut de gamme est généralement le terrain de jeu de
l’élite mélomane, comme une automobile GT l’est aux passionnés de sports
mécaniques. Les deux ont en commun une qualité de fabrication hors normes
et une recherche sereine et souvent historique de la perfection. Le haut de
gamme est à la fois un condensé de savoir-concevoir et de savoir-fabriquer
dans une savoureuse perspective du frisson musical.
Notre sélection, car il a bien fallu en faire une, repose sur onze produits de fabricants de renommée mondiale. Certains sont reconnus depuis des décennies,
d’autres plus jeunes se hissent déjà au sommet du Gotha de la haute-fidélité. Et
parmi eux, deux nous ont renouvelé leur confiance en nous confiant en exclusivité leur dernière création où le compromis n’existe pas. Un si beau collier de
perles méritait un écrin de pur velours, un écrin qui reflète l’exception et le luxe
de ces réalisations exceptionnelles. Plus qu’un simple magazine, notre édition
Hors-Série de qualité très supérieure a donc été conçue comme un ouvrage
de collection à consulter sans modération. Son prix de vente en conséquence
plus élevé que celui de notre bimensuel habituel aurait parfaitement pu inspirer cette autre citation célèbre à Sir Henry Royce : « La qualité restera longtemps
après que le prix sera oublié. »
Faites de beaux rêves !
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NAGRA
HD PREAMP
Avec la ligne de produits HD entamée avec le
convertisseur HD DAC et complétée des amplis HD
Amp, Nagra a envoyé un signe fort à la concurrence
pour signifier sa volonté de s’installer tout en haut de
l’affiche. Le HD Preamp lancé en 2017 enfonce le
clou. Son tarif stratosphérique lié à une fabrication
100 % helvète est toutefois à l’image de ses
performances sans équivalent à ce jour.

NAGRA
n se pose et on nous pose sou-

à la chaîne qui a des avantages indé-

vent la question de savoir ce

niables mais qui ne répond pas aux exi-

qui peut bien justifier de tels

gences d’un matériel très, très haut de

prix pour de simples équipe-

gamme. Le HD Preamp est logé dans deux

O

ments électroniques. Dans le cas de Nagra,

châssis de nouvelle génération. Le boîtier

il y a beaucoup de circonstances atté-

en lui-même repose sur quatre pieds

nuantes qui expliquent la chose. D’abord,

colonnes au sein duquel il flotte sur une

Nagra est une société suisse et la main-

bague amortissante en sorbothane, maté-

d’œuvre en Suisse n’est pas vraiment bon

riau retenu après d’intensifs tests d’écoute !

marché. Ensuite, tous les appareils qui sor-

Le châssis audio est flanqué d’une face

tent de l’usine de Romanel sont conçus à

avant « à la Nagra » avec un modulomètre

partir de composants souvent réalisés sur

à deux aiguilles, une par canal, un commu-

cahier des charges et en petites quantités.

tateur à bâton de sélection des sources et

Pas l’idéal en termes de coût. De plus, les

deux boutons centraux de réglage de

électroniques sont toutes placées dans des

volume. Le châssis du bas nommé HD PSU

boîtiers assemblés à partir de plaques

renferme tous les circuits d’alimentations

d’aluminium de provenance européenne

dûment régulées, plus d’une vingtaine au

et usinées par un sous-traitant de la région.

total, et se raccorde au HD Preamp par

Enfin, la conception et le développement

deux ombilics à terminaisons Lemo multi-

ne lésinent pas sur les heures de recherche,

broches. Une des particularités de cette ali-

de tests et d’écoute de la part des ingé-

mentation est qu’elle utilise des

nieurs, et tout ce temps, c’est aussi de

supercondensateurs pour stabiliser

l’argent. Bref, on est loin du travail asiatique

différentes tensions et générer un énorme
réservoir de courant à très basse impédance plus fiable qu’une batterie.
Ces composants à très basse tension
de service (2,7 V) mais à très haute capacité (plus de 50 farads chacun) sont également associés à un convertisseur DC-DC
pour créer la haute tension des tubes
audio. La section audio conçue par Nagra
est l’exemple même de la simplicité qui
mène à la plus grande musicalité.
La théorie nécessite tout de même une
conception hors normes pour en tirer toute
la quintessence. Le schéma audio est

Le modulomètre, à
gauche, et le commutateur de sélection des
sources, à droite, sont
directement inspirés de
ceux du magnétophone
Nagra III, comme un
hommage au maître
qu’était Stefan
Kudelski. En usage
courant, les boutons de
volume au centre sont
synchronisés, il suffit
d’en tourner un pour
que l’autre suive
le mouvement.

