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GOLD NOTE GIGLIO
PAR PIERRE FONTAINE

La platine Giglio se situe en milieu du catalogue des tourne-disques de ce constructeur 
très prolifique, prise en sandwich entre les deux modèles Valore qui introduisent à  
la marque et les trois monuments Bellagio pour lesquels le mot compromis a été banni 
du cahier des charges. Elle redéfinit avec la Mediterraneo, une interprétation plus 
ambitieuse encore de la Giglio, la méthode traditionnelle de la transcription sonore 
d’un vinyle. Sans débauche technologique mais avec des matériaux sélectionnés et 
rassemblés au sein d’une structure au dessin pur et élégant.

Platine vinyle
Cellule Donatello Red / Préampli phono PH-1
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L
ors d’un voyage au salon de Munich en 2009, 
notre curiosité habituelle nous avait amenés à 
découvrir un produit très intéressant car très 
innovant, le DSS-30, sur le stand d’une petite 

marque italienne, Blacknote. Ce DSS ou Digital Sta-
tic Source était un serveur de musique, un lecteur de 
fichiers musicaux  à partir d’un disque dur ou d’une 
clé USB. C’était le premier produit que la société 
Akamai proposait de la marque en question. Mais 
le manager de Akamai, Maurizio Aterini, avait deux 
autres cartes dans son jeu, les marques Blue Note 
et Golden Note. En réalité, à chaque type de produit 
correspondait une marque différente. Ce n’est que 
quelques années plus tard que la décision fut prise 
de tout regrouper sous le nom de Gold Note.

LE BOIS OU LA MATIÈRE DE LA TRADITION
La Giglio prend place dans un châssis de 73 mm 
d’épaisseur totale dont la partie inférieure a été usi-
née pour former des ondulations qui rappellent le 
mouvement de la mer. Ce socle est un assemblage 
de trois plaques. La face supérieure de 20 mm est 
en Sustarin noir, un matériau acrylique rigide et 
inerte qui présente une capacité assez extraordi-
naire à réduire l’influence des vibrations. La face 

inférieure est en bois massif ciré dont les creux et 
les bosses ont été façonnés à la main. Ce travail 
de sculpture a été précisément opéré à partir d’une 
plaque de 50 mm d’épaisseur qui a été creusée 
selon un profil précisément défini. Ce profil a né-
cessité plusieurs années de recherches de la part 
de Gold Note avant d’être mis en chantier sur la 
Giglio. Le fabricant cherchait à remplacer la tradi-
tionnelle brique rectangulaire jugée insuffisante en 
matière de rigidité. Le gain obtenu sur ce point avec 
le façonnage et le non-parallélisme des courbes a 
permis de sensiblement progresser dans le com-
portement mécanique du socle. Enfin, entre le Sus-
tarin et le bois a été intercalée une plaque en acier 
inox de 3 mm d’épaisseur. Elle est fixée en seize 
points stratégiques à la plaque de bois de manière 
à « accorder » la résonance du châssis le plus bas 
possible. Le type de matériau, leur épaisseur et la 
manière de maintenir les trois plaques entre elles 
ont été mûrement réfléchis pour former un socle 
au travers duquel la propagation des résonances 
et des vibrations se trouve chahutée, contrainte et 
finalement stoppée. Le plateau est réalisé dans un 
polymère spécial qui garantit une haute stabilité et 
l’absence de fluctuation rotationnelle. Il peut être 
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recouvert par un couvre plateau optionnel mécani-
quement amorphe. Il gravite autour d’un roulement 
dont l’axe long de 80 mm est usiné avec une tolé-
rance de 2/100e de millimètre, une des plus serrées 
du marché. Cet axe et la bille sont réalisés dans un 
acier au carbone à haute dureté, de manière à offrir 
la plus faible résistance possible dans le palier en 
bronze poli. Le roulement est logé dans la plaque en 
Sustarin de manière à positionner au plus près, soit 
environ 3 mm, le plateau du socle. Cette distance 
minimale aide à réduire l’effet de turbulence et par 
conséquent le bruit de fonctionnement. La courroie 
torique synthétique est entraînée par un moteur 
synchrone basse tension repris de la Mediterraneo. 
Il est monté dans le coin supérieur gauche de la Gi-
glio, dans un boîtier en métal d’où émerge la poulie 
d’entraînement. Il est alimenté par une alimentation 
électronique à modulation de largeur d’impulsions 
qui recrée une tension alternative régulée et totale-
ment isolée du secteur. La rotation s’effectue sans 
fluctuations à un couple optimal. Les deux vitesses 
33 et 45 tours/minute sont ajustables précisément, 
le réglage obtenu est mémorisé dans l’alimentation 
même hors tension, ce qui évite d’avoir à recalibrer 
la vitesse à chaque mise sous tension. 

La platine est livrée avec un bras Gold Note B-5.1 
à tube cylindrique en aluminium. Il est équipé d’un 
pivot à quatre micro-roulements de précision à très 
faible frottement conçus pour le fabricant par la so-
ciété allemande GRW. Un jeu de deux contrepoids 
permet d’équilibrer le bras avec une cellule de poids 
allant jusqu’à 15 g. Le réglage VTA s’effectue au ni-
veau du pivot, l’azimut au niveau du porte-cellule, et 
l’antiskating par poids suspendu. Le câblage interne 
est en fil Hyper Litz blindé de très faible diamètre 
en cuivre OFC qui débouche sous la Giglio sur un 
connecteur DIN 5 broches.

L’INSTALLATION
Nous avons mené à bien nos écoutes dans le plus 
pur esprit Gold Note. Nous avons associé la Giglio à 
une cellule Gold Note Donatello Red à bobines mo-
biles. Ce phonocapteur situé au centre d’une fratrie 
de cinq modèles est carrossé par un corps en du-
ralumin usiné. Le diamant micro elliptique exclusif 
a été développé conjointement avec la société ja-
ponaise Adamant-Namiki. Il est inséré au bout d’un 
cantilever en aluminium introduit dans un conduit 
téléscopique en titane, ce qui améliore la rigidité 
structurelle. Le signal des bobines en cuivre a été 
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Italie
Prix : 3  450 € avec bras
Dimensions : 425 x 200 x 360 mm
Poids : 15 kg
Vitesse de rotation : 33 1/3 et 45 tours par 
minute, changement électronique
Alimentation : Boîtier universel 12 VAC
Consommation : 20 W maxi
Précision vitesse : +/- 0,02 % 
Pleurage et scintillement : +/- 0,1 %
Rumble : Inférieur à -80 dB

BRAS GOLD NOTE B-5.1
Type : 9 pouces, pivot à roulements à billes
Longueur effective : 223 mm
Masse dynamique : 10 g

CELLULE GOLD NOTE DONATELLO
Prix : 630 €
Type : Bobine mobile
Réponse en fréquence : 10 Hz à 40 kHz
Niveau de sortie : 0,5 mV
Impédance : 40 ohms
Charge recommandée : 470 ohms
Compliance : 12 x 10-6 cm/dyne
Séparation des canaux : Plus de 25 dB
Force d’appui recommandée : Entre 1,8 et 2,1 g
Aimant : Samarium cobalt
Bobine : Cuivre

PRÉAMPLI PHONO GOLD NOTE PH-1
Prix : 595 € (695 € pour l’alimentation PSU-1)
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz @ +/- 3 dB
Taux de distorsion : Moins de 0,05 % (par 
harmoniques)
Rapport signal sur bruit : Plus de 88 dB
Entrée : 1 RCA 
Sensibilité : De 0,15 mV (MC) à 6 mV (MM)
Charge en entrée : 470 ohms (MC), 47 K (MM)
Sortie : 1 RCA (2 Vrms)
Consommation : 20 W

Site constructeur : www.goldnote.it

Site distributeur : www.avanceaudio.fr

décrypté par les quatre amplis OP27 de la correc-
tion RIAA d’un préampli phono Gold Note PH-1 et 
une alimentation externe PSU-1 à l’efficace filtrage 
inductif proposée en option. Toute l’équipe Gold 
Note était installée sur deux supports en bois avec 
pieds de découplage en aluminium reposant sur le 
sol lui-même découplé de notre auditorium.

LE SON
Jusqu’à présent, nous n’avions savouré que les 
productions électroniques de cette marque si atta-
chante qu’est Gold Note. Et il faut bien avouer que 
nous n’avons jamais été déçus. La platine Giglio, 
c’est d’abord une esthétique des plus sensuelles qui 
vous attire sans même vous en apercevoir. Un des-
sin extrêmement pur souligné de quelques ondula-
tions, il est impossible de ne pas chavirer. Puis on 
pose une première galette et la Giglio se donne alors 
entièrement à vous avec une musicalité corsée, en-
levée, spontanée, pleine. Le son analogique reste la 
référence pour beaucoup de mélomanes, et il faut 
admettre que cet ensemble Gold Note le hisse très 
haut et très fort. Les performances sonores sont 
de haute volée. La bande passante subjective est 
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SYSTÈME D’ÉCOUTE
Préamplificateur Audio Note M3
Amplificateur de puissance Audio Note Conqueror
Enceintes Tannoy Cheviot upgradées Duelund
Câbles modulation Absolue Créations In-Tim
Câbles HP Absolue Créations In-Tim
Câbles secteur A.Charlin PCR 5500 MK2

très étendue. La basse électrique de Marcus Miller 
en intro de Jo-Jo (Amandla de Miles Davis) des-
cend bas, très bas, avec une énergie peu commune 
pour une lecture vinyle. Et les pointes aigues de la 
trompette bouchée de Miles sur Big Time grimpe 
assez vertigineusement, sans une once de crispa-
tion. Le grave est ferme, net, articulé, vivant, avec 
une lisibilité évidente jusque dans le bas médium. 
Un comportement, une envergure supérieure, tra-
ditionnellement l’apanage de réalisations plus am-
bitieuses. Le haut du spectre est varié et naturel, il 
détaille le message et lui donne de l’épaisseur et de 
la texture dans une région où on est régulièrement 
abreuvé d’harmoniques en deux plans. Comment 
dire ? La Giglio et ses compagnons développent un 
son qui possède toutes les caractéristiques les plus 
désirables du numérique. Ouille… Voilà une com-
paraison qui va faire frémir les platinophiles, mais 
qui prend tout son sens à l’écoute. On est ici en 
présence d’un ensemble qui offre un piqué, une dé-
finition et une linéarité vraiment réussis. Et même 
si les timbres peuvent paraître plus tendus, ils sont 
toujours élégants, chatoyants, avec de la texture 
et une résolution coordonnée des informations, 
typiques du disque noir. C’est bien là que l’analo-
gique fait souvent la différence, et la Giglio nous le 
rappelle bien. Il y a beaucoup de rythme dans ce 
qu’on entend, beaucoup de vivacité, mais toujours 

avec une souplesse bienvenue dans la présentation 
des notes. La scène sonore se révèle précise et 
structurée, les nombreux détails sonores nous sug-
gèrent un espace en trois véritables dimensions où 
les strates sonores s’entrelacent naturellement dans 
une profondeur évidente.

EN CONCLUSION
Résumer cet article avec une phrase comme « elle 
est belle, elle sonne et elle nous émeut » pourra pa-
raître comme le dernier des clichés. Pourtant, il cor-
respond parfaitement à ce que nous avons ressenti 
avec la Giglio. Elle représente à elle seule ce que 
l’on s’imagine et ce que devrait être un produit ita-
lien haut de gamme. De la classe à tous les points 
de vue pour une platine vinyle particulièrement 
compétente et bien placée en niveau prix, compte 
tenu de son faisceau de qualités. Elle risque de lais-
ser pantois ceux qui pensaient avoir fait le tour des 
tourne-galette. La Giglio est une véritable séduc-
trice dont les attributs esthétiques vous conduisent 
à une écoute raffinée. Le miracle analogique opère, 
il est difficile d’y résister. n


