BANC D’ESSAI AMPLI INTEGRE

GOLDMUND TELOS 390

Concept original,
La sobriété de
rigueur en façade se
retrouve aussi sur
la belle télécommande en métal
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GENERALEMENT, LE NOM DE GOLDMUND EST
SYNONYME DE SYSTEME HAUTE FIDELITE
COMPLEXE, COMPOSE DE MULTIPLES MAILLONS.
LE TELOS 390 PREND LE CONTRE-PIED DE CETTE
FORMULE. IL REUNIT EN EFFET SOUS UN UNIQUE
CHASSIS PREAMPLIFICATEUR, AMPLIFICATEUR –
TRES – PUISSANT ET CONVERTISSEUR N/A. L’IDEE EST
EXCELLENTE. MAIS LES RESULTATS SONT-ILS A LA
HAUTEUR DES PRETENTIONS – OU PLUS SIMPLEMENT
DES MAILLONS SEPARES DE LA MARQUE ?

FICHE TECHNIQUE
Origine : Suisse
Prix : 8 970 euros
Dimensions : 44 x 10 x 41 cm
Poids : 22 kg
Puissance :
2 x 195 watts sur 8 ohms
Bande passante :
10 – 20 000 Hz
Rapport signal-bruit :
≥ 90 dB
Entrées Ligne : 5 x RCA
Entrées numériques :
3 x RCA
Sorties enceintes :
1 paire par canal

son exceptionnel
ar ces temps économiquement difficiles, nous ne vous ferons pas
l’affront de vous dire que ce Telos
390 est bon marché. Cependant, à bien y
regarder dans la gamme Goldmund, c’est
encore, selon la philosophie du constructeur, un appareil d’entrée de gamme ! Expliquons-nous. Il prétend en effet réunir sous
un même châssis une section préamplificatrice de conception – et de qualité identique
– au modèle Mimesis 27.3 (7 900 euros) ;
un amplificateur de puissance de technologie Telos, encore plus puissant que le
Telos 150 (5 600 euros) ; et enfin, une sec-

P

tion de conversion numérique/analogique
utilisant des modules Alize 5, les modules
Alize 4 étant disponibles pour 2 200 euros.
Faites l’addition, et vous constaterez que,
vu sous cet angle, le Telos 390 est une très
bonne affaire et constitue peut-être, pour
certains, la première possibilité « raisonnable » d’accéder enfin à un système Goldmund. Il ne lui manque finalement qu’une
platine lectrice de CD (sans convertisseur
intégré), pour servir de base à un système
complet. Pour l’instant, l’entrée de gamme
Goldmund en la matière s’appelle Eidos
20A, mais son prix est malheureusement

plus élevé que celui du Telos 390, avec une
section convertisseur qui fait double emploi
avec celle de ce dernier : à quand une version moins chère, uniquement lectrice ?

PRESENTATION IRREPROCHABLE
Un des premiers atouts des appareils Goldmund concerne leur présentation et leur qualité de fabrication et de finition. Le Telos 390
n’échappe pas à la règle. La façade en aluminium brossé mat reprend le principe du
double et grand afficheur (entrée sélectionnée, niveau du volume sonore), encadrée par
deux superbes boutons finement striés,
extrêmement agréables à manipuler : douceur, précision et volupté… La très belle télécommande en métal en devient presque trop
conventionnelle, s’avérant pourtant tout aussi
pratique. En tous cas, voilà un appareil permettant – via son bouton ou la télécommande, un réglage ultra-précis et
extrêmement progressif du niveau sonore.
Au fil de nos essais des nouveaux amplificateurs intégrés haut de gamme, qui se multiplient actuellement, nous nous apercevons
que ce n’est malheureusement pas toujours
le cas. Or, au quotidien, cela nous semble
pourtant nécessaire et indispensable, surtout
quand on investit plusieurs milliers d’euros
dans un tel appareil. En prime, ici, une touche
« Memo » permet de retrouver instantanément le niveau sonore précédemment utilisé.
À l’arrière, le Telos 390 est parfaitement classique. On découvre les cinq paires d’entrées
Ligne, par prises Cinch RCA, plus les trois
entrées numériques directes, de type coaxial
et donc également par prises RCA. Certains
regretteront, sur un appareil de ce prix,
l’absence de toute liaison symétrique, ou de
type professionnel par XLR pour le numérique. À notre avis, la volonté de Goldmund
était ici de conserver une extrême facilité
d’emploi, partant du principe qu’il savait éga-
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L’intérieur révèle la conception en modules indépendants, avec les multiples alimentations séparées
lement maîtriser parfaitement la technologie
à partir de liaisons conventionnelles.
La sortie de l’amplificateur ne propose qu’une
seule paire de prises par canal. Là encore,
cela ne nous choque pas, sur un appareil qui
se veut tout à la fois simple mais très performant. Qui donc souhaitera faire du « multiroom » avec un tel appareil ?! La seule
originalité concerne la prise « Earth », permettant de mettre l’ensemble du châssis à la
terre. Il faut y voir la conception particulière de
l’alimentation qui, manifestement, est en partie responsable de la qualité des résultats
obtenus. Mais n’anticipons pas…

UNE CONCEPTION
REELLEMENT TROIS EN-UN
L’ouverture du capot noir – qui, soit dit en
passant, suffit à démontrer la rigidité et la
qualité de construction de l’appareil, met instantanément en évidence la conception réellement très sérieuse de l’appareil.
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L’intégration est bien physique et mécanique,
mais pas électronique ! Nous en voulons pour
preuve la présence de quatre transformateurs d’alimentation indépendants, les deux
plus gros étant réservés, un par canal, à
l’amplification de puissance. Même si
l’implantation générale ne le laisse pas
paraître, la symétrie des canaux est d’ailleurs
de rigueur. L’alimentation de la section préamplificatrice comme des convertisseurs
numérique-analogique sous-entend de multiples régulations. Pour le néophyte comme
pour le passionné d’électronique, la réalisation interne ne présente rien d’exceptionnel.
Mais c’est, manifestement, sans compter les
heures de recherche dépensées pour
chaque élément constitutif : la conversion
N/A Alize, l’intégrité du signal pendant tout le
traitement de sélection et de préamplification
de la source, et enfin la technologie Telos
pour l’amplification de puissance. De toute
façon, le but de ce Telos n’est pas de laisser

admirer ses entrailles. Bien au contraire,
sous son aspect sobre et compact, il entend
servir de centre de contrôle hautement musical à une installation très haut de gamme,
quitte à se faire rapidement oublier. Notons
que de manière assez anachronique, Goldmund a toujours eu plus de succès avec ses
modèles excessivement coûteux (gammes
Ultimate et Reference) que dans ses tentatives de « démocratisation » de certains
maillons, qu’il s’agisse des premières platines tourne-disque (vous souvenez-vous de
la Studietto ?) ou même du premier « petit »
préamplificateur analogique. Le Telos 390 se
veut donc une autre approche du problème,
presqu’un tournant dans la philosophie Goldmund. Avant même que de débuter les commentaires d’écoute, annonçons tout de suite
que la toute première impression est excellente : même si l’appareil confié avait déjà
fonctionné et était donc « rôdé », les performances musicales ont jailli dès les premières

SYSTEME D’ECOUTE
ÉLECTRONIQUES :
- lecteurs de CD Burmester 061
- AMR CD-77
ENCEINTES :
- Venus Acoustic Caldeira
- Egglestonworks Fontaine 2
- JCT Heritage
CABLES :
- Synergistic Research
série Tesla
- Hifi Câbles et Cie
secondes d’écoute, sans avoir à attendre de
longues minutes. Et même, pour tout vous
avouer, l’appareil n’avait été mis sous tension
(position standby) que moins d’une demiheure auparavant…

ECOUTE
Timbres : Nous gardions de l’écoute des
électroniques Goldmund en général – il y a
plusieurs mois il est vrai, le souvenir d’une
restitution plutôt analytique, très résolue, un
peu froide même. Quelle n’a donc pas été
notre surprise de découvrir avec ce Telos une
chaleur – nous serions presque tentés
d’écrire une « humanité » remarquable, sans
la moindre trace de sensation de musique
reproduite « électroniquement ». En fait, très
rapidement, ce Goldmund semble échapper
à toute forme d’analyse tonale : il ne reproduit
pas des timbres, il reproduit des sons, des
voix et des instruments ! En cherchant bien
des défauts, tout au plus constate-t-on que
certains autres amplificateurs intégrés proposent peut-être un grave plus ferme, avec des
impacts plus prononcés. Mais que l’on
change de source, d’enceintes acoustiques
ou même de disque CD, et le grave change
aussi, prouvant que ce n’est pas forcément le
Telos qui est à l’origine de cette impression…
Dynamique : Parce qu’il est naturel, le Telos
390 reproduit sans souci les plus fins écarts
dynamiques. Parce que son amplificateur est
puissant, il ne craint ni les niveaux sonores
très élevés, ni même les enceintes à faible
rendement réputées difficiles à maîtriser.
Non seulement il suit parfaitement le rythme
de la musique, quel que soit le style de celleci, mais en plus il parvient sans peine à préserver, si nécessaire, le côté « sauvage » ou
volontairement agressif de certains interprètes. Cela reste vrai, par exemple, pour la
section rythmique débridée de certains
groupes modernes, mais aussi pour l’aspect
volontairement « grasseyant » de la voix de
certains chanteurs. Il n’y a pas d’outrance,
mais il n’y a pas de retenue non plus. Nous
avons aussi écouté certains disques CD en
utilisant, bien sûr, la section convertisseur
N/A du Telos. Dans certains cas, la dynamique s’en est trouvée mieux mise en valeur
avec, aussi et surtout, une sensation
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d’homogénéité et d’équilibre renforcés.
Précisons d’ailleurs, à ce sujet, que les possibilités de conversion N/A du Telos en font
un des amplificateurs intégrés les plus intéressants dans l’optique des nouvelles
sources numériques, gérées directement
via un serveur « informatique », et des
fichiers numériques haute résolution que
l’on espère bientôt pouvoir télécharger massivement via Internet (on ne parle pas de
MP3, évidemment…)
Scène sonore : Alors là, on frise l’admirable !
Si nous le pouvions, au risque de faire hurler
ceux qui nous reprochent de faire toujours
preuve d’une complaisance outrée, nous
mettrions une note de 6 ou 7/5 au Goldmund.
Voilà bien longtemps que nous n’avions pas
apprécié une telle osmose entre précision de
la focalisation d’une part, et étagement des
différents plans sonores, en largeur comme
en profondeur, d’autre part. Avec des
enceintes comme les Venus Caldeira, on en
oublie vite la présence d’un ensemble de
reproduction sonore devant les yeux, pour se
retrouver littéralement devant la scène
sonore. Et cela reste vrai et parfaitement réaliste, que l’on écoute un simple chanteur
s’accompagnant d’une guitare, un petit
ensemble à cordes, ou même, à niveau
sonore bien plus élevé, un orchestre symphonique ou une représentation lyrique.
C’est tout simplement magique, au point que
nous nous sommes demandé si le Telos n’en
rajoutait pas un peu. Car nous avons ainsi
redécouvert certains enregistrements, qui,
jamais - nous disons bien, jamais, ne nous
avaient offert une telle précision de leur
scène sonore. Accessoirement, le Telos 390
ridiculise la notion même d’enceinte centrale,
et peut être, dans une certaine mesure, la
nécessité d’une reproduction multicanal…
Transparence : Même motif, même punition
qu’en ce qui concerne les timbres ! Le
Telos 390 échappe quasiment à toute forme
de jugement concernant la transparence. La
raison en est simple : dans la mesure où il privilégie sans cesse une musicalité imperturbable, l’impression de voile ou de
transparence du message sonore ne vient

même plus à l’esprit. Parle-t-on de la « transparence » d’un piano, d’une voix, d’une guitare ou d’un violon ? Le Goldmund fait partie
de ces rares appareils qui parviennent à aller
au-delà de ce principe… qui n’a finalement
été inventé que par des gens comme nous
pour tenter de quantifier le voile plus ou moins
marqué de certaines reproductions sonores
via l’électronique. Tout est toujours ici tellement limpide, tellement fluide, sans impression de propreté forcée ou de ciselé
surajouté, que la notion même de transparence ne nous est ici jamais venue aux
oreilles et à l’esprit.

VERDICT
Au cas où vous ne l’auriez pas encore compris, nous sommes tombés amoureux de ce
nouveau Goldmund Telos. D’abord et surtout
pour ses remarquables performances
sonores. Mais aussi par la philosophie même
de sa conception, par la beauté de sa présentation et son utilisation si simple et si
agréable. Et aussi par ses caractéristiques
qui lui permettent de s’adapter sans problème à toutes les sources, toutes les
enceintes acoustiques. Mais bien que cela
fasse sûrement sourire les concepteurs de
Goldmund, ce n’est évidemment pas, par son
prix, un appareil d’entrée de gamme. Et, si
cela peut vous consoler, il se passera de
nombreux mois avant que nous puissions
nous l’offrir… Mais cela tombe bien : car c’est
justement très exactement le type d’appareil
que nous pensons adopter personnellement,
une fois notre retraite prise. Quand nous
pourrons nous consacrer exclusivement à
l’écoute de la musique, et plus à celle des
appareils destinés à la reproduire…
Ghislain Prugnard
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Difficile de faire plus simple pour les branchements, en entrées comme en sorties
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