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L'euphonisation, la Hi-Fi autrement! 



Une chaine Hi-Fi de bonne qualité, bien réglée donn e l'image orchestrale suivante :

● Indiquez l'objectif poursuivi

Cettre trame, ce moirage qui se superpose à la scène sonore, existe sur toutes les chaines Hi-Fi en 2012, quel que soit leur prix
Mais on ne le sait pas... et c'est ce qui provoque la déception de nombreux mélomanes 

L'état des lieux, les chaines Hi-Fi en 2012 



Avec un travail sur l'électronique classique on pourra obtenir ceci par exemple,,,

Ça change, certes, mais ça ne résout pas grand chose du vrai problème

Les tentatives de solutions classiques 1 



Toujours sur l'électronique classique on pourra enc ore obtenir ceci , toujours par exemple,,,

On change encore de tonalité, certes, mais le moirage, le brouillage, la distorsion restent identiques !        Bref, il faut faire autrement,,,

Les tentatives de solutions classiques 2 



Le « Autrement » , c'est l'euphonisation – et le pr emier stade de votre euphonisation, sans toucher en  rien à l'électronique

va donner ceci :

Le premier pas dans l'euphonisation 



Le deuxième stade d'euphonisation continuera à œuvr er dans la même voie en diminuant moirage et opacit é

A ce stade, le moirage devient secondaire et on commence déjà à fixer facilement son attention sur les artistes, sur la musique,,,

Le second pas en euphonisation 



Plus on euphonise et plus les PNI génératrices de m oirage s'estompent,,,,,

On y est presque,,,

Un avant-dernier pas dans l'euphonisation 



L'objectif de l'euphonisation est d'approcher au pl us près la transparence totale, sans le moindre moi rage

Voilà, c'est enfin bon... et la musique va jaillir avec toute sa vie, son peps, sa pêche, rutilant de tous ses timbres, ses rythmes...

Une euphonisation aboutie 



L'euphonisation ne s'achète pas en magasin ! Elle s e mérite et 
se gagne à force d'écoutes et d'essais, avec des bi douilles à 
réaliser soi-même (DIY) , et pour pas bien cher en ingrédients...

Une volonté de faire 



C'EST FINI

Bon travail et bonnes écoutes !
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Fin 


