
Il est admis, qu’en moyenne, 25 % du son qui parvient à
vos oreilles sort de votre système Hi-fi et que 75 % est
généré par votre pièce. La plupart des revendeurs

n'argumentent que sur les 25 premiers %. New Tone –
Music Hall se concentre aussi sur les 75 % restants. Cette
entreprise créée par Jean-Michel André en 1990, est située,
depuis 1996, au 8 rue de l'Abbé Groult dans le XVe
arrondissement de Paris. Année où elle passe sous
l'enseigne Music Hall. A partir de 2001, Laurent Gromier &
Jean Michel André collaborent à la mise au point d'un
logiciel d'optimisation de placement des enceintes dans les
pièces. Que vous privilégiiez le timbre ou la stabilité de
l’image stéréophonique, ils pourront, dans les limites que
vous imposez, déterminer la position (précise au millimètre)
répondant au mieux à vos souhaits. Pour eux, un
centimètre de déplacement sur un axe, c’est énorme. De la
même manière, après une étude acoustique de votre pièce,
ces spécialistes pourront vous conseiller telle enceinte et
vous déconseiller telle autre. En évolution permanente, leur
outil permet également, aujourd'hui, de paramétrer des
caissons de basse et de linéariser la réverbération des
salles d'écoute en se servant du mobilier existant.  New
Tone – Music Hall est devenu, de fait, le spécialiste
Parisien des systèmes en 2.1. Sa capacité de
modélisation acoustique a, de même, tout
naturellement amené les Newtoniens à gérer
des chantiers en intégration. Après de
nombreuses années passées comme
chercheur en acoustique du bâtiment, Laurent
Gromier, est de bon conseil sur le choix des
matériaux et sur leurs modes constructifs. Si
par malchance vous habitez dans un cube ou
si toutes vos parois sont recouvertes d’une
plaque de plâtre, New Tone – Music Hall peut
vous aider à supprimer ce son de tonneau ou
ce son de carton. Pour ces rares cas où
l’acoustique est vraiment désespérante, ils
commercialisent une sélection de matériaux
aux vertus acoustiques.  Mais ne nous y
trompons pas, si cette équipe a une démarche
cartésienne, c’est dans l’unique but de
maximiser notre émotion. Chez New Tone –
Music Hall, on entend plus souvent le mot
frisson que le mot distorsion. Leurs locaux se
composent d’un bureau-espace de vente et
de deux auditoriums. Les acoustiques opposées
des salles d’écoute vous démontreront la supériorité de la
gestion de la linéarité de la réverbération par rapport à l’idée
beaucoup plus répandue et beaucoup plus souvent traitée

de la gestion du temps de cette réverbération. Dans leur
espace, meublé avec les conseils de Vitra dont ils sont
revendeurs, Jean-Michel André et Laurent Gromier vous
recevront sur rendez-vous. Au 8 rue de l’Abbé Groult vous
pourrez compléter votre collection de SACD (large choix à
la vente) ou trouver enfin le coffret Mosaïc de J.J. Johnson
dont vous avez tant rêvé. Si votre conjoint ne supporte pas
la Haute fidélité, emmenez-le quand même. Il pourra y
admirer l’exposition permanente de sculptures de Denis
Oudet et de peintures d'Islam Zian Alabdeen. Entre galerie
d'art et bureau d'acoustique architecturale New Tone –
Music Hall offre vraiment un visage atypique. Avant
d'envisager la commercialisation d'un nouveau produit,
celui-ci est testé en écoutes croisées avec la totalité des
éléments disponibles au magasin. New Tone – Music Hall
est ainsi à même, autour d’un élément ayant subit une telle
salve de tests, de conseiller les clients sur les assemblages
les plus judicieux. Bien entendu, il est inutile de leur poser
ce genre questions, au téléphone. Ils préfèrent disposer du
maximum de temps pour satisfaire leurs clients in situ.  Les
principales marques distribuées en enceintes sont Anthony
Gallo, BC Acoustique, Cabasse, Davis, Duevel, Eclipse,
Kelinac, Triangle, Velodyne. Et en électroniques :
Accuphase, Audio Analogue, Chord, DCS, Denon,
Exactpower, Neodio, Primare, Unison Research.

Téléviseurs Pionner et Loewe.

Système 1
9 000 Euros
enceintes : Duevel Venus
amplificateur intégré : Unison Research Unico SE
lecteur CD : Unison Research Unico CD
Câbles HP & modulation asymétrique : Audio Analogue LGD
Câbles secteurs d'origine
Système 2
39 000 Euros
enceintes : Cabasse Baltic évolution 
+ caisson Velodyne DD12
amplificateur de puissance : Chord Mezzo 140
préamplificateur : Chord Prima
Lecteur CD & SACD : DCS P8i
Câbles HP & modulation symétrique Audio Analogue LGD

Câbles secteurs d'origine
Reformateur de courant Exactpower EP15A
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