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J
ean-Marie Rey-
naud, disparu l'an
dernier, vouait un

attachement particu-
lier à cette Offrande
qu'il présenta dès
1994 et ne cessa de-
puis de peaufiner.
Aussi cette Suprê-
me V2 est-elle l'a-
boutissement de son
travail. On reconnaît
son format compact
que prolonge un pied en
bois solidaire. Elle ar-
bore toujours deux haut-
parleurs mais le twee-
ter est désormais un
modèle à double ru-
ban logé au centre
d'un pavillon en alu-
minium massif destiné
à améliorer le rendement
et à réduire la directivité. Le
haut-parleur de médium-grave
de 18 centimètres de diamè-
tre associe une membrane en
alliage de carbone, Kevlar et
graphite à une ogive centrale
conçue pour éliminer les on-
des stationnaires.

ECOUTE

L'Offrande a conservé sa rapi-
dité stimulante et sa limpidité
naturelle qui permettent de
cerner instantanément la prise
de son et le jeu des artistes.
La disposition des musiciens
durant l'enregistrement et l'a-
coustique de la salle se per-
çoivent également sans peine.
Mais cette enceinte ne se sa-
tisfait heureusement pas d'une
fonction unique de contrôle pour
professionnels du son : elle fait
avant tout de la musique. La

netteté du trait s'ac-
compagne d'une gam-
me de couleurs et de
nuances d'une rare di-
versité. Les voix sont
alors d'une troublante
véracité, capables de
violents écarts comme
de plus délicats mur-
mures sans jamais ac-
centuer les sifflantes.
Le piano associe de
franches attaques à
des phrasés très subti-

lement menés. Certains en-
registrements de près lais-
sent entendre la course des
doigts sur le clavier ! La prin-
cipale qualité de cette Of-

frande est de laisser la
place à la musique. Un
plaisir suprême pour

mélomane exigeant. •

Prix : 6 000 € la paire
Rendement : 91 dB
Nombre de voies : 2
Bicâblage : oui
Dimensions avec pied
(HxLxP) : 114x24x42 cm
Poids avec pied (unité) :
33 kg
Finition : placage aniégré
véritable, hêtre massif
naturel ou teinté.
Origine : France
Distribution : Jean-Marie
Reynaud
Tél. : 05 45 78 09 38

> Pour : un naturel
déconcertant
> Contre : le prix ?
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