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GOLDNOTE CD1000
PAR PIERRE FONTAINE

LECTEUR DE CD & DAC

Il y a quelque chose d’indéniablement magique dans cette 
électronique numérique du fabricant italien. Conçu dans les règles 
de l’art et habillé avec classe par Stefano Bonifazi, fondateur avec 
Silvia Baracani du JoinT Studio, cabinet de design fl orentin également 
responsable des platines vinyle Goldnote Giglio et Mediterraneo, 
le modèle CD 1000 bénéfi cie d’une construction modulaire exclusive 
qui le qualifi e pour le podium du lecteur convertisseur le plus évolutif 
du marché. Reçu dans sa livrée originale minimaliste et sans aucune 
des six options disponibles, le produit nous a enthousiasmés.

Magie noire
pour nuits blanches
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L
e marché du lecteur de CD semble 
se réduire à mesure que celui de 
la platine vinyle progresse. Tout du 
moins la jeune génération n’a que 

faire d’une mécanique à lire ces disques 
de plastique argenté qu’on appelle CD 
alors qu’ils manipulent non-stop 7j/7 et 
24h/24 la musique dématérialisée à par-
tir de leur smartphone, de leur tablette 
ou de leur ordinateur, une paire d’oreil-
lettes rivées sur les oreilles. Le CD, c’est 
la «  musique à papa » semble-t-il nous 
dire. Mais alors les enfants, le vinyle, 
ça ne vous semble pas carrément vieux 
jeu  ? Non M’sieur, c’est branché grave, 
c’est tendance, et c’est précisément pour 
cela qu’on s’y intéresse. Platine d’entrée 
de gamme pour moins de 400 euros, 
vinyles d’occasion pour quelques euros, 
comment ne pas craquer. Donc, si nous 
revenons à nos moutons, pourquoi et 
surtout pour qui Goldnote s’est penché 
sur le cas du lecteur de CD ?

DE LA TECHNOLOGIE 
POUR LE MÉLOMANE

L’ascension du numérique dans les 
années 1990 a engendré des ventes 

FICHE TECHNIQUE
Origine : Italie
Prix : 3 800 €
Dimensions : 425 x 135 x 375 mm
Poids : 15 kg
Réponse en fréquence : 20 Hz  
à 20 kHz @ + /-0.3 dB
Distorsion par harmoniques : 
moins de 0.001 %
Rapport signal sur bruit : plus  
de 128 dB
Plage dynamique : 127 dB
Impédance de sortie : 50 ohms
Entrées : 2 S/PDIF PCM 24/192  
(1 RCA et 1 Toslink optique),  
1 USB-B PCM 24/192, en option  
1 XLR analogique
Sorties : 1 S/PDIF RCA, 1 RCA  
analogique (2 V RMS), 1 XLR analo-
gique (4 V RMS)

Site constructeur :  
www.goldnote.it

Site distributeur :  
www.avanceaudio.fr

considérables à la fois de lecteurs de CD 
et de CD. Le mélomane au moins qua-
rantenaire s’est donc constitué sa propre 
collection de CD qu’il continue d’étendre 
en achetant en magasin ou sur Internet.
La qualité des enregistrements et des 
pressages varie mais de nombreux la-
bels plus ou moins indépendants éditent 
depuis quelques années des CD de très 
bonne définition. Notre mélomane s’est 
forcément équipé d’un lecteur de CD in-
tégré voire d’un transport et d’un conver-
tisseur séparés s’il est en plus audiophile. 
Et il n’est pas encore prêt à tout lâcher 
pour la musique dématérialisée qui prend 
assurément le pas sur la petite galette 
argentée dont les grands éditeurs de mu-
sique commencent à se désintéresser. 
Toujours est-il que le lecteur de CD est 
et restera encore longtemps un élément 
crucial et essentiel pour une très grande 
majorité de passionnés de son et de mu-
sique. C’est donc à eux que s’adresse le 
CD-1000 que le constructeur a voulu nu-
mériquement universel en y insérant un 
excellent convertisseur DAC avec entrée 
USB asynchrone. Et pourquoi ne pas al-
ler jusqu’au fond des choses et faire en 
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sorte que ce lecteur devienne un achat 
définitif, un investissement ? A ce stade 
de la réflexion, les notions d’option et de 
modularité ont été introduites au cahier 
des charges. Et le concept du CD-1000 
était né autour d’une plateforme tech-
nique complète et performante pouvant 
recevoir six modules optionnels destinés 
à élever plus haut la qualité d’écoute. 
Qu’on se le dise, l’inventaire techno-
logique de base de ce lecteur DAC est 
déjà très dense. Une mécanique autri-
chienne Stream Unlimited en aluminium 
sur quatre supports rigides décode le CD. 
L’alimentation double mono est confiée à 
deux transformateurs capotés directe-
ment soudés sur la carte principale. Le 
redressement, le filtrage et la régulation 
sont assurés par de nombreux compo-
sants CMS.
Deux options avec filtrage RFI/EMI sont 
prévues à ce niveau du circuit, un module 
PSU1100 d’une capacité de 100 W et un 
module plus puissant PSU1250 mettant 
à disposition 250 W. La partie numé-
rique accepte sur toutes ses entrées le 
flux au format PCM jusqu’à 24 bits et 

SYSTÈME D’ÉCOUTE
Intégré YBA Passion IA350
Préampli Heed Thesis Lambda et 
bloc stéréo Heed Thesis Gamma
Mac Mini et logiciel Audirvana
Enceintes Tannoy Cheviot 
upgradées Duelund
Câblage Absolue Créations 
(modulation et haut-parleurs  
Es-Tim, numérique USB-Tim)

192 kHz. L’horloge de synchronisation du 
CD-1000 est une propriété Goldnote du 
nom de Zero-Clock à très faible taux de 
jitter. Celle-ci alimente un circuit Texas 
Instruments CDCE906, une triple PLL 
programmable qui reforme l’horloge des 
datas musicales et la synchronise avec 
celle du DAC.
Seconde possibilité d’évolution à ce stade 
avec deux modules horloge atomique de 
référence, le CLK-1055 au césium, l’élé-
ment permettant de réaliser l’horloge la 
plus précise imaginable à ce jour avec 
une erreur de deux nanosecondes par 
jour ou une seconde par million et demi 
d’années, et la CLK-1037 au rubidium, 
moins coûteux que le césium. Un micro-
contrôleur XMOS XS1-L1 organise les 
données USB en 24/192 et un transcei-
ver AKM4115VQ 24/192 réceptionne les 
informations S/PDIF. La conversion fait 
appel à deux puces PCM1792A en mode 
différentiel dont les sorties en courant 
transitent par une paire d’amplis opéra-
tionnels doubles OPA2228 à très faible 
bruit avant éjection via RCA ou XLR vers 
l’extérieur.

Les deux dernières options peuvent 
prendre place à cet endroit précis du 
schéma, le TUBE-1008 à huit tubes en 
classe A et montage symétrique ou le 
plus flamboyant TUBE-1012 à douze 
triodes en mode différentiel et une ali-
mentation à six transformateurs, valve 
redresseuse et filtre inductif. Très faible 
bruit garanti. Sachez enfin qu’un contrôle 
de volume double mono à amplificateur à 
gain programmable PGA peut être inséré 
dans le CD-1000 qui, devient alors la tour 
de contrôle de l’installation.
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LE SON 
Comme toute électronique de haut niveau, le Goldnote est sen-
sible au respect de la phase secteur. Il aime aussi prendre un 
peu de temps et se mettre en jambes avant de dévoiler tous ses 
secrets. Donc n’hésitez-pas à laisser chauffer l’artiste, instal-
lez-vous confortablement et savourez. Peu importe le CD ou le 
fichier, haute définition tant qu’à faire, le CD-1000 nous a ravis. 
Dans les deux cas, il nous a captivés par sa belle définition, par 
sa vivacité et par son suivi mélodique sans faille. La trame très 
rapide du piano de Julius Katchen sur le Concerto pour Piano 
de Maurice Ravel est déchiffrée sans l’ombre d’une approxima-
tion durant les attaques. Le rythme très modulé et les variations 
chromatiques faussement désordonnées de la partition donnent 
la véritable impression de suivre les péripéties d’un film muet 
burlesque. La joute musicale entre le piano et les instruments, 
d’une lisibilité très pure, ressemble à un match de tennis, on 
suit chaque échange de notes comme la balle sur le court. Sur 
un style radicalement différent, les effets sonores entièrement 
synthétiques sur Toxic de Yael Naïm sont soigneusement décor-
tiqués par le CD-1000 qui déploie beaucoup de clarté et une 
focalisation forcément artificielle très millimétrée. L’espace sug-
géré dépasse largement le cadre des enceintes. La hiérarchie 
dynamique est scrupuleusement respectée avec une perception 
parfaitement étagée de l’amplitude de chaque son par rapport à 
tous les autres autour de Yael Naïm, à la voix très présente. Plus 
intime et plus acoustique est le « Cliffs of Doneen » que Christy 
Moore entonne avec le public, son public, sur cet enregistrement 
live au Point Theatre de Dublin. La guitare acoustique rayonne 
de sensualité, sans emphase et dans toute sa splendeur har-
monique qui fleure bon le bois. Les réverbérations de la salle 
de concert que reproduit le CD-1000 dressent un aperçu assez 
précis des dimensions de l’endroit.
Le CD-1000 est non seulement un excellent lecteur de CD 
mais il est aussi un bon performeur pour tirer la quintessence 
musicale de n’importe quel fichier de musique dématérialisé. 
Évidemment la mise en belle boîte de très bonnes idées a un 
prix, mais celui du CD-1000 ne nous apparaît absolument pas 
irrespectueux. Simple et convivial à utiliser, bien construit, c’est 
une solution sérieuse à considérer, même dans le cadre d’une 
installation d’envergure, sachant que l’appareil pourra techni-
quement évoluer vers le haut de gamme. ■


