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LIEDSON STREAM 4.7

ouveau venu sur le marché de la musique dématérialisée, le
français Liedson opère dans le Gers et diffuse ses produits
depuis plusieurs années en Asie. Le streamer DAC Stream
4.7 version 1.2 est assemblé dans un très joli coffret en aluminium
épais aux angles arrondis au format shoe box, reposant sur des pieds
en noyer massif et caoutchouc. Amoureux de musique autant que
de design, le concepteur Gilles Aguilera et le designer Stéphane
Macario mettent un point d’honneur à concevoir des produits aussi
bons que beaux, à l’intérieur comme à l’extérieur. Et cela transparaît au premier coup d’œil. Le constructeur l’affirme : « Basé sur
une carte de streaming développé par Liedson le Stream 4.7 v1.2
offre une connectivité réseau fluide et réactive. » Traduisez, ça
marche du premier coup, avec une application standard comme
4Stream ou BubbleUPnP, en attendant l’arrivée imminente de l’application maison
Liedson Player. La partie décodage audio
est confiée à un DAC propriétaire intégrant
des horloges de haute précision, basé sur
un circuit intégré CMOS monolithique.
L’implantation, tout comme l’alimentation,
ont fait l’objet de tous les soins. Cette dernière totalise une capacité en énergie de 53
000 µf (!) et est filtrée en amont par un filtre
EMI AC/DC à plusieurs étages. Le streamer
est bien sûr Ethernet, mais aussi wi-fi,
Bluetooth et accessible en USB. La sortie USB
est de type Neutrik. Une entrée ligne analogique à l’usage
un peu mystérieux complète le tout.
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L’écoute
Au prix auquel il se présente, ce streamer DAC affiche un pouvoir de
séduction à nul autre pareil. Le secret ? Il est vendu directement par
le fabricant, sans intermédiaire, ce qui permet de contenir le prix dans
des zones très raisonnables. Surtout si on met en rapport la musicalité de cet appareil qui pour le coup n’a rien de contenue… C’est même
à un festival de musique libérée que l’on assiste, un peu incrédule et
médusé au début. On trouve tout ce qui constitue la base d’une musique ayant envie de s’épanouir : de l’énergie, de la matière et de la
consistance, une grande richesse d’informations, des plus tangibles
aux plus subtiles, le tout dans une occupation de l’espace sonore
totalement crédible. C’est volontaire, expressif et entraînant. Notre
enregistrement test du troisième mouvement Habanera de la
Rapsodie espagnole de Ravel (Orchestre national de Lille, Alexandre
Bloch, Alpha Classics) pioché sur Qobuz en 24 Bits/96 kHz nous
entraîne directement à Lille au cœur de l’auditorium du Nouveau
Siècle où le disque a été enregistré : c’est somptueux, cela respire et se
développe naturellement devant nous. Une belle
révélation basée sur des circuits originaux entièrement French made.
On applaudit.
Les + : Originalité, musicalité
et qualité de finition.
Les - : Disponible uniquement
en vente à distance.
liedson.fr

