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GOLD NOTE VALORE 425 PLUS

Maurizio Aterini, le dirigeant de l’italien Gold Note, est à l’ori-
gine un collectionneur de vinyles et cela n’est pas sans consé-
quence sur la gamme très riche proposée par le construc-

teur. Récemment, nous avons découvert avec la Giglio (cf. n° 705) 
toute l’ambition qu’il a placée dans son entreprise, à la fois sur le 
plan de la musicalité, mais aussi sur celui de l’excellence de la 
conception comme de la finition. Avec la Valore 425 Plus, ces indé-
niables qualités sont mises à la portée d’un plus grand nombre, 
sans rogner sur des points essentiels tels que la qualité de l’entraî-
nement, la présence d’un bras B.5 très proche de celui de la Giglio, 
et une finition remarquable avec un socle épais disponible en 
quatre teintes, ainsi qu’ un couvercle lourd en plexiglass. Le socle 
est posé sur des pieds rehausseurs afin de ménager un puits assez 
profond pour procurer à l’axe central un excellent guidage. Sur 
cet axe repose un plateau lourd en POM (poly-oxyméthylène), 
exempt de coloration, entraîné à la périphérie par courroie à l’aide 
d’un moteur synchrone bien découplé du socle. Bloc d’alimenta-
tion, régulation et contrôle de vitesse sont extérieurs à la platine. 
Le bras mesure 9,5 pouces, son tube en aluminium est bien guidé 
dans les deux axes par des roulements de haute précision, ce qu’une 
manipulation à la main permet de vérifier facilement.

L’écoute
Dans cette version, la platine Valore 425 Plus reçoit une cellule MM 
Vasari Gold avec un corps en duralumin, une pointe elliptique sur 
un cantilever en aluminium et des aimants AlNiCo. Outre son aspect 
qualitatif et rassurant, cette platine s’impose par le soin apporté aux 
moindres détails de conception et à l’optimisation générale de ses 
paramètres qui apportent une grande satisfaction sur le plan sonore. 
Cette table de lecture encore abordable fait preuve de qualités diffi-
ciles à réunir telles qu’une belle sensation de quiétude et de profon-
deur de la scène sonore, une forme de sensualité et de distinction, 
avec une bonne capacité d’analyse et une manière unique d’agréger 
tous ces aspects en un ensemble hautement musical, relativement 
surtout aux moyens déployés. Le Korppoo Trio (extrait C) montre 
toute une palette de nuances – violon et violoncelle s’exposent dans 
toute leur suavité –, et la musique de Sibelius en sort magnifiée, 
dans un espace restitué de manière totalement naturelle. Les chan-
teurs solistes de la Litany of Transformation (extrait A) ont quelque 
chose d’incarné, les interventions des instruments ont toute l’éner-
gie et la précision tonale qui permettent de suivre très précisément le 
déroulement de cette pièce opératique, comme si elle se déroulait 
devant nous. Si l’on considère que la musique est une énergie qui se 
déplace dans l’espace et dans le temps, alors cette table de lecture per-
met d’en restituer le déroulé avec une grande justesse et sans affecta-
tion. Assez rare pour être souligné s’agissant d’un ensemble à un tarif 

mesuré. Quant à la fini-
tion, elle est superbe !

Les + : 
Cohérence 

musicale  
et beauté  

de l’objet.
Les - : 

Franchement… rien.

soundandcolors.com

CLEARAUDIO EMOTION SE

Apparue à l’été 2006, l’Emotion SE est une championne 
de la longévité pour la marque créée en 1978 par Peter 
Suchy, dont les produits sont dessinés et fabriqués à 

Erlangen, à 20 km de Nüremberg (Bavière). Diapason a parlé 
pour la première fois de cette platine dans son numéro 580 de 
mai 2010 en des termes plutôt élogieux avec une note de 5/6 en 
qualité musicale et de 6/6 en qualité de fabrication. En quinze 
ans elle a tout de même évolué par petites touches. Dans sa 
version contemporaine, elle repose sur un châssis acrylique 
translucide posé sur trois pieds en métal remplis d’un matériau 
visco-amortissant. Le moteur CC synchrone externe est inclus 
dans un lourd cylindre de métal dont la masse absorbe toute 
velléité de vibration. Une longue courroie entraîne un épais 
(2,8 cm) plateau en acrylique monté sur un axe lié à un roule-
ment CMB en céramique quasiment inusable, et à répulsion 
magnétique pour éviter tout frottement. Le bras est le Satisfy 
Kardan Carbon, en finition Silver. Très simple d’aspect, c’est 
un bras de précision avec un axe horizontal à aiguille et un 
antiskating magnétique. Pas de connecteur, mais un câble à 
faible perte qui court de la cellule aux RCA allant au préampli. 
L’Artist v2 est une étonnante cellule MM avec un équipage 
mobile ultraléger à pointe elliptique et cantilever en aluminium 
dans un corps en ébène.

L’écoute
Le modèle testé en 2010 comportait une cellule Aurum Bêta S dont 
le corps était déjà partiellement en bois… Le bois vient assez natu-
rellement à l’esprit des concepteurs de cellules, car il absorbe tout 
aussi naturellement les microvibrations parasites et peut apporter 
un son spécifique ; c’est un peu une enceinte à l’envers (capteur), 
dont le rôle est déterminant, comme l’est celui du bras qui doit 
guider la cellule le plus fidèlement possible, et comme l’ensemble 
moteur-plateau qui doit entraîner le disque sans à-coups et sans 
résonner. Avec l’Emotion SE ainsi équipée, une chose est certaine, 
on va chercher l’information et on la traduit de manière aussi pré-
cise que limpide. C’est une platine silencieuse (très), dynamique 
(aussi), le choix de l’acrylique étant certainement déterminant. On 
pourra même la trouver plus mate, moins expressive que des pla-
tines en bois dur, mais somme toute elle sonne juste, très juste. A 
la lecture du Trio pour piano de Sibelius (extrait C), on relève une 
précision horlogère dans le positionnement des trois instruments, 
sans coloration ni pleurage, une riche palette de nuances en timbre 
et en énergie lors des attaques comme des extinctions de notes. Le 
tout procure un juste équilibre entre expressivité, nuance et rigueur 
de la transcription, au sens de respect du temps musical. Les 
timbres sont élégants, fouillés, des pizzicati du violoncelle aux 
trilles du piano. Quant à la qualité de fabrication, elle est phéno-
ménale. Comme le dit la devise de Clearaudio : « Dans la paix 
réside la force ».

Les + : Son origi-
nalité, sa qualité,  
sa musicalité.
Les - :  
Ultra-manuelle, 
on aime ou pas.

hamysound.com
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