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discover mutine

Listening to music at home . . .

An activity that reconnects us, the listeners, with our 

creativity and imaginations. A retreat, a resting place for 

the spirit, a true meditation. A time to stop everything, 

to hold ourselves apart from the noise and disorder of 

daily life. For the musically passionate among us, this 

becomes the essence of daily life. For more than thirty 

years, w e at Mutine have f ollowed this path toward 

authenticity. Our concept is based on unshakable con-

master it in all its dimensions. 

Seeking “the new” has no part in our process, nor 

does commercial success; sincerity and competence 

are what really matter.

Mutine is a genuine philosophical laboratory: Every 

day we explore all aspects of our passion and com-

mitment - from the making of live recordings to the 

playback of music at home - and through these ac-

tivities we link their many subtleties with the under-

lying goals of our philosophy.victions; its continual refinement has allowed us to 

Écouter de la Musique chez soi... 
Une activité qui reconnecte l’auditeur à sa créativité, 
à son imagination. Une détente, un repos de l’esprit, 
une vraie méditation. Un temps d’arrêt, hors de 
l’abrutissement quotidien. 
Pour les passionnés comme nous, c’est une réalité 
quotidienne. Depuis plus de trente ans, je poursuis 
cette démarche authentique. 
Aboutissement d’un très long cheminement, 
ce raffinement constant et patient d’un concept stable 
a permis de le maîtriser dans ses moindres aspects. 

La “nouveauté” n’est ni recherchée ni refusée; 
le “réalisme” commercial est inexistant; 
seules comptent la sincérité et la compétence. 
Véritable laboratoire philosophique, Mutine étudie 
chaque jour toutes les facettes de sa passion, 
de la prise de son à la reproduction à domicile, 
puisant dans les connaissances disponibles.

découvrez mutine
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Dans la culture zen, le zendo est le lieu ou une commu-
nauté se retrouve pour étudier, pratiquer, et pargager ses 
convictions. Observant l’inclinaison commerciale de la plu-
part des revendeurs, j’ai décidé de sélectionner parmi mon 
réseau un groupe de passionnés qui avaient choisi de vivre 
en marge des tendances, ayant en commun une vie con-
sacrée à la recherche des meilleurs systèmes de reproduc-
tion musicale, respectueux de l’âme de la musique. Puristes 
dans l’acceptation la plus noble du terme, ils avaient choisi, 
parfois après possédé des magasins classiques, de travailler 
chez eux, favorisant la lente maîtrise qu’apporte le contact 
quotidien avec les systèmes.
Ces dernières années, la plupart des propriétaires de zendo 
ont pris leur retraite.
En ce qui me concerne, sous la pression amicale de mes cli-
ents et de mes fournisseurs, j’ai décidé en 2008 de ne pren-
dre qu’une demi-retraite et de garder mon propre zendo.

Les audio zendo mutine
un bref historique
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Musicien, poète, scientifique et philosophe. Influencé 
par mon père adoptif qui a dédié sa vie à la création du 
Conseil Mondial des Sages et à la justice et l’harmonie 
des relations humaines, je considère l’écoute attentive 
de la musique chez soi comme un des moyens privilé-
gié d’harmonisation intérieure. 
Ma quête en haute-fidélité a débuté en 1974. 
Quelques périodes charnières : en 1979, je rencontre 
le groupe “Vecteur”, qui créa les premiers cônes de 
découplage, les câbles coaxiaux audio dédiés, et la pre-
mière platine tourne-disques très haut de gamme; en 
1984, je fonde en Suisse “Présence Audio”, 
auditorium haute-fidélité qui existe encore !

En 1986, je deviens distributeur en Suisse, 
en Allemagne puis en Angleterre; en 1989, j’acquiers 
Oxford Acoustics, où nous créons la platine Crys-
tal Reference, gagnante d’un Best British Design 
Award; en 1996, je m’établis à Montréal et fonde 
Mutine Inc.; en 2002, je démarre un atelier de fab-
rication des amplificateurs Audiomat au Canada; en 
2008, je prends ma demi-retraite et me consacre à la 
philosophie des audio zendo.
Entre 2008 et 2013, je construis, au coeur des Lau-
rentides, mon lieu de rêve pour mon propre audio 
zendo.

audio zendo des laurentidesPascal
Province du Québec, canada
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Ce ne sont pas les produits choisis qui définissent 
Mutine. Ni les marques, ni les technologies. 
C’est la philosophie qui les habite, et la façon dont 
ils sont sélectionnés. Nous tentons d’appliquer la 
plus grande impartialité à nos choix, ce que nos 
propres fabricants savent depuis des décennies. 
Notre critère principal est la capacité de chaque 
produit de transmettre l’émotion de la musique. 
Nous examinons ensuite sa qualité de fabrication, 
l’implication profonde de ses concepteurs, et 
l’harmonie de ses mariages. 
Nous ne nous laissons pas séduire par les modes. 
Seule compte la beauté du résultat. 

les produits mutine    contact

Distribution &
Audio Zendo des Laurentides

Pascal Ravach 

www.mutine.com

L’unité de fabrication Audiomat et de distribution de Mutine 
avant la semi-retraite de Pascal
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