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La restitution est exempte de colorations né-

les innombrables qualités de cet ensemble. Et

fastes, que l’on rencontre dans la majorité

que ceux qui écoutent du métal trouveront,

des enceintes électrodynamiques.

dans sa capacité de supporter des niveaux
sonores importants, l’émotion du live.

Tout cela contribue à transmettre la mu-

CONCLUSION

sique avec beaucoup de liberté et de
spontanéité.

Doté d’une exceptionnelle transparence, le
Les déplacements des inter prètes qui

système Origami 86th pourrait bien bouscu-

chantent ou jouent devant le micro, les

ler un certain nombre de nos convictions vis-

perspectives des salles de concert et leurs

à-vis de ce que doit être une reproduction

réflexions, toutes les petites informations qui

hautement fidèle.

rendent la musique si vivante, sont parfaitement perceptibles.

Ses aptitudes, en termes d’articulation et de
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justesse des timbres, n’ont d’égal que la faÀ cet égard, la sonorité se rapproche de la

çon dont il contrôle toutes les fréquences, de

définition que l’on obtient avec un casque.

la plus basse à la plus haute, sans aucune dis-

La somme des mico-informations que l’on

torsion audible, ni tassement de dynamique.

perçoit est inhabituelle.
L’ingéniosité de la conception des satelPas le moindre soupçon de résonnances à

La pureté sonore que délivre le système Ori-

lites et du caisson, ajoutée à la maîtrise du

l’intérieur des sphères ou des caissons. Par

gami est indescriptible.

traitement numérique par DSP, assurent au

leur nature, leur structure demeure totale-

Aucun effet démonstratif. Tout est à sa place,

système Origami 86th un comportement

ment inerte.

net et sans bavure.

qui supplante en puissance et en réalisme beaucoup de reproducteurs haut de

Cela signifie que les sons peuvent se répartir
dans l’espace sans flottement et avec une

Il y a fort à parier que les amoureux de clas-

vitesse d’exécution phénoménale.

sique et de jazz apprécieront à leur juste valeur

gamme.
Jean Razzaroli

COUP DE CŒUR ENCEINTE ILUMNIA MAGISTER MKII

L

De l’expressivité à revendre

’enceinte belge Ilumnia Magister

Il en résulte un son détaillé, doux léger et très

est équipée du premier haut-parleur

naturel, ainsi qu’une grande ouverture.

à suspension électromagnétique à

cône flottant au monde.

Récemment importée en France par la société Musikii, c’est dans son showroom que

Sept ans ont été nécessaires pour concréti-

Stefaan Strypsteen nous a conviés pour une

ser ce projet. Ce cône flottant poids plume

écoute personnalisée de ces reproducteurs,

est ultrarapide, linéaire à plus de 99,7% dans

uniques en leur genre.

cette version MKII et pratiquement sans dis-

PHILOSOPHIE

torsion.
Par l’absence de spider et de suspension, au-

L’objectif que s’est fixé le bureau d’études

cune partie de l’énergie du signal musical

de l’entreprise, située à Meerhout, dans la

n’est absorbée et le signal est traduit sans

province d’Anvers, était de pouvoir restituer

aucune perte. Une petite révolution dans le

toute l’énergie du signal de l’amplificateur

monde du haut-parleur.

(signal musical) uniquement dans le cône
du haut-parleur et rien d’autre que le cône.
Pour parvenir au rapport idéal « énergie/
mouvement », trois objectifs principaux ont
été fixés.
Il fallait obtenir : une accélération maximale,
DR

une distorsion minimale et une linéarité
DR

constante, pour atteindre une reproduction
idéale des signaux de forte et de faible am#13 Juillet/Août 2022
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Banc d’essai Matériel
Le LEMS (Linear Excursion Motor System), ou
système de moteur d’excursion linéaire, est un
haut-parleur de grave-médium à suspension
électromagnétique, équipé de deux bobines.
La première sert à faire « flotter » le cône (au
Jean Razzaroli

déplacement vertical) et la seconde pour que
le mouvement reproduise le signal musical.
La première bobine a besoin d’une alimenplitude, un son naturel jamais fatigant et une

tation électrique qui est maintenue hors du

pureté du signal sans compression de dyna-

chemin du signal. Déportée dans un boîtier

mique, quel que soit le volume sonore.

externe, elle rajoute des possibilités de réglages supplémentaires en fonction du fac-

DESCRIPTION

Jean Razzaroli

teur d’amortissement de l’amplificateur utilisé.
Ainsi, la force motrice de la suspension du
cône peut être ajustée sur cinq positions. De
« lisse » pour les amplis à transistors à amortissement élevé, à « tight » pour les amplis à

ORIGINE : BELGIQUE

lampes, par exemple les modèles équipés de

RÉPONSE EN FRÉQUENCE :

811, 805 ou 844 single ended.

35 Hz à 22 kHz (+/-3dB)
SENSIBILITÉ : 87 dB pour 1 w/m
IMPÉDANCE : 8 ohms
FRÉQUENCE DE COUPURE : 9 500 Hz

DR

DIMENSIONS (L X H X P) : 250 x 976 x 465 mm
POIDS : 32 Kg
La Magister est une enceinte de type co-

FINITIONS : Bois de bouleau naturel

lonne, construite en bois de bouleau, de

PRIX : 23 500 € la paire

qualité marine. La caisse est fraisée CNC et
assemblée à la main, de forme asymétrique

Réglage de niveau du médium et de l’aigu,

afin d’éviter les ondes stationnaires internes.

en fonction de l’acoustique de la pièce.

SYSTÈME D’ÉCOUTE :
• Platine Clearaudio

L’utilisation de tuyaux en plastique pour les
évents a été proscrite. Ils sont fraisés dans la
caisse et peuvent être remplis de manchons,
de l’emplacement des colonnes dans la
pièce d’écoute.

et cellule Stradivari (14 770 € l’ensemble)

Jean Razzaroli

pour une adaptation optimale, en fonction

Innovation, bras Clearaudio Unify

• Platine CD CEC TL5 (2 895 €)
• Amplis monophoniques Sonnet Kratos
(5 900 €, la paire)

L’alimentation est connectée au secteur
et dispose d’un mode veille. Elle bénéficie
d’une totale isolation galvanique et n’a
donc aucune influence sur le signal musical.

• Préamplificateur Topping Pre 90
• Préampli phono Sutherland PhD
• Serveur Grimm MU1 (11 400 €, + 820 €
avec SSD de 8 To)

• DAC Sonnet Pasithea (5 900 €)
• Câbles Supra, Chord Epic Digital

actives, qui possèdent un amplificateur intégré.

et Clearaudio Sixstream RCA
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À ne pas confondre avec les enceintes dites

ÉCOUTE

Le haut-parleur de grave-médium, à cône

mesure dans le résultat sonore des Magis-

papier, est associé à un tweeter directionnel

ter, un réglage de niveau des moyennes et

à dôme souple en soie, placé juste au-des-

Sur les critères couramment admis pour

hautes fréquences, appelé OCE (pour Omni

sus de celui-ci, qui, en combinaison avec le

caractériser une enceinte acoustique, les

Compensation Equalizer) a été prévu, via

rayonnement du woofer, crée une source

Ilumnia Magister MKII se placent largement

deux boutons rotatifs situés à l'arrière.

ponctuelle.

au-dessus du lot.

Le tweeter Scanspeak, soigneusement sélec-

Le haut-parleur LEMS, développé par Tom et

tionné, est relié au coffret par une fine barre

Jef Nuyts, réunit les qualités de l’électrody-

en aluminium, fixée dans un logement dé-

namique et de l’électrostatique. Il constitue

couplé de la structure de l’enceinte. Toujours

une forme d’idéal, en ce sens qu’il est, pour

dans le but de minimiser les résonnances.

ainsi dire, sans coloration.
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Bien que l’acoustique joue dans une moindre

Serveur Grimm MU1.
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Platine CD CEC TL5.

Les Ilumnia Magister MKII élèvent
le niveau de performance musicale à l’échelon
de référence.

,,

Nous pourrions presque dire qu’elle nous sert
la musique sur un plateau.
C’est juste incroyable !

« Permettre aux mélomanes du monde
entier d’apprécier l’écoute de la mu-
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VERDICT

sique de la manière la plus convain-

Le procédé LEMS, qui équipe les Magister,

cante possible ».

est plus qu’une évolution innovante du haut-

« L’idée était simple : éliminer toutes les

parleur électrodynamique. Il peut être quali-

causes profondes au lieu d’essayer de

fié de véritable révolution.

les guérir comme nous le faisons depuis
plus de cinquante ans maintenant.

Avec la Magister, il va nous falloir redéfinir ce
que nous attendons d’une enceinte.

POURQUOI
L’ILUMNIA MAGISTER ?

« LESS IS MORE » est la devise de la marque

Ainsi, à côté de la longue liste de ca-

Ilumnia.

ractéristiques techniques et de choix

Qu’elle nous transporte dans l’interprétation

de conception, les ingrédients les plus

des œuvres que nous écoutons ?

Son ultrarapidité, induite par « moins » de

importants étaient la musicalité et l’âme.

Qu’elle délivre le son le plus pur et le plus

composants mécaniques pour la suspen-

Des ingrédients qui ne peuvent certaine-

harmonieux qu’il soit possible d’atteindre ?

sion et « plus » de liberté de mouvement, se

Et si c’était les deux à la fois ?

traduit par une vitesse accrue et donc une

ment pas être mesurés ! »

amélioration de la musicalité et du respect
Oui ! l’expressivité et le naturel sont les traits

des détails contenus dans les enregistre-

de caractère marquants de cette merveil-

ments.

(Site de la marque)

leuse enceinte.
Et c’est bien cette optimisation des pièces
en mouvement, que renfer me le hautparleur LEMS, qui crée cette inimitable richesse dans la restitution de la musique, que
les enceintes Ilumnia Magister MKII savent si
bien transmettre.
En un mot : sublime.
SITE DU FABRICANT :
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www.ilumnia.be
DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :
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