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Ortofon x Pro-Ject - Tour de France de l’expérience analogique

Les deux marques emblématiques de la musique analogique Pro-Ject et
Ortofon s’associent pour vous offrir une grande tournée de présentation et
d’écoute comparative de cellules dans toute la France métropolitaine!
Dès la fin du mois de mars, retrouvez chez une sélection de nos revendeurs partenaires, une partie de l’équipe
Audio Marketing services et l’incroyable Martial Hernandez
autour d’une Signature 10 de Pro-Ject et de toute la série
MC Cadenza d’Ortofon pour une soirée et une
démonstration mémorables.
Vous prendrez place dans l’auditorium et vous vous laisserez
guider par Martial qui animera avec l'énergie, la bonne
humeur qui le caractérisent et son immense culture
musicale une soirée dans le but de vous faire découvrir, ou
redécouvrir, la gamme MC Cadenza d’Ortofon sur une
platine haut de gamme Pro-Ject, la Signature 10.

La série à bobine mobile MC Cadenza est formée de quatre cellules stéréo et une mono. Seules les références stéréo seront
écoutées à savoir la MC Cadenza Red, la Blue, la Bronze et pour finir l’extraordinaire Black. Modèles haut de gamme des
cellules Ortofon elles tirent leur nom de la « Cadence », cette section d’un concert pendant laquelle l’orchestre cesse de jouer
pour laisser le soliste s’exprimer librement sans rythme strict ni régulier.
Une « Cadenza » peut être écrite ou improvisée mais reste généralement le morceau le plus élaboré et virtuose que le soliste
aura joué pendant l’œuvre.
La Cadenza RED est dotée d’un diamant Fine Line Intégral sur un cantilever cylindrique en aluminium. Le câblage des bobines
en argent pur et l’amélioration du processus d’enroulement de l’induit permettent un meilleur équilibre des canaux. L’image
sonore est plus apaisée, homogène et la stéréo offre de grands espaces et une belle profondeur.

C’est un diamant FG70 Intégral monté sur un cantilever très fin en rubis qui caractérise la Cadenza BLUE. Les canaux sont
équilibrés de la même manière que la Red et la sonorité de la Blue est grandiose, largement ouverte, dès son installation.
L’ambiance et la micro dynamique seront mis en évidence à l’écoute d’une composition complexe. La Cadenza Blue atteint un
haut degré de précision dans la spatialisation, elle reste extrêmement neutre et remarquable par sa formidable clarté.
La Cadenza BRONZE est équipée d’un diamant Replicant 100 Intégral monté sur un cantilever conique en aluminium. Le
câblage des bobines est de très haute qualité en « Aucurum », du cuivre plaqué or. Un FSE (Field Stabilizing Element) est utilisé
pour une linéarité optimale en particulier lors de crescendos complexes. La Cadenza Bronze est une cellule haut de gamme
transmettant la musique avec une précision, un impact et des dynamiques suprêmes.
La Cadenza BLACK est dotée d’un diamant Shibata Intégral monté sur un cantilever en Boron ce qui permet à la masse effective
du stylus d’être particulièrement faible tout en restant extrêmement rigide. Cette cellule utilise un WRD (Wide Range Damping
-system) pour contrôler séparément l’amortissement des fréquences hautes et basses. La Cadenza Black est optimisée pour
atteindre une tonalité neutre, un son pur et des dynamiques supérieures.

Précision de suivi à
315Hz

Précision dynamique
latérale

Poids

Fine Line Intégral

50-500 Ω

2.5 g

80 μm

12 μm/mN

10,7 g

1.090 €

Cadenza Blue

0,5 mV

> 23 dB

20-50.000 Hz

FG70 Intégral

50-200 Ω

2.5 g

80 μm

12 μm/mN

10,7 g

1.590 €

Cadenza Bronze

0,4 mV

> 24 dB

20-55.000Hz

Replicant Intégral

50-200 Ω

2.5 g

80 μm

12 μm/mN

10,7 g

1.890 €

Cadenza Black

0,33 mV

> 27 dB

20-60.000 Hz

Shibata Intégral

>10 Ω

2.3 g

90 μm

16 μm/mN

10,7 g

2.290 €

Force d’appui
recommandée

20-50.000 Hz

Résistance de charge
recommandée

> 23 dB

Type de diamant

Séparation des canaux à
1kHz

0,45 mV

Bande passante à -3dB

Niveau de sortie à 1000
Hz, 5cm/sec.

Cadenza Red

La démonstration de ces quatre cellules sera assurée sur une platine vinyle très réputée, la Pro-Ject Signature 10, modèle haut
de gamme du constructeur autrichien, qui a su convaincre un large public lors des précédentes démonstrations, notamment
pendant le Festival Son & Image à Paris en octobre 2017.
Plébiscitée pour la pureté du son qu’elle est en mesure de déployer, elle est équipée de l’excellent bras unipivot Signature 10
pouces avec porte-cellule amovible en aluminium. Quasi universelle, cette platine permet un réglage précis de son bras: la
VTA, l’Azimut, la distance bras/axe sont ajustables pour l’adapter au mieux à la cellule choisie.
Pour limiter au maximum les risques de résonance et de vibration, le châssis lourd et inerte est placé sur des pieds à répulsion
magnétique offrant un découplage parfait. Le plateau de plus de 10 Kg en aluminium est recouvert d’une couche de vinyle et
entraîné par une courroie en silicone.
Le palier central inversé est doté d’une bille en céramique et d’un support magnétique. La sélection de la vitesse 33 T ou 45 T
est électronique et un palet presseur lourd vient plaquer le disque pour une qualité sonore optimale.
Livrée sans cellule on lui recommande la Cadenza Blue ou Black. Il faudra également lui adjoindre un préampli phono de haute
performance. Finitions laquées noire, acajou et olive disponibles, finition laquée blanche sur commande.

Suite à l’immense succès de la démonstration Pro-Ject et Ortofon en octobre 2017 lors du Festival Son & Image le concept est
repris dans un grand Tour de France avec plusieurs dates d’ores et déjà bloquées et d’autres prochainement ajoutées au
planning. Pour connaître la date et le lieu des prochaines soirées, suivez-nous sur Facebook et/ou Twitter et visitez
régulièrement notre site www.audiomarketingservices.fr

Prochaines dates confirmées:

Samedi 24 mars - Nantes - L’Auditorium
Jeudi 12 avril - Boulogne - Renaissens
Jeudi 19 avril - Aix en Provence - La Maison de la Hi-Fi
Mercredi 16 mai - Mulhouse - Les Artisans du Son
Mercredi 30 mai -Toulouse - Play
Jeudi 14 juin - Rennes - Hi-Fi 35
Jeudi 28 juin - Paris - CTA Hi-Fi

Il y a bientôt cent ans, en 1918, deux ingénieurs danois - Arnold Poulsen et Axel Petersen- fondaient la Electrical Phono
Film Company avec pour objectif, à la grande époque du cinéma muet, de créer l’un des premiers systèmes permettant
de synchroniser une bande sonore et un film. La mission est accomplie dès 1923 et les deux ingénieurs continuent
parallèlement d’innover en développant des cellules phono dont le premier modèle à bobine mobile voit le jour en 1948.
Quelques années plus tard, l’entreprise prend le nom d’Ortofon, judicieuse combinaison
des mots grecs « Orto » (signifiant « correct ») et « Fon » (signifiant « son »), qui sonne
donc comme un leitmotiv pour la marque. Son ambition a toujours été et demeure de
promouvoir une qualité sonore irréprochable.
La marque danoise dispose d’une ingénierie de pointe unique dans l’industrie audio ainsi
que de connaissances poussées en acoustique, en physique des matériaux ou en
micromécanique qui ont fait d’elle le leader mondial des cellules phono. Sa grande
exigence ainsi que sa volonté de toujours tenir compte, lors de la modélisation, des
technologies mises en œuvre dans chaque produit la confortent chaque jour à cette place.
Cette situation pourtant confortable n’empêche cependant pas Ortofon de poursuivre ses
efforts en investissant dans la recherche et le développement ainsi que dans un personnel
hautement qualifié. Ces éléments permettant d’assurer un niveau de qualité
irréprochable et uniforme sur l’ensemble de ses gammes et satisfaire les passionnés
intransigeants en haute-fidélité. Ortofon porte haut les couleurs danoises en relevant le
défi de s’approcher toujours plus de la perfection sonore, quel qu’en soit le prix.

Pro-Ject Audio Systems a été fondé en 1990 par Heinz Lichtenegger à Vienne avec la
conviction que le support analogique est le plus optimal pour écouter de la musique
hautement fidèle à l’enregistrement original.
Mû par la volonté de promouvoir l’analogique face à l’offensive du numérique, Pro-Ject
est devenu le principal acteur de la réinvention des platine-disques de Haute-Fidélité.
Aujourd’hui, Pro-Ject est le leader mondial dans la fabrication de platines Hi-Fi de
qualité, alors qu’elles sont à nouveau reconnues comme incontournables par les
amoureux de la musique. Les produits Pro-Ject sont exportés vers près de 80 pays et
reçoivent presque toutes les récompenses de l’industrie audio pour leurs performances,
leurs designs et leurs qualité de fabrication. Pro-Ject Audio Systems développe plus
d’une quinzaine de modèles de platines, eux-mêmes déclinés en plusieurs références ou
coloris, pour satisfaire au mieux les goûts, envies et demandes de chacun. Enfin, toutes
les platines, sans exception, sont conçues et fabriquées en Europe. Pro-Ject en quelques
mots c’est : la simplicité d’utilisation, un son haute-fidélité, une qualité supérieure des
produits et un service de qualité.

Pour toute demande marketing concernant les produits distribués par Audio Marketing Services,
veuillez contacter Clothilde Lesseur par e-mail: c.lesseur@audiomarketingservices.fr

