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un san vivant et dynomique

L

ors du Festival,
nombre de no u-

veaux produits faisaient une percee canadienne, preuve s'il en faut
que notre marche suscite
de 1'interet. Parmi eux : les

enceintes System Audio,
distribuees par John Wiebe (tres sympathique!) de
Sonic Integrity qui nous
assure d'une bonne representation quebecoise via
les magasins Dumoulin et
Audiotronic du Groupe
Dumoulin. Le fondateur

M. Ole Witthoft

de la compagnie danoise
System Audio, M. Ole Witthoft, etait il Montreal pour l'occasion. Nous en avons profite pour nous entretenir avec lui.
MSI: M. Witthoft, comment vous est venue l'idee de fabriquer des enceintes acoustiques?
M. Witthoft : Tres jeune je me suis interesse'il la musique et
suis devenu musicien.

A 18

ans, je faisais partie d'un groupe

appele « Gangway ». Rapidement nous sommes alles en studio pour faire un demo qui allait devenir un disque. Mais je
n'aimais pas la fa<;:ondont les haur-parleurs reproduisaient la
musique que nous enregistrions. Cela manquait d' emotions,
de vibrations musicales. Ce que nous reproduisions sur
disque etait vraiment tres loin du plaisir musical reel que
nous ressentions.

A cette

epoque, je voulais fabriquer

ma pro-

pre enceinte et contrairement aux autres createurs d' enceintes
acoustiques qui choisissaient la sonorite de leur produit en
fonction des technologies disponibles, c'dst-il-dire en choisissant un materiel plutot qu'un autre parce qu'il avait de
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meilleures specifications techniques, je voulais choisir mes
composantes il partir de criteres musicaux, d' abord et avant
tour. Donc apres avoir ecoure presque tour ce qu'il y avait sur
le marche j'ai decide de fabriquer moi meme un modele dont
j'avai(eu 1'idee. Ensuite, je suis alle voir des professionnels
qui m' en ont commande 15 paires des le depart! C' est
comme <;:aque System Audio est ne!
MSI: En quo i consiste votre approche?

M. Witthoft : Ce que nous recherchons chez System Audio,
c'est un son vivant et dynamique. Un son qui « implique "
1'auditeur, un son que nous, musiciens, aimerions avoir che2
nous. Par exemple, en haute fidelite, la rapidite de reponse est
un facteur important. Dans une chalne audio, le haut-parleur
est l'element le plus lento Alors que l'electronique reagit
presque instantanement, la membrane d'un haut-parleur,
elle, est lourde; elle doit demarrer, arreter et repartir. Il fallai1
donc trouver un moyen d' ameliorer cet aspect de la reproduction sonore. C' est pout cette raison que nous urilisons des
haut-parleurs de petit diametre avec des membranes de fibres
de cellulose de faible masse qui procurent une reponse
extremement rapide et dynamique. Notre premier modele
etait un deux voies avec haut-parleur bas medium de 13cm
dans une mini-tour avec chambre de sable dans le bas. II
ressemblait fondamentalement il ceux que nous construisons
aujourd'hui et qui sont bases sur des haut-parleurs bas medium de Il il 15 cm dans des bOltiers compacts tres rigides,
Nous n'avons aucune objection il uriliser des materiaux modernes, tels le kevlar, le magnesium, le plastique et autres
mais des ecoutes il 1'aveugle nous ont permis de constater que
les anciennes technologies (papiers renforces) sont plus musicales alors que les membranes en textiles sont particulierement efficaces dans les haut-parleurs d'aigu, d'ou notte
choix. Nous avons egalement developpe un pro gramme
informatique qui tient compte d'un grand nombre de variables techniques et de resultats d' ecoure associes il ces vari-

entrevue

ables. Cela nous a permis de bittir une base de donnes qui nous
indique une direction subjective a suivre dans le developpement
de nos produits. Ce programme nous indique egalement les tendances et les probabilites de r6ultats associ6 a ces choix technologiques et nous aide a eliminer ceux qui nous feraient perdre
notre temps en optimisant les r6ultats les plus signiflcatifs.C'est
un peu comme faire un livrede recettesen incluant les commentaires des genslorsque l'on ajoute tel ou tel assaisonnement a une
sauce pour en ameliorer le gout, par exemple.

avec un effet acoustique separateur; nous, nous voulons amener
l'auditeur le plus pres possible de la musique, pres du chef
d'orchestre en somme, et cela derange quelque peu certains
prejuges bien etablis.
MSI: Etes-vous satisfaitde votre actuelle gamme de produits ?

M. Witthoft : Ce n'est pas un hasard. Notre pays est a l'origine du
dbeloppement
du haut-parleur dynamique, et des compagnies
comme Vifa et Scanspeak ont fait enormement pour l'amelioration des performances en ce domaine. Nous faisons d' ailleurs fabriquer nos haut-parleurs par ces deux compagnies, selon nos speciflcations, et nous entretenons des liens d'affaires tres etroits.

M. Witthoft : En general, je suis satisfait de mes produits pour
une periode de 6 mois environ apres leur mise en marche! Nous
fabriquons des enceintes pour differents budgets et differentes
sallesd'ecoute, mais le but est toujours le meme. Avecune gamme
de prix s'echelonnantde 499 $ a 6000 $, deux series d'enceintes,
la 1100 et la 70, incluant une gamme pour le cinema-maison,
nous pensons offrir un tres large eventail aux consommateurs.
Mais nous decouvrons sans cessede nouvelles avenues a explorer
qui nous poussent a developper constamment de nouveaux produits. Peauhner certaines caracteristiquesde nos enceintes est une
dche a laquelle nous mettons toutes nos energiesdans le but d'offrir un produit toujours plus original, plus attrayant.

MSI: Votre compagnie a--t-ellepris de beaucoup d' expansion
avec le temps?

MSI: Merci monsieur Witthoft de nous avoir donne un peu de
votre temps.

M. Witthoft : Oui. Au tout debut, je devais rn'occuper de tout.
Aujourd'hui la majorite de mon travail consiste a faire du
developpement, aide par des ingenieurs qui etudient des points
techniques tres precis et par du personnel qui effectue les autres
parties du travail.Aujourd'hui,
System Audio a 9 employes a
temps plein et nous sommes
presents dans environ 20 pays.

Laurent Racicot

MSI: Votre coin de planete regorgede manufacturiers talentueux.
Cela doit etre stimulant!

-

MSI: Croyez-vousqu'il existe
des differencesde perceptions
fondamentales d'un auditeur a
un autre?
M. Witthoft : Je croisque 1'0reilleest la meme partout mais
qu'il existe des differences de
perceptions d'un auditeur a
l'autre variant non en fonction
d'un pays mais plut6t d'une
culture d'ecoute personnelle.
Le son de System Audio, par
exemple, on l'aime ou on ne
l'aime pas! Certains trouvent
nos enceintes trop comprometrantes (involving);je rn'explique : en audio haut de
gamme, il est bien d'etre au
milieu de la salle de concert

