
essai enceintes

Il est extrêmement rare qu'une enceinte fasse

l'unanimité aussi bien auprès des "spécial-

istes", critiques, mais aussi particuliers aimant

simplement la musique et… les beaux objets.

Or, les Venere 2.5 font l'unanimité auprès de

tous ceux qui les ont vu et écouté.

C'est simple, nous nous sommes faits confirmer trois fois
leur prix de 2 500 e la paire, n'en revenant pas qu'un sys-
tème proposé à ce prix puisse exercer une telle séduction
sonore et visuel. Tous ceux interrogés sur le prix se sont
trompés, nous y compris, avançant entre 6 000 et 8 000 e la
paire. Or, rarement nous nous sommes trompés ainsi sur
une enceinte à l'aspect aussi luxueux et aux résultats aux
mesures et à l'écoute aussi convaincants.
Venere en Italien veut dire Vénus, déesse de la beauté pas
seulement physique mais surtout d'une certaine forme
d'équilibre, d'harmonie entre des critères de qualités inté-
rieures et extérieures. Rarement, une dénomination pour
une enceinte acoustique a été aussi justifiée. En effet, les
Venere 2.5 ne sont pas que magnifiques esthétiquement
avec leurs justes proportions de lignes courbes et recti-
lignes, elles assurent une restitution d'une lumineuse
beauté, immédiate, sans stress, avec un souci de l'aération
de la scène sonore que l'on ne retrouve que sur des sys-
tèmes beaucoup, beaucoup, plus onéreux. Nous ne
sommes pas les seuls à avoir constater ce caractère évident,
cette souplesse dans le suivi mélodique, cette justesse de
hauteur tonale, les visiteurs du dernier salon Hifi et Home
Cinéma ont plébiscité à l'unanimité la démonstration
(pourtant dans des conditions acoustiques peu propices)
des Venere 2.5. Il est extrêmement rare qu'un système, rap-
pelons-le et insistons sur ce fait, qui est proposé à 2 500 e
la paire, propose une esthétique sonore aussi équilibrée
entre des paramètres souvent contradictoires, de justesse
de timbres, capacité dynamique sur les micro-détails,
absence de colorations rédhibitoires, tout en étant vive,
alerte, vous impliquant dans la musique.
A cela point de miracle, mais une parfaite osmose à la base
entre designer, électroacousticien, spécialiste des haut-par-
leurs. En effet, si on creuse son curriculum vitae, on
retrouve des personnalités de l'acoustique telles que
M.Paolo Tezzon, Joseph Szall qui ont plus d'une réussite à
leur actif. Ce ne sont pas des "prestidigitateurs" de l'acous-
tique comme malheureusement il en existe beaucoup dans
ce milieu, cachant derrière un discours fumeux une mécon-
naissance des transducteurs et des charges. En effet,
comme nous le répétons depuis plus de 40 ans, une bonne
enceinte acoustique commence déjà par des bons haut-
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LA TECHNOLOGIE PAR L’IMAGE

Vue d'ensemble du coffret
1 – Base en verre trempé. 2 – Cône de découplage. 3 – Liaison entre base
de l'enceinte et coffret pour obtenir une rigidité parfaite, avec une bonne
évacuation de certaines formes de résonances (terre mécanique)). 4 – Parois
latérales du coffret, profil en goutte d'eau ou en lyre, la forme la plus pure,
acoustiquement, pour un écoulement des ondes sans perturbation
périphérique. Intérieurement, l'absence de parois parallèles limite les per-
turbations des ondes stationnaires. Ces profils curvilignes sont obtenus par
une mise en forme, pour les sections arrondies, sous presse de multiplis de
19 mm avec épine dorsale fraisée dans la masse interne. Finition de surface
exceptionnelle (laque blanche ou noire) sans aucun effet de vague ou de
micro-aspérités. 5 – Dessus en verre véritable avec logo de la marque gravé
en argent. 6 – Contre-baffle support de profil curviligne avec, à la
périphérie, les deux haut-parleurs grave, grave-médium et devant le tweet-
er, légère amorce de pavillon lissant les lobes de directivité pour une plus
grande stabilité de l'image stéréo. 7 – Tweeter à dôme souple en soie arti-
ficielle. 8 – Haut-parleur grave de 18 cm. 9 – Haut-parleur grave-médium
de 18 cm. 10 – Event laminaire de 16 x 2 cm de sortie de la charge bass-
reflex avec mousse alvéolaire freinant et amenuisant les bruits d'écoule-
ment d'air. 11 – A l'arrière, double bornier de haute qualité, autorisant le
bicâblage avec straps. On peut encore améliorer le pouvoir de définition,
la netteté des contours dans le haut-médium aigu, avec un sentiment
d'aération supplémentaire, en remplaçant les straps d'origine par des cav-
aliers en câbles HP haute définition ou en dénudant les conducteurs du
câble HP utilisé sur une longueur suffisante pour relier respectivement les
pôles de même signe.

parleurs. Or, ici quand on se penche sur la technologie des
deux haut-parleurs grave, haut-grave médium et cette du
tweeter, on se rend compte déjà qu'il dispose entre autres
d'un surpuissant circuit magnétique, avec noyau central
bagué cuivre (que l'on ne trouve que sur des références
pros). Or, cette bague de cuivre (voir article de Jean Hiraga
dans notre numéro 69) réduit dans une certaine propor-
tion l'augmentation de l'impédance aux fréquences éle-
vées et réduit la distorsion, en améliorant la linéarité du
champ dans l'entrefer (plus de précision sur les phéno-
mènes transitoires). Ensuite, les bobines mobiles sont d'as-
sez grand diamètre pour supporter plus de puissance avec
moins de distorsion. Le support du spider est décalé pour
assurer non seulement une bonne décompression mais
aussi une meilleure ventilation de la bobine mobile. Enfin,
la membrane a été étudiée avec le spécialiste allemand
DKM (Kurt/Muller) sur la base de nouvelles fibres polypro-
pylène avec un liant spécifique pour obtenir (ce qui est
pratiquement impossible avec un moulage dans du poly-
pro) légèreté, rigidité et… absence de cette coloration
"teuf-teuf" de plastique mou que l'on ne manque pas de
déceler sur les transitoires en particulier.
Pour le tweeter, même combat avec un dôme de grand
diamètre (qui a permis de descendre plus bas en fréquence
et obtenir cette subtile définition dans le haut-médium et
ce sentiment d'aération dans l'aigu) dans une soie synthé-
tique (réalisée aussi spécialement par DKM) avec amortis-
sement arrière progressif au centre du circuit magnétique,
lui aussi très puissant.
La linéarité de ces haut-parleurs, même en dehors de leur
plage d'utilisation, a autorisé l'étude d'un filtre simple
avec pentes de coupure assez douces pour un minimum de
rotation de phase et un maximum de détails qui ne se per-
dent pas dans les dédales d'une configuration complexe
avec de nombreux composants "voraces" en rendement.
Enfin, le coffret a été pensé non seulement pour être une
réussite sur le plan esthétique, mais aussi pour limiter par
des parois non parallèles, l'influence des ondes station-
naires internes, tout en évitant les diffractions de bord.
Voilà les "ingrédients" de base réunis pour une enceinte
réussie. Après, tout le talent réside dans l'expérience
requise dans l'interprétation des mesures, les écoutes com-
paratives, la fréquentation des concerts live, des prises de
son. Or, les concepteurs de la Venere 2.5 ont cet indicible
talent et cela s'entend instantanément.

CONDITIONS D'ECOUTE

Les Venere 2.5 sont des systèmes non "prises de tête". On
serait presque tenté d'avancer, il suffit de les monter sur
leur socle en verre (attention au serrage), on les pose à peu
près à 50 cm du mur dorsal (l'évent sort vers l'avant, moins
de problème d'excitation de toniques avec les murs laté-
raux). On peut supprimer les straps d'origine contre des
ponts en câble haute définition ou en prolongeant l'âme
des câbles HP utilisés. On choisit un bon ampli d'au mini-
mum 25 W, une source correcte et "hop, ça le fait" comme
disent les musiciens, quand ils ressentent que tout est bien
calé. Certes, il ne faut pas exagérer, la transparence excep-
tionnelle des 2.5 ne pardonne pas les mauvaises sources
matérialisées ou dématérialisées, les convertisseurs agres-
sifs, les amplis anémiques dans le grave et "souffreteux"
dans l'aigu, les câbles étouffoirs.
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écoute

LA TECHNOLOGIE PAR L’IMAGE
cohérence entre l'émission principale due à la mise en
résonance des lamelles métalliques des peignes des notes,
leurs prolongations décroissantes dans le temps, ampli-
fiées par le coffret en bois et bien distinctes (une des rares
fois perceptibles), le support sur lequel est posée la boîte à
musique qui fait lui aussi caisse de résonance. On s'en rend
compte sur l'accompagnement des notes graves plus pré-
sentes en variation de niveau. De plus, l'image de la petite
boîte à musique se forme entre les Venere 2.5 avec de
dimensions plausibles, sans s'étirer comme un "caoutchouc
sonore" d'une enceinte à l'autre.
Nous n'étions pas au bout de notre étonnement sur le
caractère spontanément naturel de la restitution de ces
enceintes sortant totalement du commun. En effet, sur la
transcription du bruit de l'eau d'un ruisseau se frayant un
chemin entre les cailloux, les Venere 2.5 se distinguent ins-
tantanément par la neutralité du bruit de cet élément
liquide, sans fausse coloration de matériau synthétique, ni
ce sentiment d'agitation de l'eau au fond d'une cuvette en
plastique comme on le ressent avec des cônes arrondis en
polypropylène ou bextrène. Ici, le nouveau tissage de
fibres synthétiques, l'adoption d'un nouveau liant, l'amor-
tissement interne optimal évitent les colorations qui sau-
tent d'habitude immédiatement aux oreilles. De plus, la
douceur de restitution dans la continuité du tweeter n'en-
traîne aucune rupture de famille sonore, le ruisseau ne se
transforme pas en un jet de vapeur dans l'aigu.
Cette cohésion tonale et dynamique se retrouve sur la
transcription exceptionnelle des bruits des vagues de
l'océan. La direction en diagonale par rapport au couple de
microphones du déferlement, de cette masse d'eau incom-
mensurable est respectée. Les vagues successives s'éclatent
sur les rochers couvrant un spectre sonore où simultané-
ment se superposent en combinaisons complexes les fré-
quences les plus graves et celles les plus aiguës. Les Venere
2.5, loin de s'étrangler ou de s'étouffer devant une telle
complexité de bruits qui se déchaînent, analysent avec une
énergie instantanée "farouche" tout le spectre, sans effet
caverneux dans le grave, sans coloration nasillarde dans le
médium, sans frémissement métallique dans l'aigu.
Rarement une enceinte de ce prix s'est avérée aussi natu-
relle sur la transcription des divers bruits en provenance
des flancs de la montagne où sont perchés le temple et sa
gigantesque cloche. Sans tendre l'oreille pour essayer de
décrypter les bruits, ceux-ci s'imposent à votre reconnais-
sance auditive sans aucun effort d'intellectualisation. Les
chants divers d'oiseaux, le remue-ménage des bouteilles,
les jappements de chiens, les caisses traînées, le démarrage
d'une automobile à refroidissement à air caractéristique,
sont perçus en différents points de l'espace dans les trois
dimensions. La frappe de l'énorme masse de bronze est
instantanée, avec une mise en résonance de forte ampli-
tude, dont les décroissances se prolongent très longtemps.
Véritablement, les équipages mobiles des haut-parleurs
donnent l'impression de ne pas avoir d'inertie, d'être aussi
rapides sur le front de montée de grande amplitude que
de pouvoir continuer sur de très faibles écarts de niveau,
sans les étouffer.
Même sur le test "fatal" pour plus d'un haut-parleur, des
grands tambours, les Venere 2.5 à niveau "normal" n'ont
pas talonné et, sans demander l'impossible dans l'infra-
grave, ont bien différencié en hauteur tonale les diamè-
tres des différents grands tambours, avec toujours un envi-

Vue de l'un des haut-parleurs grave et grave-médium de 18 cm
1 – Suspension périphérique demi-rouleau en caoutchouc synthétique
assurant avec sa compliance des débattements de ± 3 mm à la mem-
brane (2) en un nouveau matériau synthétique dit Curv à base d'un tis-
sage de fibres polypropylène et d'une résine de même nature, avec
cache-noyau convexe (limitation des sonorités de fond de cône). 
3 – Bobine mobile sur support haute température de 3,5 mm de
diamètre jouant dans l'entrefer d'un circuit magnétique à base (4) d'une
ferrite de 10 cm. 5 – Saladier rigide, anti-résonant avec branches en
forme d’arches pour limiter les bruits d’écoulement d’air.
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Nous les avons écoutées avec plusieurs électroniques à tran-
sistors de 35 à 200 W, à tubes dès 4 W (300B, superbe) à 
75 W en ayant toujours cette perception unique de sponta-
néité, de fluidité, de transparence, de vie tout simplement.

ECOUTE

La finesse d'analyse, le côté léger, aérien,
ultra précis de la restitution s'imposent
instantanément avec les Venere 2.5 sur la
transcription des sonorités de la boîte à
musique avec les divers bruits de la méca-
nique, non isolés, des résonances de la

boîte en bois qu'elle déclenche. La fluidité est exception-
nelle dans l'enchaînement des notes cristalline. Seuls
quelques systèmes très onéreux sont capables d'une telle

Vue du tweeter
1 – Plaque support avec amorce de pavillon, prolongée par la large
coupelle usinée dans le contre-baffle support, améliorant le rendement
et les caractéristiques de régularité des lobes de directivité. 2 – Dôme en
soie traitée avec suspension périphérique sous forme de jonc fin de 
3,7 cm de diamètre. 3 – Non visible, amortissement arrière par du feu-
tre pour éviter les retours d'onde à travers le diaphragme. 4 – Support
bobine mobile ultra léger. 5 – Circuit magnétique à base d'un aimant
ferrite de 6 cm. 6 – Entrefer avec ferrofluide pour un bon amortissement
et une conduction plus rapide de la chaleur (moins de distorsion).
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ronnement acoustique sur cette prise de son extérieure
absolument stupéfiante.
Très peu d'enceintes, toute catégorie confondue, se sont
aussi bien comportées à niveau d'écoute domestique sur
ces différents tests, extrêmement révélateurs du vrai com-
portement de système, laissant augurer d'une transpa-
rence de restitution absolument unique sur les passages
musicaux, avec un pouvoir d'analyse naturel, sans aucune
agressivité.

Cela se retrouve instantanément sur l'un
de nos points de repère favori, l'interpré-
tation de Vissi d'Arte extrait de la Tosca de
Puccini par Renée Fleming où les Venere
2.5, avec une rare, légère délicatesse, ren-
dent justice au pouvoir expressif de la pro-

nonciation de chaque mot de la diva. La beauté de la struc-
ture harmonique de son timbre n'est pas dénaturée par
des colorations de membranes, de grave-médium qui
empâte ou de tweeter qui zézaille métalliquement. La sou-
plesse de la diction est remarquable avec une absence
totale d'effort sur les fortés qui s'envolent sans ce phéno-
mène d'étranglement sonore. Le plus remarquable réside
aussi dans la finesse d'analyse des instruments de l'orches-
tre. Un véritable voile est soulevé sur l'attaque des pizzicati
des cordes qui ponctuent certains passages avec toujours
une réaction de l'acoustique de la salle de concert qui est
omniprésente et répond, selon des temps et des niveaux
différents aussi, aux fortes sollicitations de la voix. Un des
auditeurs de passage a résumé à sa façon un peu en "com-
pression de données" : "que c'est beau, nom de ….".

Cette même exclamation un peu abrupte
mais qui résume bien la sensation que lais-
sent les Venere 2.5 peut se formuler sur la
restitution du passage de l'opéra de
Haendel Sersé par le contre-ténor Max-
Emanuel Cencic qui "décolle" littérale-

ment sur les notes les plus hautes avec un caractère virevol-
tant, stupéfiant. Les Venere 2.5, avec une douceur bien-
veillante dans l'aigu, évitent le dérapage en vrille pour les
oreilles sur les vocalises à la limite de la "rupture des
cordes vocales", sans passer sous silence les effets de
réflexion de la salle de concert. L'orchestre,  à bonne dis-
tance, sans exagération de la perspective sonore, est ana-
lysé avec une légèreté peu courante, un sens de l'aération
entre les instruments peu courante. On a l'impression que
la formation s'est réveillée d'un seul coup pour donner le
meilleur d'elle-même avec un côté alerte, entraînant, sou-
vent étouffé par les autres enceintes.

Sur la formation orchestrale du "Scottisch
Chamber" interprétant la Symphonie
Fantastique d'Hector Berlioz, les Venere
2.5 se hissent au niveau des meilleurs sys-
tèmes en termes d'aération d'analyse de
chaque groupe d'instruments, de restitu-

tion des phénomènes acoustiques excités de la salle de
concert, ce caractère spontané "déchirant l'air" sur la
montée des coups de timbales sur le passage de la Marche
au Supplice. Pas de côté brouillon sur les tuttis orchestraux
mais un espace stéréophonique bien maîtrisé qui dépasse
très largement le cadre des enceintes, à droite et à gauche
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sans aucun effet de projection. On retrouve sur les cordes
ce côté soyeux très agréable, avec sur les bois une couleur
tonale qui "sonne vraie", sans aucune sonorité de canard.
Là aussi, on se laisse emporter par le déferlement musical
qui s'écoule sans rupture de famille sonore ou de capacité
dynamique.

La présence de la voix liée aussi à un sens
de l'articulation dans la prononciation de
chaque mot (grâce toujours cette absence
d'inertie dans la restitution des plus fai-
bles écarts de niveau) prend un caractère
magique sur celle de Claire Martin sur

Time After Time, en compagnie du pianiste Kenny Barron.
Cela swingue sans ralentissement instantané frustrant. La
voix, en comparaison, apparaît comme libérée de toute
contrainte même infime pour s'exprimer avec une sorte de
joie de vivre communicative. Le piano reste à bonne dis-
tance de la chanteuse, avec une perspective sur son clavier
très réaliste, aidée en cela par un délié peu courant entre
les notes. On oublie assez rapidement toute analyse en
"rondelles" pour se laisser emporter par le caractère
enjoué de l'interprétation.

Avec Sista de Rachelle Ferrell, nous pen-
sions pouvoir quand même déceler un
début de perte de contrôle des Venere
2.5. Or, à niveau d'écoute élevé, aucun
signe de faiblesse n’a été constaté. En
effet, que ce soit sur les percussions ou sur

les coups de butoir de la basse électrique, cela reste propre
sans bafouillage ou dédoublement des notes. La netteté
des contours de la voix de Rachelle Ferrell est remarquable
de souplesse sur toute l'étendue du large spectre de cette
interprète... époustouflant !

Par P. Vercher et B. Boucaut

SYNTHÈSE DE L’ESTHÉTIQUE SONORE
Il arrive peu souvent qu'une enceinte dans cette
catégorie de prix, à moins de 2 500 e la paire, conci-
lie des lignes d'un design qui met tout le monde
d'accord, avec une restitution qui fait ainsi l'unani-
mité à ce point. Une réussite qui n'est pas due au
hasard mais qui va faire passer des nuits blanches à
la concurrence. Vous n'êtes pas censés nous croire,
aussi, une seule alternative, allez écouter ces prodi-
gieuses Sonus Faber Venere 2.5, vous constaterez
qu'elles bousculent bien des hiérarchies établies
tant leur restitution est harmonieuse, évidente pro-
curant un plaisir d'écoute qui ne se dément jamais.

Spécifications constructeur

Système : colonne 2,5 voies, bass-reflex
Haut-parleurs : 1 x grave 18 cm (cône "Curv"), 1 x
grave-médium 18 cm (cône "Curv"), 1 x tweeter
dôme hémisphérique souple en soie synthétique.
Fréquences de coupure : 250 Hz – 2,5 kHz
Bande passante : 40 Hz – 25 kHz
Sensibilité : 89 dB/2,83 V/1 m
Impédance nominale : 6 Ohms
Puissance conseillée : 40 – 250 W
Dimensions : 110,7 x 34 x 43,7 cm
Poids : 19,45 kg
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Courbe par tiers d’octave dans l’axe
Courbe de réponse régulière et étendue, le creux autour de
200 Hz est dû à notre lieu de prise de mesure, il ne faut pas

en tenir compte, pas d’accident notable.

Courbe en courant en Ampère en fonction de la fréquence
Même remarque que pour la courbe de consommation, le

mariage ampli/enceintes doit être approché avec des écoutes
comparatives.

Courbe d’impédance en fonction de la fréquence
Profil d’un système de charge bass-reflex avec évent freiné

dont l’accord est situé assez bas.

Courbe de consommation
La sensibilité est bonne mais attention cependant aux
électroniques qui ne seront pas capables de fournir du

courant en particulier dans le grave.

Courbes de directivité 0, 30, 45°
Affaiblissement très progressif en dehors de l’axe et sans
accident auparavant, les formes du baffle support et des

flancs de l’enceinte contribuent à cette régularité 
hors de l’axe.

Courbes waterfall
Excellente maîtrise des résonances parasites de coffret,

amortissement optimal que ce soit dans le grave ou le haut-
grave (à l’écoute, grande neutralité).

L’AVIS DU LABO

l’avis du labo
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