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GOLD NOTE IS-1000

examen du catalogue de la firme de Firenze traduit bien son
ancrage dans une musicalité héritée du vinyle, ancrage clairement revendiqué par le boss Maurizio Aterini, à la tête d’une
importante collection de 33T. L’ampli intégré IS-1000, avec son étage
phono MM/MC très soigné, ne renie pas ses origines, tout en faisant
un grand pas vers une contemporanéité bienvenue. Aux circuits de
base, soit un préampli et des étages de puissance à transistors
MOSFET de 2x125 W sous 8 Ω en classe AB, il ajoute un DAC et un
streamer qui ne font pas de la figuration. Autre originalité, l’IS-1000
se configure à la carte, avec ou sans étage phono, grâce à un DAC
24 Bits/192 kHz basé sur une puce Texas Instruments PCM 1796
(notre modèle d’essai) ou en version « Deluxe » avec une puce PCM
1792A au rapport signal/bruit de 127 dB vs 123 dB. L’appareil peut
streamer en Ethernet comme en wi-fi, est compatible UPnP, Airplay,
Roon, et peut piloter un serveur avec fichiers PCM 24/192 ou DSD64.
La qualité de fabrication est irréprochable, avec des connecteurs
massifs inhabituels à ce niveau de gamme, une alimentation largement dimensionnée, des circuits de puissance refroidis par des
ventilateurs, un fonctionnement intuitif et un affichage bien lisible.
L’écoute
Un filtre à trois positions relève le grave autour
de 50 Hz et un sélecteur de facteur d’amortissement (High, Low) modifie assez sensiblement la réponse transitoire des étages de puissance, un peu comme l’inverseur Triode/
Ultralinéaire de certains amplis à lampes.
Musicalement, l’IS-1000 fait preuve d’une
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Les + : Une séduction totale, évidente.
Les - : Une prise casque ?
soundandcolors.com

ATC SIA2-150

univers de l’anglais ATC (Acoustic Transducer Company) est
entièrement défini par ses attaches avec le monde de l’audio
professionnel pouvant se résumer à des notions aussi concrètes
que l’efficacité, la fiabilité et la véracité (ou fidélité). Evoquer le SIA2150 consiste dès lors à appliquer cette grille d’analyse à la description de cet intégré. Efficacité : l’appareil est le mariage réussi
d’étages de préamplification dérivés du SCA2 – en classe A et à
composants discrets – et d’étages de puissance en classe AB à transistors MOSFET de 150 W par canal sous 8 Ω. Costaud et construit
pour durer, il se contente de 5 entrées ligne en asymétrique RCA.
Ajoutez une télécommande et une prise casque jack 6,35 bizarrement située à l’arrière. Fiabilité : l’alimentation des étages de puissance est confiée à un lourd transformateur avec un redresseur et
un jeu de deux capacités de filtrage de 10 000 µF à gauche comme
à droite. Les étages de préamplification et les circuits logiques de
commande et de protection sont alimentés indépendamment par
un transfo torique aux secondaires multiples. Véracité : tout ceci
est conçu dans l’unique but de traduire le signal musical sans rien
y retrancher ou y ajouter. Dont acte…
L’écoute
Pour ce qui est de l’efficacité, rien à dire.
Disposer de 2x150 W facilement disponibles
et à la structure harmonique travaillée n’a
rien d’un luxe. Petit rappel : une enceinte
d’impédance nominale 4 Ω à la sensibilité
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maîtrise et d’un raffinement qui emportent l’adhésion. On est immédiatement saisi par l’immensité du paysage sonore qui se déploie avec
un sens du rythme, un contrôle des retombées de notes et des résonances de salles qui le situent parmi les meilleurs. « Wie ein Naturlaut »,
« comme un son de la nature » indique Mahler en regard du premier
mouvement de sa Symphonie n° 1 « Titan » dont l’interprétation par
Guilini donne l’exacte sensation d’assister en direct à la représentation
(Chicago Symphony, Emi). Tout y est, la finesse, la consistance des
pupitres et des plans sonores bien articulés entre eux, cela dans un
espace d’une ampleur peu commune. Autre test difficile, l’enregistrement en public par l’Orpheus Vokalensemble des Sirènes de Lili
Boulanger, où le chœur est porté par un pianoforte dans une ambiance
assez réverbérante (fichier Qobuz, disque Carus). Là encore, l’IS-1000
arrive à remettre tous les plans à leur juste place, donnant de cette
œuvre une vision chaleureuse, vivante, expressive, grâce à des voix
liquides et charnelles. Et quand il faut laisser parler la poudre, l’IS1000 répond présent, à l’image des percussions du Berry Hayward
Consort (Juan del Encina – BNL) déployées comme à la fête avec des
attaques et des variations d’intensité proches du réel. L’entrée phono,
testée via deux systèmes de lecture différents, suscite le
même pouvoir d’évocation. L’IS-1000 répond ainsi
au vœu de son concepteur, une machine à
tout faire, le panache en plus !

de 92 dB écoutée à 3,5 m de distance demandera un amplificateur de
125 W pour traduire la dynamique d’un orchestre écouté au niveau
moyen de 82 dB SPL avec des pointes à 102 dB. Question de dynamique, tellement cruciale en musique orchestrale… Sur ce plan, le
SIA2-150 fait très bien le job, avec même une pointe de chaleur dans
le bas-médium qui procure une belle assise et structure la scène sonore
en lui donnant une ampleur cinématographique. Le médium, de par
sa transparence et son expressivité tout en naturel, est également une
réussite. Le test de l’accord d’orchestre dessine une scène vaste et surtout ultra en place. La précision de localisation des éléments, depuis
les multiples instruments qui s’accordent jusqu’au public qui s’installe,
est un modèle du genre grâce à des informations en nombre. L’écoute
du premier mouvement de la Symphonie n° 1 « Titan » de Mahler par
Guilini (Chicago Symphony, Emi) via Qobuz streamé par le TotalDac
d1-core fait émerger toute la singularité du SIA2-150 ; c’est ouvert,
transparent, on distingue le proche du lointain, les plus fines intonations, c’est royal. Superbe médium, superbe expressivité et finalement
grand moment de musicalité, et de fidélité…
Les + : Une restitution toute
en force et en finesse.
Les - : La concurrence a bien affûté
ses armes…
hamysound.com

