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Vous n’avez pas pu vous rendre sur le salon Paris Audio Video Show qui s’est tenu le week-end dernier à Paris ?  

Vous avez repéré des appareils sur les stands Pro-Ject et Musical Fidelity mais les références vous échappent ? 

Vous avez des questions concernant le centenaire Ortofon ou la salle d’écoute animée par Martial Hernandez ? 

Pas de soucis, ce compte rendu est là pour vous rafraîchir la mémoire ou vous présenter ce que vous n ’avez pas 

pu voir ! 

Ce compte rendu s’articule en 4 parties, comme les 

quatre emplacements que nous avons animé : le stand 

Pro-Ject, celui de Musical Fidelity, l’expo Ortofon et la 

salle d’écoute. 

Bonne lecture ! 

 

 

Découvrez tout d’abord la conférence de Pro-Ject 

Audio Systems en images :  

 

https://www.facebook.com/ParisAVshow/videos/714844548880314/?__tn__=%2CdkC-R&eid=ARDO-rbhcmUlhdrFqAOpN2T5YX-7Eqbhp9KEfDVJWAeSARhnbLBa4tDoB7n73Ks6O-Vvd2YXDjvMQYu4&hc_ref=ARTUMrxKjypx_0RFN2jWW6W9hOOdubKBeLiYcQQm75F_OPL9d19jJqNPlZTa06Pa2iU


Le stand s’articulait en 4 zones différentes.  

Une zone à droite était dédiée aux platines remarquables par leur design et quelques 

électroniques qui font l’actualité. 
 

Platines :  

• On commence fort le compte rendu. Vous aviez peut-être déjà croisé cette platine à 

peine croyable. La Yellow Submarine s’est encore fait remarquer lors du salon. Pro-

Ject, est bien la seule marque au monde capable de manier avec tant de dextérité 

les matériaux de qualité, une belle dose d’humour et un prix encore accessible pour 

un hommage inoubliable au groupe de légende...(449€) sans lésiner sur la qualité 

d’écoute ! 
 

• Plus « sobre », la forme de la RPM 5 est curieuse, attrayante par sa sobriété,  

désirable par les matériaux qui la composent. Ce n’est pas une nouveauté, 

pourtant elle continue d’attirer les regards ! 
 

• Autre partenariat remarquable et remarqué avec les Rolling Stones cette fois ! La 

Debut qui porte le nom du groupe mythique et infatigable offre une bonne dose 

de Satisfaction à ses acquéreurs. Fan du groupe ou des années 70, le logo « The 

Tongue » apportera une touche de dynamisme à votre intérieur ! 
 

• ALERTE NOUVEAUTE : le salon était l’occasion de faire découvrir aux visiteurs un 

troisième partenariat artistique. Il s’agit cette fois des Guns N’ Roses, qui signent 

une platine Essential III Pro-Ject. Avant-première oblige, cette platine n’est pas 

encore disponible… stay tuned ! 
 

• Nouvelle finition : la RPM 10 existe désormais en silver ! Et ça lui va 

très bien ! On retrouve la fibre de carbone, plus lumineuse que 

jamais. 

 



 

Electroniques : 

• Gagnant du prestigieux prix EISA 2018-2019 le streamer haute résolution Stream 

Box S2 Ultra était présenté au grand public. 
 

• Le gagnant du prix EISA de l’an dernier 2017-2018 était lui aussi de la partie ! Le Pre Box S2 Digital profitait 

de l’occasion pour se dévoiler une fois de plus. Préampli stéréo avec ampli casque et convertisseur N/A 

MQA haut de gamme 32 bits/768 kHz DSD 512 ce petit concentré de technologie est un must dans sa 

chaîne. 
 

• Un classique ultra pratique du fabriquant, le MaiA était présenté dans sa version DS2 : un ampli intégré 

stéréo de haute performance avec entrées analogiques, numériques, 

Bluetooth et une sortie casque. 

 

Trois podiums au centre du stand présentaient deux prototypes et une nouveauté haut de gamme.  

Cette dernière était la platine développée dans le cadre de l’anniversaire du White Album. Tout de blanc vêtu, ce 

modèle est tout à fait exceptionnel. Il a fait marqué de nombreux visiteurs, fans ou non du groupe anglais. La 

prouesse d’avoir réussi à travailler tous les éléments de la platine dans un blanc identique était en soit 

remarquable. 

Les deux prototypes étaient les futures 1X et 2X. Une montée en gamme marquée par des châssis plus épais, des 

plateaux en acrylique, de nouveaux bras et finitions modernisées… rendez-vous en 2019 pour en savoir plus ! 



 

Un espace « cosy » était également mis en place avec fauteuils et disques décoratifs pour 

accompagner la gagnante du prix EISA 2018-2019, la Juke Box S2 et les enceintes 

Speaker Box 10 DS2. Voilà une combinaison absolument parfaite pour le hifiiste débutant 

à la recherche de belles enceintes et d’une platine tout-en-un à un prix encore acceptable. L’occasion ici de 

rappeler à tous l’importance de profiter d’un son stéréo, à l’heure où le mono a tendance à gagner du terrain dans 

les foyers français. Alors que, lors d’un concert, les effets musicaux sont faits grâce à l’emplacement des 

instruments, ils peuvent être retranscrits de la plus belle des manières avec une installation simple mais stricte. 

Pourquoi ne pas en profiter ? Malgré les 

prouesses techniques, notre niveau 

d’exigences diminue au profit 

d’installations perdant leur saveur, au 

travers du MP3 et du son mono. La Juke 

Box S2 est une platine moderne dotée 

d’un préampli, d’un ampli, d’une entrée 

de ligne, un plateau acrylique, d’un 

récepteur Bluetooth… bref ce modèle 

devient le centre de votre chaîne hi-fi 

sur laquelle vous pourrez brancher un 

lecteur CD par exemple et surtout des 

enceintes. Pensez à placer votre point 

d’écoute de manière optimale pour une 

écoute stéréo parfaite, et vous 

profiterez du meilleur de votre musique 

et de ses effets. 

Dernière zone présentée sur le stand Pro-Ject : l’espace « montée en gamme » avec trois platines entrée, milieu 

et haut de gamme, accompagnées de ses électroniques. 

Tout à gauche, la Essential III HB, une nouveauté dotée d’un préampli phono et une entrée casque sur la façade 

de la platine, présentée avec ses petites box S2 (DAC Box S2+, Stream Box S2, Tube Box S2…). 

Au milieu, la nouvelle The Classic EVO, améliorée notamment grâce au changement de vitesse électronique si 

pratique et son MaiA DS2 et CD Box DS2. 

A droite la Xtension 10 EVO, un classique de la marque indémodable avec son bras en fibre de carbone 10 

pouces, son changement de vitesse et ses châssis et plateaux épais. Un Phono Box RS et un Stéréo Box RS 

accompagnaient la platine. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur Pro-Ject : tarifs, catalogues, bancs d’essai etc. sur notre site 

https://www.audiomarketingservices.fr/marques/pro-ject/  



C’est tout juste officiel, Musical Fidelity est désormais distribué par Audio Marketing 

Services ! Ce salon était donc l’occasion d’annoncer cette belle nouvelle et de présenter 

dans un espace dédié de 44m² quelques appareils emblématiques. 

Plusieurs podiums étaient donc disséminés autour du stand, présentant notamment la gamme M3, M6 et Nu-Vista. 

Et sur les tables, les entrées de gamme LX, MX et V90. La platine Musical Fidelity était également à la fête !  

« Ce sont des appareils idéaux pour les hifiistes à la recherche d’un format traditionnel, de luxe. C’est par ailleurs 

une marque dont les circuits et le son sont conçus par un musicien, ce qui fait une grande différence !  » (H. 

Lichtenegger, CEO Musical Fidelity). Les ambitions de cette marque anglaise, fraîchement rachetée par l ’autrichien 

Audio Tuning n’a pas de limite, et son entrée en matière lors de ce salon se voulait remarquable. 

 

Retrouvez l’ensemble des informations sur Musical Fidelity : tarifs, catalogues, etc. sur notre site   

https://www.audiomarketingservices.fr/marques/musical-fidelity/  



 

Dans le cadre des cent ans de la marque Ortofon, c’est une véritable petite exposition qui attendait le visiteur. 

Plusieurs panneaux relataient l’histoire de la marque, ses dates clés, et les références marquant le passé. Deux 

autres panneaux précisaient les caractéristiques des modèles spécialement conçus pour l ’anniversaire de la 

marque danoise. 

La platine Century, produite par Pro-Ject Audio Systems pour célébrer le même évènement d’Ortofon, était 

également présentée. Comme une « super » The Classic, elle présente un design vintage ainsi que de nombreuses 

spécificités techniques uniques, en particulier un bras en S avec système d’attache SME et la cellule Ortofon 

Concorde Century. 

Plusieurs cellules actuelles étaient visibles : Quintet, Cadenza, SPU… et une Quintet au format démultiplié 

permettant de visualiser l’intérieur du mécanisme.  

Deux modèles vintage étaient également présentés :  le modèle VMS F15E  et la MC 30 de 1978, qui a motivé la 

conception du tout premier disque vinyle de test. Elle était présentée dans sa valise d’origine, avec son disque de 

test. 

Enfin, vous avez pu découvrir en exclusivité le livre commémorant le centenaire d’Ortofon. Ce livre paru au tout 

début du mois d’octobre était présenté pour la toute première fois lors du salon Paris Audio Video Show. 

Retrouvez l’ensemble des informations sur Ortofon : tarifs, catalogues, bancs d’essai, etc. sur notre site :  

https://www.audiomarketingservices.fr/marques/ortofon/  



 

 

Une fois de plus, dans la salle d’écoute nous avons vu les choses en grand. Avec Martial 

aux commandes, plus qu’habitué de l’exercice, nous voulions rassembler peu d’éléments, 

mais choisir ceux qui seraient les plus remarquables. 

Aucune hésitation possible concernant les enceintes. Les The Music, devenues mythiques, sont les porte-

étendards de Vienna Acoustics. Une finition soignée pour une esthétique intemporelle et les meilleurs haut-

parleurs possibles pour un son irréprochable, le plus parfait possible. 

Afin d’être à la hauteur de ces superbes enceintes, il a fallu sortir la platine la plus haut de gamme de Pro-Ject, sa 

Signature 12, un modèle remarquable avec son bras 12’’, un châssis particulièrement épais et lourd, son système 

moteur à double courroie… 

A année exceptionnelle, cellules exceptionnelles ! Alors lorsqu’on fête les cent ans de l’une des plus grandes 

marques de cellules du monde, il faut offrir aux oreilles des auditeurs quelque chose d ’inédit, et si possible 

inoubliable ! Pour cela quoi de mieux que la montée en gamme MC Cadenza Bronze, MC Windfeld et… MC 

Century ! Cette dernière, produite à seulement cent exemplaires, est d’une rareté exceptionnelle avec son 

cantilever en diamant. Il va sans dire que ce modèle ne sera accessible qu ’à quelques passionnés dont la devise 

serait « quand on aime, on ne compte pas ». En effet, il s’agit de la cellule la plus chère jamais fabriquée par la 

marque, tout simplement (10.000 € ttc). 

Au même prix que la cellule, vous pouvez choisir de vous équiper en électronique Musical Fidelity, en particulier le 

Nu-Vista, modèle unique au monde combinant le meilleur des Nuvistors et des Transistors. Sans compromis c’est 

un ampli intégré de premier choix, dont l’esthétique est aussi réussi que ses circuits. Appareils conçus par un 

passionné pour des passionnés, on peut annoncer sans rougir que la démo était plus que convaincante. Martial 

rappelle : « Le Nu-Vista 800 est grandiose. Il concilie ce qu’il annonce à priori au départ : le meilleur de la 

technologie du tube (avec les Nuvistors) et le meilleur de la technologie du transistor. C’est un ampli surpuissant 

qui allie le punch, l’autorité et la musicalité. Trois qualités exceptionnelles qui ne sont pas faciles à combiner. »  


