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Enceintes acoustiques

LIVING VOICE
AUDITORIUM R3R

La voix du nord
PAR BENJAMIN BOUCAUT ET LAURENT THORIN
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LIVING VOICE AUDITORIUM R3R

Il y a les enceintes, et il y a Living Voice. Pour ceux qui souhaitent
s’aérer les oreilles différemment, qui cherchent les qualités
du haut rendement mais ne peuvent en accueillir les surcharges
pondérales, le Britannique offre une alternative électrodynamique
très intéressante et infiniment musicale.

La R3 est une colonne deux voies à
trois haut-parleurs. Leur disposition
spécifique MTM (Medium Tweeter Medium) avec le tweeter placé à équidistance verticale entre les deux transducteurs de grave médium et décalé dans
l’axe horizontal permettra de créer une
image stéréo plus ou moins large selon que les tweeters sont positionnés
« à l’intérieur » ou « à l’extérieur » du

triangle d’écoute. La finition reste volontairement basique mais d’excellente
qualité (plusieurs placages en essence
de bois disponibles) afin de ne pas entamer le budget « technologie » dans
lequel réside le secret de la musicalité
Living Voice. Il est une coutume qui est
de frapper du doigt sur l’ébénisterie
des enceintes pour en évaluer la rigidité. Et la surprise est de taille avec les
R3 qui vibrent comme aucune autre
enceinte… Effectivement, le choix de
Kevin Scott à propos du matériau des
parois fines de l’enceinte s’est porté sur ce que les Anglais appellent le
« chipboard ». Il s’agit d’un aggloméré
a priori grossier composé de fibres de
bois tendre collées de différentes dimensions. En réalité, les proportions de
fibres courtes, moyennes et longues, la
densité du bois ainsi que la quantité de
colle pour les assembler n’ont pas été

Courbe de consommation
Courbe de consommation très faible, voire un cas d’école, à mettre en relation
avec le bon rendement de celle-ci. Malgré tout, pour en tirer le meilleur, une bonne
amplification est nécessaire afin de driver correctement les deux graves méduims.

Courbe en courant en ampère en fonction de la fréquence
La demande en courant est assez faible et ne risquera pas d’écrouler les
alimentations des amplis.
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écouvrir le monde sonore de Living Voice est
une expérience absolument fascinante. Fascinante d’absolutisme
avec les Vox Oympian, ces enceintes
à pavillons ultimes qui rompent la frontière entre l’art et l’acoustique. Ou fascinante de simplicité et de méthodologie avec les Auditorium R3, entrées de
gamme débordantes de musicalité.
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laissées au hasard. Pour la petite histoire,
les premières enceintes Living Voice
étaient fabriquées par la société Castle
Audio, qui produit toujours ses propres
modèles. À cette époque déjà, Castle utilisait le chipboard qui présentait le double

finalisées. Il repose sur quatre pointes
visées dans des inserts métalliques et
reçoit la R3 par l’intermédiaire de quatre
pastilles de Blu-Tak.

avantage d’être très abordable et d’offrir
une vivacité supérieure au médium dans
le cadre de la réalisation d’une enceinte
d’entrée de gamme. Quand le partenariat cessa entre Castle et Living Voice,
Kevin Scott dut procéder à de nombreux
essais avant de retrouver la composition
adéquate de chipboard dont l’épaisseur
retenue est de 18 mm. Le constructeur argumente une perte de couleurs
tonales avec des parois épaisses qui
stockent l’énergie vibratoire avant de
la transformer en chaleur. Il favorise sur
la gamme Auditorium des parois plutôt
souples à faible mémoire mécanique et
qui évacuent très rapidement les vibrations. L’autre particularité visuelle de la
R3 est qu’elle repose sur un petit socle
creux dont l’empreinte est identique à
celle de la colonne. Ses quatre parois en
chipboard sont recouvertes d’un matériau composite noir. Sa forme et ses di-

les enceintes Auditorium Series proviennent du Nord de l’Europe. Ceux de
la R3 ont été sélectionnés sur catalogue
pour des raisons de coût. Deux Scanspeak de 17 cm montés à fleur de baffle
se consacrent à la restitution du grave et
du médium. Leur membrane en papier
traité est maintenue par une suspension
en mousse sur un saladier en tôle emboutie. La charge commune bass reflex
est accordée par un évent placé en face
arrière, ce qui nécessitera un minimum
d’espace entre les R3 et les murs arrières de la pièce. Le tweeter également
Scanspeak est à dôme en soie enduite
de 25 mm. Le filtrage à masse commune
(masse séparée en étoile sur les autres
modèles) est isolé mécaniquement de
la caisse. Il utilise certains composants
propriétaires comme des inductances à
air bobinées à la main et des résistances
bobinées non inductives. Le raccorde-

Si l’on regarde froidement la fiche
technique des Living Voice, leur taille,
leurs composants, et leur prix, on peut
légitimement s’interroger. Mais lors-

mensions ont demandé de nombreuses
heures d’études et d’écoute avant d’être

ment s’effectue par un double bornier
arrière à liaisons filaires.

qu’on les écoute, on ne se pose plus
aucune question. Le son de ces en-

Les haut-parleurs qui équipent toutes

Courbes waterfall
Amortissement homogène au-delà de 600 Hz, quelques modes de résonance
autour de 100 Hz (dues au revêtement de sol de notre pièce associé au socle
inférieur de l’enceinte).
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SYSTÈME D’ÉCOUTE
Platine Fletcher Audio Omega Point
1 + Dual Tracer + Dynavector
DV20XL
Préampli phono Lehmann Black
Cube SE II
Ordinateur Apple Macbook Pro
Retina SSD
Application Audirvana Plus 2.1.1
Convertisseurs Hegel HD25 et
Meitner MA1
Lecteur CD-SACD Esoteric K-07 x
Amplificateurs Hegel H160
et McIntosh MA7900
Câbles Furutech Evolution, Hi-Fi
Câbles & cie iHi / Maxitrans 2
Cordons secteur Furutech Evolution
& G-314
Rampe secteur Furutech e-TP
609 E

LE SON

Courbe par tiers d’octave dans l’axe
Excellente étendue de la courbe de réponse pour une enceinte de ce volume.
Grande capacité dynamique, parfaite transition avec le tweeter.

LIVING VOICE AUDITORIUM R3R

ceintes s’impose comme une évidence
tellement les R3 tranchent avec la majeure partie de la production. En effet,
ces colonnes assez compactes proposent un grand son qui emprunte bon
nombre de vertus à la reproduction so-

Courbe d’impédance en fonction de la fréquence
Courbe d’impédance correspondant à une charge bass-reflex accordée vers 50 Hz,
au profil très linéaire, preuve d’une étude aboutie des composants et du filtrage.

nore des montages à haut rendement.
De ces dernières, elles reprennent la vivacité, l’ouverture, la clarté, et un style
d’écoute « grandeur nature ». Les colonnes Living Voice sortent totalement
des sentiers battus, et se dissocient

d’un son aseptisé, voire uniformisé par
certains grands faiseurs, histoire de ne
heurter personne. En choisissant cette
marque, le mélomane aborde une démarche quasiment militante…
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Courbes de directivité 0, 15°, 30°, 45°
Atténuation très peu prononcée et progressive, les courbes sont quasiment
parallèles, pas d’accident parasite. L’énergie est parfaitement conservée au-delà
de 15 Khz, laissant présagé une parfaite stabilité de l’image stéréo.
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix : 5 490 €
Sensibilité : 94 dB
Impédance nominale : 6 ohms
Puissance admissible : 100 watts
Réponse en fréquence : 35 Hz - 25 kHz
Dimensions : 215 x 1030 x 270 mm
Poids : 18 kg

Quatre boulettes de BluTak assurent
le couplage entre l’enceinte et son support.
Ne riez pas : c’est très étudié !

Les R3 se distinguent donc en offrant un équilibre tonal étonnamment
clair, mais absolument pas dur pour
autant. De fait, ces enceintes restent
souples et agréables en toutes circonstances. Les timbres sont lumineux sans être acérés ; ils se parent
d’une touche de minéralité élégante.
Ainsi, les forte sur les voix peuvent
donner la chair de poule. On se demanderait presque si l’enceinte va
« dévisser », mais non, absolument
pas, elle reste sur les rails, même

grave, très percussif, qui s’exprime
avec une vigueur étonnante pour un
gabarit aussi compact. La verdeur
des impacts est surprenante, dans
le bon sens du terme. Le médium
est très ouvert, mais demeure naturel. En toute situation, les R3 restent
bien timbrées. Mais ce sont des enceintes qui vivent, qui respirent, qui
ouvrent sur un univers contrasté,
libre, vibrant. La scène sonore est
d’ailleurs spacieuse et aérée, avec
une belle sensation de profondeur

si on la soupçonne de flirter avec
une vertigineuse brillance, mais qui
n’est jamais agressive. Idem pour le

nettement agencée.

Bicâblage pour cette colonne compacte.
D’origine, les cavaliers sont qualitatifs
malgré leur air frêle.
W
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Les R3, comme leurs trois sœurs, sont
des enceintes particulièrement attachantes, capables de délivrer une performance sonore inversement proportionnelle à leur taille compacte. Et leur
rendement très favorable leur autorise
une adaptabilité généreuse en termes
d’amplification. Les électroniques en
triodes à faible puissance comme les
robustes transistors s’accordent très
bien avec les Living Voice. Tout dépendra ensuite de l’équilibre que vous souhaiterez favoriser.
Ne vous arrêtez donc surtout pas à
leur prix et à leur taille : les R3 sont de
grandes enceintes qui méritent toute
votre attention ! ■

