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Après une superbe carrière de près de neuf ans,
le convertisseur Maestro ("tout court") prend une
retraite bien méritée. Son successeur Maestro 2 reprend digneb
ment le flambeau, aux côtés du fabuleux Maestro Référence (voir B.E dans
notre numéro 17), pour représenter les couleurs "Ô" combien prestigieuses de la marque
Audiomat sur le marché du convertisseur audio de très haut de gamme. Bien qu'il soit destiné à
remplacer le Maestro tout court, le nouveau convertisseur Audiomat est en fait beaucoup plus
proche du modèle Référence dont il adopte la plupart des circuits, composants, et autres éléments constitutifs. En effet, s'il ne va pas aussi loin en termes de musicalité et de transparence
que "/e plus analogique des convertisseurs numériques" (surnom que certains audiophiles bien
informés ont donné au Maestro Référence), le Maestro 2 s'en approche terriblement et ce, pour
un prix beaucoup plus abordable... De quoi méditer sérieusement lorsqu'on sait que le rapport
qualité/prix du Maestro Référence est déjà considéré comme excellent par les plus grands spécialistes en audio high-end.

écoute

Le convertisseur : un produit d'actualité
Parmi tous les maillons d'une chaîne, le convertisseur
numérique-analogique a souvent été considéré
comme un produit de luxe, un élément réservé à une
clientèle privilégiée capable de s'offrir un lecteur
audionumérique en éléments séparés (drive plus
convertisseur). Aujourd'hui, à l'ère l'iPod, des disques
durs et des cartes numériques de stockage, le conver.
tisseur est un maillon clé dans une chaîne hi-fi.
En effet, il constitue un élément incontournable pour
exploiter toutes les nouvelles sources audionumériques qui se présentent sur le marché. Ainsi, proposer
un nouveau convertisseur de très haut de gamme,
comme le Maestro 2, est une démarche stratégique
pertinente de la part d'Audiomat.
La ressemblance, les similitudes au niveau des circuits
entre le Maestro 2 et le Maestro Référence sont une
incitation à la comparaison à laquelle aucun aficionado de la marque ne peut échapper. Ainsi que nous
l'avons évoqué dans l'introduction de cet article, les
deux électroniques sont réellement très proches en
termes de performances et de qualités musicales. Fautil en déduire que le Maestro 2 est un concurrent direct
du Référence ? Risquons-nous d'assister à une lutte
fratricide entre les deux appareils ? Non, certainement
pas, car ces deux convertisseurs sont réellement diffé-

rents (le Maestro 2 est plus qu'excellent, mais le
Référence va encore plus loin), et la somme importante qui les différencie au niveau du prix se justifie
totalement. En effet, arrivé à ce niveau de performances musicales, la moindre petite amélioration se traduit immanquablement par une augmentation de prix
conséquente. D'un point de vue mathématique, on
peut retenir que lorsque l'augmentation des performances suit une courbe linéaire, l'augmentation de
prix qui lui est associée suit une courbe exponentielle... En d'autres termes, pour gagner un petit rien
en musicalité, il faut dépenser beaucoup d'argent...

Conditions d'écoute
Avant tout chose, il est important de signaler que le
Maestro 2 est particulièrement sensible au rodage.
5i ce convertisseur s'avère déjà excellent dès sa sortie
du carton, il ne cesse de progresser pour s'améliorer
encore durant les 30 premières heures d'utilisation.
De même, il ne faut pas s'attendre à ressentir de doux
frissons d'émotion lorsque les circuits du Maestro 2

sont froids : il faut au minimum une bonne demiheure d'écoute avant que l'électronique ne délivre
tout son potentiel musical (dans certaines conditions,
si l'appareil a été totalement éteint entre deux écoutes, par exemple, ce temps de chauffe peut être légèrement supérieur).
Pour notre test, nous avons utilisé le Maestro 2 avec
notre système point de repère constitué essentiellement d'un amplificateur à transistors de puissance
moyenne et de deux enceintes à haut rendement.
Nous avons également essayé l'Audiomat sur des électroniques à tubes, un autre amplif icateur à transistors,
chaque système étant relié successivement à différents
types d'enceintes. En amont, nous avons bien sûr utilisé notre lecteur CD habituel en tant que Drive (même
système d'écoute que pour le test du Maestro

Référence), mais nous avons également essayé un lec-

teur iPod associé au Dock 170 iTransport de Wadia
(test dans le présent numéro). Riches en enseignements, les écoutes à partir de ce support ultramoderne ont démontré que l'utilisation d'un convertisseur de très haut de gamme se justif iait totalement
avec ce type de source.

ECOUTE
Nous avons commencé notre test dans

des conditions classiques, en utilisant

notre drive CD pour attaquer le
Maestro 2. Sur l'introduction de la
plage 5 du disque " Soundrama the

Pulse" , les bruits extérieurs qui environnent le monastère occupent un espace sonore très réaliste dans ses dimensions. Contrairement à ce que l'on
déplore avec certains convertisseurs, le son n'est pas
étriqué mais il est, au contraire, extrêmement vaste et
la scène sonore décrit un espace bien plus grand que
celui de notre auditorium. ll s'agit bien d'une prise de
son en plein air, et non d'un artifice sonore obtenu en
studio par mixage de plusieurs enregistrements de
bruitages (chants d'oiseaux, aboiements dans le lointain, etc.). Avec le Maestro, le souffle de la bande utilisée lors de la prise de son est aisément identifiable, ce
qui permet au cerveau de bien I'isoler afin de I'oublier

plus facilement.
Ce point est essentiel dans le mécanisme de l'audition,
car il décrit ce qu'il se passe lorsqu'on écoute un disque
noir, analogique, dont les divers craquements et autres
bruits mécaniques ne perturbent pas l'écoute. Le cer-

veau isole ces bruits, les efface virtuellement, et
l'oreille se concentre sur le message utile qu'est la
musique. Nous insistons bien sur ce phénomène, car il
ne se produit que très rarement en audionumérique où
les bruits de conversion (bruits de quantification, bruits
occasionnés par du jitter, etc.) sont indissociables du
message utile et sont les principaux responsables de
cette dureté sur les timbres que I'on reproche à nombre
de convertisseurs. Dans ce domaine, le Maestro 2
mérite un prix d'excellence. ll fait preuve d'une sonorité chaleureuse, naturelle, douce bien que très détaillée, aux antipodes de ce que I'on qualifie habituelle-

ment de numérique. On retrouve, ici, le caractère
hyper-analogique que I'on avait tant apprécié avec le
Maestro Référence. Or, bien que particulièrement
fluide et naturel, le Maestro 2 est également très analytique. ll n'oublie aucune information : les petits bruits
les plus infimes dans le lointain sont bien restitués, et
parfaitement intégrés à l'espace qui environne l'auditeur.Avant le premier coup de cloche, on entend très
bien les pas qui se rapprochent, puis le bruit de la chaînette qui retient le maillet.
Sur l'impact du premier coup de cloche, I'attaque est
aussi brève que puissante. Le timbre est métallique,
comme il se doit, on identifie immédiatement la présence de bronze dans l'alliage qui constitue la cloche.
En une fraction de seconde, fondamentale et harmoni-

ques se mettent en place, de façon parfaitement
ordonnée. lleffet de masse est lui aussi parfaitement
retranscrit, grâce à un niveau important dans le grave

malgré la nature transitoire, fugace, du son reproduit.
L'écoute du même extrait enregistré sur iPod a mis en

évidence le caractère précis et analytique

de

l'Audiomat d'une façon assez stupéfiante. L'extrait fut
tout d'abord gravé en mode Apple Lossless (compression sans perte), et après une première écoute l'extrait
fut à nouveau enregistré, mais en mode WAV (aucune
compression) cette fois-ci, et sans passer par le logiciel
iTunes de chez Apple (enregistrement effectué par
ripage bit à bit). La précision d'analyse du convertisseur Audiomat est telle que la différence entre un
enregistrement "Lossless" et un enregistrement
"WAV" est évidente à l'écoute, ce qui est assez exceptionnel. Nous avons, ensuite, écouté plusieurs enregistrements sur CD, à partir de notre Drive point de
repère, et avons constaté que ce convertisseur
Audiomat était incroyablement doué pour mettre en
évidence les moindres différences entre plusieurs prises de son, mixages ou pressages de la même æuvre
musicale. A n'en point douter, ce convertisseur pourrait très bien trouver sa place chez les "pros", dans des
studios d'enregistrement par exemple...
Dans un genre plus musical, nous avons
pou rsu ivi notre écoute avec " Vissi

d'Arte" interprété par Renée Fleming
(Album "Homage,The Age of Diva").
Cet extrait d'une grande beauté, tant

sur le plan purement lyrique que dans
le domaine acoustique, est un véritable piège pour les
électroniques. La voix exceptionnelle de la Diva peut
rapidement se transformer en cauchemaI sur les pointes de niveau, lorsque l'esthétique sonore du système
tend à favoriser le haut du spectre. Avec le convertisseur Audiomat, la voix est d'une grande pureté, d'une
transparence absolue et reste en permanence parfaite-

ment structurée au niveau du timbre. En effet, sur les
fortes, on n'éprouve aucune sensation de stress lié à
un durcissement du timbre, comme cela est parfois le
cas avec certains convertisseurs. A l'inverse, l'absence
d'agressivité dans le haut-médium n'est en aucun cas
synonyme de douceur excessive qui se traduirait,
comme avec certaines électroniques, par un manque
d'informations dans le haut du spectre. Nous le répétons encore une fois:le Maestro 2 fait preuve d'une
excellente capacité d'analyse, comme en témoigne la
présence réaliste de tous les instruments de I'orchestre. La harpe, les violons, les altos, etc., "personne"
n'est oublié.
En toutes circonstances, quel que soit le niveau
sonore, l'ensemble voix plus orchestre reste d'une
cohérence remarquable que ce soit dans le domaine
du niveau sonore "ressenti" (pas de projection de la
voix vers I'auditeur sur les fortes pointes de modulation) ou dans le domaine de la répartition spatiale des
interprètes. En effet, bien localisés sur la scène sonore,
les instruments et la voix sont d'une stabilité exemplaire. Aucune sensation de flottement dans les airs,
aucun effet de mouvement latéral du son allant d'une
enceinte à I'autre comme une balle de tennis au
ralenti : rien ne vient perturber la sensation réaliste
d'avoir l'orchestre et la Diva juste devant soi, comme
au concert.

l'avis du labo
Dans le style plus violent de "Quality

of Mercy" de Michelle

Shocked, le

Maestro 2 est parfaitement à son aise.
5ur I'introduction de l'extrait, le son de
la guitare étouffé est très réaliste, avec
q-frr**wry son côté mat et métallique à la fois,
puis la petite réverbération extrêmement courte qui
s'amortit très rapidement. Après ces quelques secondes d'introduction, la basse, la batterie et la guitare
entrent en scène dans un déferlement de décibels à

lézarder les murs. Sur les impacts dans le grave, le
Maestro accélère comme une fusée en procurant des
sensations physiques très impressionnantes.Bien
entendu, ces sensations sont également liées aux
capacités dynamiques de l'amplificateur, des enceintes et de tous les autres composants du système audio
utilisé pour l'écoute, mais en utilisant exactement les
mêmes appareils à l'exception du convertisseur
Audiomat, on constate une perte sensible au niveau
de la rapidité d'établissement des sons. Un peu plus
loin, sur le morceau (avec le Maestro 2 en fonction), la
voix de la chanteuse est très bien timbrée, sans acidité
dans le haut. La petite réverbération discrète ajoutée
à la voix est bien présente, ce qui n'est pas toujours le

cas avec d'autres convertisseurs qui gomment assez
souvent ce genre de petit détail... Ce dernier point est
assez important à souligner, car la restitution de tous
les détails présents sur l'enregistrement est une condition nécessaire à I'obtention d'une sonorité fluide,
naturelle, proche de I'analogique. Cela peut sembler
paradoxal, mais généralement, plus un convertisseur

est analytique, moins son esthétique sonore

est

SYNTHÈSE DE L',ESTHÉilQUE SONORE
Avec son Maestro 2, Audiomat a su doser à la per-

fection les ingrédients qui définissent l'esthétique
sonore d'un convertisseur. De la douceur; oui mais
pas trop, une incroyable capacité d'analyse mais
aucune agressivité dans le haut du spectre, une très
grande rapidité d'établissement des sons mais un
respect absolu des timbres les plus subtils.
Avec l'Audiomat, on ne se pose aucune question
métaphysique. ll fait partie des ces produits dont
l'expression musicale est évidente : la musique coule
de source, le son est d'une rare beauté et l'on ne

fournit aucun effort pour décortiquer et analyser
ses différentes composantes (dynamique, timbres,

phase, capacité d'analyse, etc.). A l'instar de son
aîné Maestro Référence, "numéro 1 en la matière",
le Maestro 2 est sans aucun doute l'un des convertisseurs numériques les plus musicaux, naturels et
"analogiques" du marché...
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"typée numérique". En effet, la perte des micro-informations se traduit par une compression de la dynamique "par le bas" (on perd tout ce qui est en dessous
d'un certain niveau sonore). Or, à l'écoute, cette perte
de dynamique est très gênante : le silence total qui
règne entre certaines notes est anti-naturel et n'existe
pas en analogique.
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Sur le passage " Julsang" extrait du
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Cantate Domino, le Maestro 2 ouvre un
espace extrêmement vaste et parfaitement maîtrisé dans ses dimensions.
Le dosage de toutes les réverbérations
et micro-informations réfléchies par les
murs de l'église est d'une précision redoutable. llassise
dans le grave sur les notes jouées à l'orgue, la beauté
de la voix soprano, la puissance du chæur, la répartition hyper homogène et réaliste de tous les interprètes
sur la scène sonore:tout concourt à ce que la superbe
restitution offerte par le Maestro 2 se transforme en un
grand moment d'émotion. Tout semble facile, évident,
ou, en un mot : analogique (ce qui n'est pas sans rappeler le Maestro Référence). Nos écoutes se sont poursuivies avec d'autres extraits musicaux, de toutes natures et de toutes origines. A l'issue de ce test, il nous
semble évident que le Maestro 2 est beaucoup plus
proche du modèle Référence que de son prédécesseur
Maestro tout court. A son écoute, en effet, on retrouve
tout ou presque de ce qui fait la magie du modèle
phare de chez Audiomat. A ce niveau de prix, il serait
dommage de s'en priver...
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Spectre et plancher de bruit à -70 dB
Les performances sont excellentes, avec un plancher de
bruit pondéré de -125 dB et aucune trace de distorsion.
Les mesures ne "mentent" pas : le résultat est très proche
de ce que nous avions obtenu avec le Maestro Référence...

Convertisseur : Burr-Brown 24 bits

I

192kHz.

Alimentation : Transformateurs en boîtier séparé :
100 VA pour la section analogique, 100 VA pour la sec-

tion numérique. Filtrage 680 000 1tF + 4 x 220 1tt.
Section anatogique : Filtrage passif du septième ordre.
Schéma symétrique.
Dlrnensions (L; H x Pl : 44 x 13 x 38 cm.
Poids r 14 kg.

