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Dans cette période mouvementée, plutôt morose
et sans visibilité, chaque évènement prend des proportions parfois sans mesure avec la réalité.
C’est ainsi que la qualification in extremis
de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde
de Football au Brésil a provoqué un regain
de nationalisme et d’optimisme que le Président
de la République s’est empressé de commenter
à sa façon !
Par contre, l’annonce de la mise en redressement
judiciaire de FagorBrandt, même si elle était attendue
provoque beaucoup de tristesse, car ce nouveau
chemin de croix pour l’ex leader historique français
de l’électroménager, c’est plus qu’une mauvaise
nouvelle supplémentaire. C’est l’un des fleurons de
l’industrie française qui est en danger avec en pers-

pective des drames économique et personnels.
C’est la faillite annoncée de l’esprit coopératif obligé
de plier devant les contingences financières. C’est
l’annulation de la joint-venture signée avec Haier
pour la construction d’une usine de froid en Pologne,
du fait du dépôt de bilan de la filiale polonaise,
encore que ce serait faire injure à nos amis chinois
que de penser qu’ils ont signé une joint-venture sans
connaître la situation réelle de leur partenaire !
Il serait facile après coup d’énumérer les raisons de
cet échec. Souhaitons plutôt qu’une solution rapide
soit trouvée pour sauvegarder une réelle expertise en
cuisson, un savoir-faire reconnu, des marques patrimoniales et les emplois de presque deux mille personnes, encore que sur ces deux derniers points,
il ne faut pas se faire d’illusions, il y aura de la casse.
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Par Monique Caralli - Lefèvre

G

érard Salommez est
un homme discret qui
déteste se mettre en
avant. A tel point, que
le Président du Gifam,
Directeur Général du
Groupe SEB France, et

en charge depuis novembre de la Commission
« Consommation » au Medef, a attendu 38 ans

Gérard Salommez, président du Gifam

10

avant d'accepter de faire la Une d'un magazine,
ce qui n'était pas faute de sollicitations !
Il est né à Bergues, un village flamand rendu
célèbre par le film « Bienvenue chez les

Chti ! », mais où justement on n'a pas cet
accent ! Sa formation ressemble à une chanson
s'est égaré pour son plus
de Brel : il voulait faire de l'histoire, il a fait de la géographie
il est entré chez Calor comme
grand bonheur, puisqu'au retour de son service militaire,
et constitue aujourd'hui une
jeune promoteur des ventes. Il fera une carrière brillante
dans la vie professionnelle, il est
mémoire précieuse pour l'entreprise. Très impliqué
2005 et Président du Gifam depuis
Président de la Commission PEM au Gifam depuis
du Conseil d'Administration
2011, mais également Vice-Président de la FIEEC, Membre
Commission « Consommation » au
d'Eco-Systèmes et donc récemment en charge de la
compte-tenu de son emploi du
MEDEF. Il n'a pas la passion des loisirs, ce qui est mieux
balades en forêt avec son chien un
les
et
Toscane
temps ! Tout au plus avoue-t-il adorer la
Hovawart qui lui va bien.
s'il ne détestait ça ! Engagé
Homme de convictions, on le traiterait volontiers d'altruiste
fin négo-ciateur qui sait rallier avec
au service de la profession, tenace, optimiste, c'est un
à coeur, la notion de filière. « J'ai
charme et fermeté ses interlocuteurs à ce qui lui tient
le développement de filières pour
la conviction que l'avenir de nos métiers se situe dans
», conclut-il, une conviction que
satisfaire le seul dont on dépend in fine, le consommateur
Gattaz.
revendique également le Président du MEDEF, Pierre
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Neo Domo : Il existe une polémique autour de l’ « obsolescence programmée ». Qu'est-ce que l'obsolescence
programmée ?
Gérard Salommez : L'obsolescence programmée est une
notion qui est entrée dans le langage commun mais qui

n'est pas toujours utilisée à bon escient.
L'obsolescence est un phénomène naturel : tous les appareils, mais aussi les Hommes, vieillissent et finissent
par mourir.
Ceci dit, les différentes catégories d'obsolescences ont
été définies dans une étude réalisée par l'ADEME en 2012.
Il existe :
 l'obsolescence fonctionnelle qui correspond au fait
qu'un produit ne réponde plus aux nouveaux usages
attendus pour des raisons techniques dès qu'une rup-

ture technologique est trop forte, règlementaires et/ou
économiques. Le Minitel ou la télévision analogique sont
des exemples d'obsolescence fonctionnelle.
 l'obsolescence d'évolution qui correspond au fait qu'un
produit ne réponde plus aux envies des utilisateurs qui

veulent acquérir le dernier modèle, on pense évidemment
à l'iPhone 4 ou 5 !
La notion d'obsolescence programmée est différente en

ce sens qu'elle signifie que les fabricants réduiraient sciemment la durée de vie d'un produit dès sa conception
par l'introduction de stratagèmes techniques. L'exemple
de puces électroniques qui désactiveraient les imprimantes au-delà d'un certain nombre de copies avait ainsi
été cité. Cette pratique n'a jamais été constatée sur des

appareils électroménagers, que ce soit en gros ou petit
ménager. Si elle était découverte, elle ferait l'objet d'une
vive condamnation de la profession. C'est l'image des

entreprises et des marques qui en souffriraient et elles
ne peuvent se permettre de jouer avec la confiance du
consommateur.

De plus, si cette pratique avait été avérée on aurait pu
constater sur le marché un renouvellement plus important. Or, en 2001, le parc des gros appareils ménagers
représentait 151,4 millions d'appareils, en 2011 il est de

189 millions soit une progression de 2,5% en moyenne
par an, ce qui correspond à la croissance du nombre des
foyers (avec l'augmentation des foyers mono parentaux,
notamment) et de la construction.

Neo Domo : Si l'on se réfère à la définition
de l'obsolescence dans différents dictionnaires,
c'est « la dépréciation d'un bien ou d'un produit non
due à l'usure mais au progrès technique ou à
l'apparition de nouveaux produits ». Le moulin à café

électrique a remplacé le moulin à café manuel,
lui-même remplacé par le café moulu et maintenant
par le café portionné. On ne peut pas dire pour autant
que ce soit de l'obsolescence programmée car le mou-

lin à café manuel peut encore fonctionner !
Ceci dit, est-ce que les appareils durent effectivement
moins longtemps aujourd’hui qu’il y a 30 ans ?
GS : Non. L'Institut TNS Sofres a réalisé en 2010 une
étude pour le GIFAM sur la durée d'utilisation des

appareils ménagers. La durée moyenne est de 11 ans pour
un réfrigérateur, 13 ans pour un congélateur, 10 ans pour
un lave-linge et un plus de 7 ans pour un aspirateur. Nous
avons comparé ces résultats avec ceux obtenus dans une
étude réalisée par le même Institut en 1979. En 30 ans,

la différence de la durée d'utilisation est d'environ 10 mois,
ce qui n'est pas significatif et ce pour une utilisation
beaucoup plus intensive. En effet, les comportements
ont évolué et nous conduisent à utiliser nos appareils
beaucoup plus souvent. Plus de 80% des foyers utilisent

leur lave-linge ou leur lave-vaisselle plusieurs fois par
a
semaine, et certains tous les jours. La taille du foyer
également un impact important sur la durée de vie des

P.

produits, toujours pour les mêmes raisons de fréquence
d'utilisation : le même lave-linge dans un foyer d'une
personne durera en moyenne 14 ans alors que son « espérance de vie » dans une famille de 4 personnes se

réduit à 8 ans et demi ! Ces résultats ne sont d'ailleurs pas
franco-français puisque une étude menée au RoyaumeUni en 2011 a évalué la durée d'utilisation moyenne d'un
lave-linge à 12 ans.
Neo Domo : D'où vient alors ce sentiment qui est répandu, et plus d'ailleurs chez les personnes âgées ?
GS : La durabilité des appareils est un sujet à la fois ré-

current et intemporel ! Déjà en 1979, c'était le sentiment
exprimé par des consommateurs que les appareils duraient moins longtemps qu’avant qui nous avait poussés
à réaliser la première étude ! Chez les personnes âgées,
une certaine nostalgie du « c'était mieux avant » est peut-

être plus répandue. Néanmoins, les résultats statistiques
montrent que la durée de vie des appareils est stable au
fil des ans.
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Neo Domo : Ce sentiment est-il amplifié par la crise ?
GS : Oui sans doute car ce sont des achats impliquant
et coûteux et c'est la raison pour laquelle la profession
milite depuis plusieurs années pour la réparation des
produits. Chaque année 6 000 techniciens réalisent plus

de 7 millions d'interventions à domicile. Depuis 1997
nous avons mis en place AGORA, une plateforme de gestion de pièces détachées, plusieurs millions de références
et de documents sont ainsi stockées et à la disposition
des réparateurs et des distributeurs.

•••
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Roseline Joué
ne connait pas la crise !

- EURONICS France,

Par Monique Caralli - Lefèvre

Un soir d’automne pluvieux rue
Ledru Rollin dans le 12ème
arrondissement à Paris. Une foule
joyeuse se presse sur le trottoir
un verre à la main. On pense à un
vernissage. En s'approchant
on découvre le magasin d'électro
ménager RVS, bondé !
Qui a parlé de la baisse du trafic
chez les indépendants ?

Halte aux rumeurs !

R
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P. 16 - Roseline Joué
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oseline Joué apporte la
preuve éclatante qu'on
peut être indépendante,
sans enseigne, spécialisée dans le haut de
gamme et se jouer (ou
presque !) de la conjoncture.
Le 16 octobre, elle organisait l'une
de ces
soirées dont elle a le secret en partenariat
avec Magimix et Miele. Elle avait
envoyé
500 invitations à des clients, des
prospects, des architectes sur une zone
de
chalandise très large car elle rayonne
sur
tout Paris. Plus de 150 personnes
sont
venues, des voisins, des clients qui
sont
tous devenus plus ou moins des
amis
depuis plus de 30 ans qu'elle est
installée là !
Les prospects, eux sont séduits
par
l'accent chantant et la vitalité de cette
catalane dotée d'un sens pour le commerce
peu ordinaire. Fred, le démonstrateu
r
Magimix, avec le talent et la bonne
humeur qu'on lui connaît s'active devant
le
robot pâtissier. Il tranche des carottes,
réalise une mayonnaise au persil
et
citron, fait goûter, enchaîne sur
des
macarons, répond aux questions,
donne
des « trucs » de chef, démonte,
lave et

ne connait pas la crise !

Trop tôt pour faire les comptes,
mais
grosso modo, plusieurs dizaines
de milliers d'euros de chiffre d'affaires
ont été
réalisés dans la soirée !
remonte cent fois le robot pâtissier
pour
montrer sa simplicité d'utilisation.

Du côté de chez Miele, le four vapeur
et le
combiné vapeur sont en action.
Un foie
gras cuit à la vapeur est tout simplement
délicieux ! les dégustations de légumes,
de brochettes, de poissons se
succèdent, toutes plus appréciées les unes
que
les autres. La nouvelle machine
à café
tout automatique Miele fonctionne
non
stop ! Le vin du midi, coule à flot,
il vient
directement de la cave de Patrick,
le ﬁls
de Roseline. Elle, chaleureuse, ensoleillée, va de l'un à l'autre, plaisante,
répond
aux questions et prend les commandes
et fait marcher la carte bleue !
23H, on baisse enﬁn le rideau métallique.

Trois semaines plus tard, nouvelle
soirée en partenariat avec Gaggenau.
Faire
une dégustation le soir du match
France
Ukraine relevait de la gageure !
Un déﬁ
relevé avec brio par Roseline
Joué
puisque une centaine de personnes
sont quand même venue ! Changement
de décor : tout l'arrière du magasin
avait
été transformé en show-room Gaggenau.
Bien peu de magasins peuvent
se
prévaloir d'avoir une telle exposition
!
Les nouveaux fours des séries 400
et 200
étaient là pour montrer aux consommateurs comment ces deux fours haut
de
gamme répondent à des besoins
différents des consommateurs en
termes
de design et de fonctionnalités.
La série 200 s'encastre à fleur de
meuble
et existe en trois couleurs : métallique,
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L'Atelier des Arts
Culinaires, un lieu
atypique à découvrir, absolument !
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AVIVA monte en
gamme, pas en prix !
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Le mois prochain, elle organise une
nouvelle soirée en partenariat avec Siemens.

Show-room

CUISINE
P.

silver et anthracite. La série 400
existe
seulement en inox sous verre.
L'innovation est l'ouverture automatique
du
four qui propose jusqu'à 19 mode
de
cuisson. Mais c'était la table induction
CX 480 111 sur laquelle J.B de
l'Atelier
des Chefs cuisinaient un délicieux
risotto
qui était l'objet de toutes les attentions.
L'ambiance était toujours aussi
chaleureuse mais le public était différent,
puisque l'essentiel était constitué
d'architectes et d'architectes d'intérieur
dont certains étaient d'ailleurs
venus
avec des clients.
Le coup de sifflet ﬁnal entérinait
deux
exploits : la France était qualiﬁée
pour la
Coupe du Monde au Brésil et RVS
avait
signé en une soirée de nombreuses
commandes en Gaggenau ce qui
dans
la conjoncture actuelle est également
un exploit !

Le Vintage High Tech
à l’honneur du Salon
de la Photo 2013
L’Univers de la Musique

L’expresso, définitivement
adopté par les français

Carte blanche à

De nouvelles aspirations

P.

34
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Carte blanche à

MITE.COM
-FONDATEUR DE JOBAPROXI
HERVÉ SOLUS, CO
VALEURS)
PERSONNES DE
(SITE D’EMPLOI POUR

Entreprises :
s!
s rendre désirable
il est temps de vou
France,
en
l’emploi est omniprésente
Alors que la question de questions, d’oser modiﬁer nos habitudes
bonnes
e.
il est temps de se poser les ent pour tenter d’inverser la courbe du chômag
et ce dès la phase de recrutem

ETUDE

E-commerce :
la fraude fiscale
coûte des milliards

P.

28

éﬁnir

es
dans des processus d’embauch
Les entreprises sont ancrées
renvoyant une image terne.
« mécaniques » et peu innovants mettre en avant sa société
candidats,
Savoir donner envie aux
un discours
ses engagements, pratiquer
en promouvant ses valeurs,
un cap à franchir pour restaurer
vrai, transparent, voilà, déjà,
conditions
et les sociétés et créer les
la conﬁance entre les candidats
de la rencontre.

Se mettre en avant t !
c’est déjà aller de l’avan

34

se sont ﬁgées dans des habitudes
Certaines entreprises françaises s : discours corporate souvent vide
inadaptée
de recrutement devenues
du recruteur,
les futurs employés, anonymat
de sens mettant à distance
Il faut modiﬁer
relative à l’entreprise…
répondre
pauvreté de l’information
évolutions sociétales pour
des
ces habitudes et tenir compte
conditions.
et recruter dans les meilleures
aux attentes des candidats
loin, dépasser le simple descriptif
Il faut désormais aller plus
l recherché.
de la mission et du proﬁ
nce aux messages
d’importa
davantage
L’entreprise doit accorder
c’est avant
aux futurs candidats. Recruter
qu’elle veut faire passer
on… c’est un
contact, engager la conversati
tout interagir, chercher le
r.
joue entre l’employé et l’employeu
acte de séduction qui se

Apprendre à se (re)d

poser des mots sur
il n’est pas si évident de
Pour les chefs d’entreprise,
professionnelle.
au quotidien dans leur vie
les valeurs qui les animent
chaque société
partage, combattivité…
Altruisme, sens de l’écoute,
à les verbaliser
mais a bien souvent du mal
pour
possède ses propres valeurs
avant dans les offres d’emploi
en
mettre
les
à
t
et par conséquen
véhiculer son identité.
travail a
du
monde
le
ent,
qui s’accumul
plus
Avec les mauvais chiffres
primordial, aujourd’hui
pourtant
est
Il
r.
tendance à s’assombri
entreprise et de
d’équipe, d’être ﬁer de son
que jamais, d’avoir l’esprit
e économique.
pour recréer une dynamiqu
ne pas avoir peur de le dire
par
traduire les valeurs portées
Les recruteurs doivent donc
t pour permettre aux candidats
recrutemen
du
phase
la
dès
l’entreprise
!
d’avoir envie de les rejoindre
de bien les comprendre et
avec elles
désirables en déﬁnissant
Aider les entreprises à être
ce qui les
ce en quoi elles croient et
clairement ce qu’elles sont,
désirable ne
le challenge ! En effet, être
différencie des autres : voilà
permettent
un recruteur.Tous ces éléments
peut être que positif pour
de postuler, de vériﬁer
avant
poste
le
dans
au candidat de se projeter
e et, ﬁnalement, de se présenter
l’entrepris
avec
nité
afﬁ
en
qu’il est
entretien
et surtout motivé lors d’un
plus serein, en conﬁance,
d’embauche !
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Salon — Photographie

Le Vintage High Tech
à l’honneur du
Salon de la Photo

2013
Par Pierre Lagrange

Le Salon de la Photo parisien a encore été un grand succès
pour sa cuvée 2013, avec une affluence record, une exposition
originale, et une nette montée en gamme des offres. En effet,
ce salon semble être celui du réflex, de l’hybride et du compact
expert, avec cependant une tendance très orientée vers le vintage.
Le point de vue de l’organisateur
du Salon de la Photo

Panasonic, avec son GX7,
nous offre un appareil à la
fois beau et performant

30

Le Ricoh GR édition limitée est un
compact expert qui vient avec des
accessoires spécifiques

Nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Pierre
Bourgeois, l’organisateur du salon, qui avec le comité
de pilotage du SIPEC a su créer au fil des années un
évènement de plus en plus efficace. Sa fierté a été de
prendre quatre décisions pour cette nouvelle mouture.
Tout d’abord, le Salon de la Photo est devenu annuel
(son prédécesseur, le MIPS, avait lieu tous les deux ans).
Ensuite, un village de vente a été mis en place, mais qui
reste cependant limité à 500m2, soit 10% de la surface du
salon, pour les actes d’achat coup de cœur. L’entrée en est
devenue gratuite, mais d’une certaine manière, car sur le
site du salon, l’entrée est payante. Les entrées gratuites
sont en effet offertes par les marques, les magazines, les
média, les partenaires, bien que tout passe par un site
fédérateur, qui nous a permis au fil des années de constituer
une base de données de 302 000 personnes. Cela étant,
le syndicat ne la diffuse en aucun cas auprès des annonceurs, mais l’utilise juste pour envoyer la newsletter du
salon. Enfin, le Salon de la Photo organise ses propres
expositions de photo, totalement originales, produites par
le salon lui-même. Ce ne sont en effet pas des reproductions d’expositions qui ont déjà eu lieu.

Quelles sont les tendances cette année ?
Comme vous le savez, le compact souffre beaucoup
à cause du smartphone, mais nos récentes analyses font
ressortir le fait que le smartphone permet de révéler
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Le Nikon Df rappelle les
réflex argentiques mythiques
de la marque nippone

de nombreux nouveaux talents, et nous pensons que cela
leur sert de tremplin à une vocation photo, qui devrait
aboutir vers un investissement pour du matériel plus
qualifié. Le salon de la photo est en effet celui du réflex
et de l’hybride, ainsi que du compact très expert.
NDLR: Les derniers chiffres publiés par GfK, montrent
que le marché de la photo est en légère régression pour
l’année 2013. Ce sont en effet moins de 4 millions d’appareils, toutes catégories confondues, qui auront été vendues,
avec le segment du compact qui est le plus touché (20% de
baisse en volume, alors que cette catégorie représente 75%
des ventes.) Cela étant, la valeur tient mieux le cap que
la quantité, principalement grâce aux réflex et hybrides.
Le compact espère reprendre du souffle avec des appareils de plus en plus experts, qui attireront peut-être les
utilisateurs de smartphones, quand ils voudront disposer
d’un matériel plus sophistiqué.

Avez-vous déjà une idée
du nombre de visiteurs ?
Ce salon a vu une affluence incroyable dès son premier
jour le jeudi, chose que nous n’avions jamais vu. Elle a été
quelque peu ralentie par un petit fléchissement constaté le
samedi, mais les chiffres du dimanche ont été similaires
à ceux de l’an passé, et notre chance cette année est que
le dernier jour, lundi 11 novembre, est férié, c’est donc
comme si nous avions eu deux dimanche. Notre fierté est
que le Salon de la Photo a la chance de bien se porter,
quand on voit que d’autres salons européens, comme
en Angleterre ou en Espagne, ont fermé leurs portes.
D’ailleurs cette année, les organisateurs du salon de la
photo japonais, le CP+, sont venus nous voir, considérant
notre évènement comme une référence. Notre chance
est d’avoir un salon qui s’adresse autant aux particuliers
qu’aux professionnels, avec des visiteurs intéressants et
intéressés. C’est finalement une fête des photographes,
une fête de la photographie.

Photographie — Salon

Le Stylus 1
d’Olympus a un
design intéressant
qui marie l’ancien et
le moderne

Le marché du réflex monte en
gamme, mais Canon saut aussi
proposer des appareils à des
prix très attractifs, comme l’EOS
100D, un réflex très compact

Chez Sony, le stand dédié aux QX10
et QX100 n’a pas désempli de visiteurs
intrigués par ces étranges appareils

Quel est votre coup de cœur
pour cette édition ?
Comme je vous l’ai dit, une des quatre spécificités du Salon
de la Photo est d’organiser nos propres expositions. Les
années passées, nous avons pu recevoir des personnalités
comme Willy Rizzo, Karl Lagerfeld, ou encore Agnès B.
Et cette année, nous avons eu la grande chance de rencontrer Monsieur Raymond Cauchetier, et pour qui nous
avons mis en place sur ce salon la première rétrospective
de ses œuvres, avec l’exposition « Flashback sur Raymond
Cauchetier». Il a tenu aussi une conférence, à l’issue
de laquelle il a dédicacé son livre.

La High-Tech rattrapée
par le vintage
Cette année, les appareils les plus originaux se sont singularisés par leur aspect vintage, peut-être une manière
de conserver la nostalgie de l’époque argentique. Nikon
présentait en avant-première son réflex Df, une sorte
de retour aux sources de la marque, tout au moins dans
l’aspect extérieur et l’absence de superflu (le Df ne fait
pas de vidéo, par exemple). Disponible en noir argent,

Le nouveau fil conducteur d’Hasselblad
est de viser la clientèle haut de gamme
avec des appareils uniques

Le X-E2 est le digne successeur du X-E1,
pour apporter encore plus de plaisir
aux amateurs de la marque
son prix de 2 899 € TTC avec un objectif 50mm le rend
plus accessible que ses grands frères de la marque, bien
qu’il reste réservé à des amateurs expérimentés, voire
à des professionnels qui ont besoin d’un second boîtier.
Leica n’a jamais changé de cap, ses appareils ayant conservé l’aspect des boîtiers des années glorieuses de la marque.
Ainsi le x Vario n’échappe pas à la règle, allant jusqu’à
être protégé par un étui en cuir véritable. La marque
a d’ailleurs récemment fêté ses 100 ans. Hasselblad, un
autre nom mythique de la photo, a décidé de travailler avec
un autre constructeur pour proposer ses propres appareils,
ciblés très haut de gamme, un choix délibéré des nouveaux
propriétaires de la marque.
Chez les fabricants japonais, comme Fujifilm avec le X-E2,
Olympus avec le Stylus 1, on n’en est pas à la première
génération d’appareils au look vintage. Ces nouveaux
modèles ont su profiter de l’expérience de leurs aînés
pour apporter encore plus de confort et de qualité dans le

Le X Vario muni de son étui en cuir véritable,
comme avant

plaisir de la photo. Panasonic, dans la lancée de sa famille
hybride G, propose le GX7, qui en plus d’être magnifique,
comporte un excellent capteur et des caractéristiques de
haute volée. Enfin, chez Ricoh, on pouvait trouver le GR
Edition Limitée, produit à 5000 exemplaires. Un compact
expert, peut-être le meilleur du marché actuellement.

Et en dehors du vintage ?
Les autres fabricants proposaient des appareils plus classiques, généralement des évolutions de ce qu’ils savent
déjà faire. Il faut cependant noter un appareil très spécial
chez Sony, avec les DSC-QX10 et QX100, qui sont des
appareils photo complets ayant l’aspect d’un simple
objectif. Ils ont besoin d’un smartphone pour fonctionner, car dépourvus de tout viseur ou écran. Mais ils font
d’aussi bonnes photos qu’un compact, avec pour le QX10
un objectif 10x et un capteur de 18 millions de pixels.
D’ailleurs, la plupart des photos qui illustrent cet article
ont été réalisées avec un QX10.
L’accessoire n’est pas en reste, et pour la première fois
T’nB disposait de son propre stand, avec une offre généreuse en étuis, sacs et accessoires photo. L’évènement
a été l’occasion pour la marque de présenter une nouvelle
collection dont les sacs ont la particularité d’être extensibles, s’adaptant ainsi au contenu.
Enfin, de plus en plus de stands étaient présents pour
proposer des cours de photo dits rapides, mais le précurseur
en la matière, à savoir Je Veux Etre Photographe, propose
désormais ses services partout en France, et a de plus
en plus de partenariats privilégiés avec de grandes marques
et enseignes.
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Produits — Musique

L’iRig KEYS de IK Multimedia, complété
des logiciels iGrand Piano and iLectric
Piano, offre la sensation des plus
grands pianos de concert

Peavey propose de
nombreuses guitares
électriques qui se
connectent à un
ordinateur via USB

L’Univers de la
Par Pierre Lagrange

Musique

La musique électronique est arrivée juste après les années Rock, faisant la
gloire de groupes planétaires comme les Pink Floyd, ou encore de Jean-Michel
Jarre, dont le premier album, Oxygen, est arrivé dans les bacs en 1976. Puis
en 1983 Yamaha a introduit son magique synthétiseur DX7. Mais comment
pouvons-nous jouer et écouter de la musique de nos jours, sachant qu’un
simple smartphone est des milliers de fois plus puissant qu’un DX7 ?

De l’instrument de musique
à l’ordinateur de musique

32

Les instruments de musique classiques
existent encore, et se fabriquent avec le
même savoir-faire, mais il faut constater
que les instruments électroniques arrivent
à produire des sons qui sont de plus en plus
proches de ceux-ci. Ainsi, chez Yamaha,
après les piano, allant même jusqu’au piano
de concert, et les batteries, ce sont des instruments à vent (flutes, tubas, etc. et à cordes
(violons, violoncelles, guitares, etc.), qui
font partie de la gamme, et permettent ainsi
de constituer tout un orchestre silencieux. La
première impression d’une telle composition
est le petit brouhaha que l’on entend, et qui
correspond aux bruits obligatoires, comme
les chocs des baguettes, les pincements de
cordes, les appuis sur les touches, ou encore
les souffles des musiciens, mais il suffit de
mettre un casque relié à l’électronique qui
gère le son produits par ces instruments
pour se retrouver dans l’espace musical.
Le tout dernier Arius YDP-S51 (1 140 €
TTC) de Yamaha permet ainsi de conjuguer
la nostalgie des pianos droits acoustiques
avec les dernières technologies numériques
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de traitement du son. Casio a aussi une
longue tradition du piano électronique, et
sa technologie sonore AiR de son Privia
PX-850 (1 049 € TTC) offre des sonorités
très proches des pianos acoustiques. Les
fabricants de guitares ne sont pas en reste,
comme par exemple Peavey qui propose sa
guitare électrique Spiderman Rockmaster,
avec un design à l’effigie du héros des
Comics, et qui dispose d’une connexion
USB pour la relier à un ordinateur.

donner à fond avec un maximum d’effets
sur leur smartphone ou leur tablette. Pour
ceux qui veulent rester plus proche des effets
pédale, il y a l’iRig Blueboard (100 € TTC).

Un ampli guitare sous le bras,
enregistreur qui tient dans
la poche; garder le silence !
Le gros son n’est pas oublié, tout au moins
un son suffisant pour qu’il remplisse
l’espace de la chambre, et sans prendre

Le Yamaha YDP-S51 conjugue
un design agréable avec de
nombreuses fonctionnalités

Le smartphone ou la tablette au
cœur de la composition musicale
Ces appareils sont de véritables ordinateurs,
et donc de nombreux accessoires ont été
développés pour que les musiciens puissent
transporter et jouer leurs compositions
partout. IK Multimedia est un spécialiste
du genre, et son iRig KEYS (75 € TTC),
complété par les logiciels iGrand Piano
et iLectric Piano permettent aux virtuoses
de retrouver le son des plus grands pianos
de concert. Toujours chez IK Multimedia,
avec l’iRig HD (80 € TTC), ou encore
chez Sonoma, avec le GuitarJack 2 USB
(200 € TTC), les guitaristes peuvent se

La Yamaha Music School
Ce concept d’école de musique créé en 1987 est unique au monde, et s’adresse
aux enfants à partir de 3 ans, mais convient aussi aux adolescents et adultes,
pour leur apprendre la guitare, la batterie ou le piano. Le principe est de
s’amuser et de se faire plaisir en faisant de la musique, car les cours prennent
en compte les capacités et les connaissances de chaque élève, afin qu’ils
arrivent à jouer naturellement par un principe d’imitation. La créativité a donc
sa place, mais les théories fondamentales, comme le solfège, la tablature, les
accords ou encore le rythme ne sont pas oubliés. Le répertoire est varié, et les
cours sont accompagnés de livres et CDs, avec un programme qui est normalisé dans le monde entier. Des examens et des grades permettent par le biais
de la Yamaha Music Foundation, d’évaluer les aptitudes musicales de chaque
élève. Plus d’informations sur www.yamaha-music-school-paris-bercy.fr.

Musique — Produits

L’ampli iLoud d’IK Multimedia, avec ses
40 watts RMS, permet d’écouter de la
grosse musique partout

Loewe propose un excellent
reproducteur sonore dont la
taille cache bien le gros son
qu’il est capable de jouer

Le Jongo T2 de Pure est un
petit DAC qui transmet la musique
de votre smartphone vers des
enceintes, le tout sans fil

Si vous voulez vous affranchir du
câble, choisissez le Supertooth
Freedom, à technologie Bluetooth

Les adaptateurs iRig HD et
GuitarJack 2 permettent de
relier une guitare électrique à
un smartphone ou une tablette

Avec une entrée pour
pédale classique et
une sortie USB, l’iRig
BlueBoard permet de
composer des effets
spectaculaires

Les nostalgiques des disques
vinyles ne pourront qu’applaudir le MyGroov de Micromega
trop de place, avec les amplis guitare THR
de Yamaha. Ainsi, le THR10 (à partir de
235 € TTC) dispose de nombreux effets,
peut se relier à un ordinateur, un smartphone
ou une tablette pour mixer et composer les
sons. Chez IK Multimedia, l’amplificateur
iLoud (300 € TTC) a pour particularité de
pouvoir servir aussi bien quand on joue que
quand on écoute de la musique. En effet,
sa puissance de 40 Watts RMS permet de
supplanter pas mal d’amplificateurs beaucoup plus encombrants. Et pour enregistrer
les créations de nos artistes, rien de mieux
qu’un enregistreur numérique de poche,
comme par exemple l’Olympus LS-100
(375 € TTC). Cela étant, une chose est
sûre, la musique ça fait du bruit. Donc, si
vous voulez l’écouter tranquillement sans
déranger votre entourage, ou encore à des
heures indues, rien de mieux qu’un casque.
Onkyo vient d’annoncer les ES-HF300
(199 € TTC) et ES-FC300 (179 € TTC),
dont la différence réside dans la qualité de
leur câble. Ils ont pour avantage de pouvoir racheter un câble de rechange s’il est
endommagé, la première cause de panne des
casques. Et si vous voulez vous affranchir

du câble, portez votre choix vers un casque
sans fil, comme le Freedom de Supertooth
(149 € TTC), qui vient juste de remporter
un “best of CTIA 2013”.

Diffuser et écouter sa musique
sans fil et partout
Le choix en matière d’appareils reproducteurs sonores est très vaste, alors nous avons
fait une petite sélection parmi les nouveautés, avec une diversification qui permet à
tout un chacun de trouver le produit qui
correspond à son besoin. Tout d’abord,
la musique est désormais stockée un peu
partout. Les CDs sont encore présents sur
le marché, mais ils font petit à petit la place
à la musique dématérialisée, que l’on stocke

alors dans son smartphone, sa tablette ou
son ordinateur, dans un disque dur réseau,
ou encore on y accède en ligne par des
services dédiés. On commence à dépasse
les limites du MP3, avec des fichiers en
HD (haute définition), au format FLAC
ou WAV, dont on dispose désormais sur
Qobuz, par exemple. Cette musique est
ensuite diffusée sur des haut-parleurs en
sans fil (Bluetooth, Air Play ou WiFi), vers
une chaîne stéréo, ou encore des enceintes
sans fil. C’est ce qu’on appelle communément streamer sa musique, et le Jongo T2
(179 € TTC) de Pure, ou encore le Stream
Source (349 € TTC) de Cabasse savent très
bien faire ça. Ensuite, pour la diffuser, des
petites enceintes comme le Speaker 2go
de Loewe, ou le Play:1 (199 € TTC) de
Sonos peuvent être placées où l’on veut.
Si vous désirez un plus gros son, vous
pouvez vous orienter vers des enceintes
plus conséquentes comme les Kef X300A
(1 000 € TTC). Et pour les nostalgiques des
disques vinyles, Micromega a spécialement
développé le MyGroov (199 € TTC), un
préampli pour platine disque, qui vient
compléter le MyDAC et le MyZic.
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