
Musicalité 
à l’italienne 
& prodigalité 
numérique

GOLD NOTE 
IS-1000

Maurizio Aterini fonde 
Gold Note en 2012. 
Installé dans la campagne
florentine, Gold Note reste 
au fond fidèle à l’esprit du
lieu, celui de la Renaissance :
associer les innovations
technologiques de pointe 
à la tradition.

Au vu de la fiche technique,
le seul intégré de la
marque ressemble plutôt à
un tout-en-un, tant ses

fonctionnalités sont étendues, pour
ne pas dire infinies, de l’entrée
phono MM/MC à une exploitation
pour le moins exhaustive de toutes
les possibilités offertes par le numé-
rique. Cela étant, le IS-1000 reven-

dique avant tout un ancrage 
audiophile haut de gamme,
quoiqu’adapté aux pratiques
actuelles les plus avancées.

L’aspect est d’une grande sobriété :
châssis dense, avec sa base en
acier et son capot en aluminium de
forte épaisseur. Les grilles d’aéra-
tion joliment ouvragées outrepas-
sent leur seule fonction première;
elles entendent également, de par
leur forme singulière, lutter contre
les résonances désagréables. La
face avant se réduit à un afficheur

Le seul bouton
multifonctions
prend tout en
charge, soit 
par rotation, soit
par pression.
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On aperçoit sur
le dessus les
grilles savam-
ment ajourées ;
fonction avant
tout thermique
certes, mais leur
rôle consiste
également à 
lutter contre 
les vibrations
indésirables. 
L’afficheur,
d’une grande
lisibilité, donne
accès à toutes
les informations
nécessaires.

FICHE TECHNIQUE
Origine : Italie
Prix indicatif : 4390 euros
Puissance : 2 x 125W 
sous 8 ohms
Dimensions : 430 x 135 x 375mm
Poids : 18 kg
Facteur d’amortissement : > 100
Distorsion harmonique :
0,005% à 5W
Rapport signal/bruit : > 100 dB
DAC : BurrBrown PCM1796
Connectivité réseau : 
LAN et Wi-Fi
Booster : 3 niveaux réglables
Streaming : Roon Ready, 
MQA, Airplay, vTuner, Tidal,
Qobuz, Deezer, Spotify
Serveurs Média pris en charge : 
Minim Server, Bubble, UPnP
Formats : PCM haute résolution 
et DSD64
Entrées numériques :
1 x RCA coaxial, 3 x Toslink
optique, USB -A DSD64 et PCM
jusqu’à 24 bits/192 kHz
Entrées analogiques : 
1 x XLR, 1 x RCA ligne et phono
MM/MC 1 ligne AV-In
Sorties analogiques : 
1 x RCA fixe, 
1 x RCA variable

d’une belle visibilité et à un bouton
multifonctions placé à droite; rien
de plus. Un booster à trois positions
permet d’ajuster le niveau du grave
en fonction des enceintes. D’autre
part, il est possible de régler le fac-
teur d’amortissement en fonction
des enceintes. On se positionnera
sur «250» pour les enceintes à bas
rendement et à «25» pour les
modèles au rendement plus élevé,
avec une tendance sonore, dans ce
cas, qui rappellera celle des amplis
à tubes de puissance plus modeste
mais plus raffinée.

DISPONIBILITE 
EN PUISSANCE
L’IS-1000 recourt à un transforma-
teur triple blindage de 600 VA, ce
qui est considérable, parfaitement
amorti mécaniquement. Précisons
que ce dernier a été spécialement
réalisé pour Gold Note. Les étages
de sortie sont de type Mosfet à
courant élevé, travaillant en classe
A/B. La puissance s’étend à
250 W par canal sous 4 ohms. Les
quatre transistors de puissance
prennent place sur un radiateur
ventilé. Enfin, atout non négli-
geable, les étages phono MM/MC
font l’objet d’un montage 
en classe A.

NUMERIQUE ROI
Cet aspect ravira les aficionados du
numérique, car avec cet intégré
connecté, tout devient possible : se
relier au réseau, avec ou sans fil, à
l’ensemble des serveurs de fichiers
musicaux. L’IS-1000 est livré avec
convertisseur Burr-Brown PCM
1796 24 bits/192 kHz, mais rien
n’empêche d’opter, à la commande,
pour le plus élaboré PCM/1792A.
Quoi qu’il en soit, l’étendue des pos-

sibilités est stupéfiante, soit par le
biais de la télécommande fournie
ou mieux encore en utilisant l’appli-
cation MConnect Control que l’on
peut trouver sur iOS ou Android. On
bénéficiera d’un système de gestion
des bibliothèques musicales parti-
culièrement élaborées, grâce à
Roon Ready notamment. On profi-
tera également des nombreuses
plates-formes de streaming, avec
une aisance maximale : Tidal,
Qobuz, Spotify, Deezer ou vTuner.
Concernant la résolution, si les
entrées S/PDIF se cantonnent tradi-
tionnellement au 24 bits/192 kHz, le
port USB A donne accès aux
fichiers DSD 64.

ECOUTE 
Timbres : Quelle que soit la
source choisie, c’est toujours un
sentiment d’homogénéité supé-
rieure qui prévaut. Cela à la faveur
de la rigueur, d’une sorte de droiture
sonore plaisante. D’autant que cela
s’accompagne d’un caractère mélo-
dieux volontiers chantant et très
séduisant, toujours en rapport avec
la réalité musicale des enregistre-
ments. Cela serait-il imputable à
l’ADN fondamental de nos amis ita-
liens? Infime réserve toutefois, les
timbres un rien monochromes man-
quent ici ou là d’un peu de couleur
véritable ou plus précisément de
chatoiement harmonique. Mais rien

de vraiment gênant en la matière.
Cela étant, le cadre sonore, la tenue
des notes sur la durée frisent la per-
fection, avec une sorte de justesse
qui participe sans doute à ce senti-
ment musical véritable. Capable
d’une fort belle résolution, l’IS-1000
rend perceptible de nombreux
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On repère le
transformateur 
à la droite des
quatre conden-
sateurs Kronek
de 4700 µF, 
placés près des
étages de puis-
sance. Ces der-
niers font l’objet
d’un schéma
spécifique :
chaque canal
comprend un
transistor 
bipolaire qui
gère le dernier
étage Mosfet,
afin d’abaisser
le niveau de 
distorsion.

microdétails, tant du point de vue
acoustique – les légers bruits lors
des enregistrements – que dans la
clarification des jeux instrumentaux.
Les différentes voix musicales profi-
tent ainsi d’une belle lisibilité.
Dynamique : Elle est constam-
ment réactive, déjà par cet aspect
mélodieux évoqué plus haut, une
composante des divers aspects
concernant la dynamique, avec
pour corollaire tous les aspects
expressifs qui redonnent aux inter-
prétations l’émotion du direct. La
microdynamique est volontiers à
l’honneur, un élément que ne laisse
guère supposer le cumul
techno/numérique de ce modèle. Et
pourtant dans notre enregistrement
De Aeternitate (Mirare), la voix de
Carlos Mena est admirablement
nuancée, avec un talent qui, décidé-
ment, semble l’apanage des Ita-
liens. Cela corrobore bien entendu
cette faculté à «chanter» relevé
plus haut. Pour autant, cet aspect
relevant du subtil ne masque en
aucune manière la réactivité dyna-
mique, menée avec une prompti-
tude qui sert la vitalité des
enregistrements. Autre aspect posi-
tif, la musique, lors des forte,
conserve une parfaite lisibilité, une
grande stabilité également, propre
aux modèles haut de gamme.
Scène sonore :Ce «cadre
sonore» évoqué plus haut

concerne bien entendu la scène
sonore, en effet fort bien structurée,
non pas spectaculaire mais plutôt
rigoureuse, en effet. Les étage-
ments en profondeur sont respec-
tés, aérés et précis à la fois. Cela
profite au repérage des différents
instruments qui ne pose guère de
difficulté. Les qualités de définition
relevées plus haut profitent large-
ment à cette belle mise en espace,
libre et naturelle. Enfin, le Gold Note
IS-1000 ne peine guère à restituer
l’amplitude spatiale d’un orchestre
au grand complet, sans phénomène
de tassement, de compression spa-
tiale particulière. C’est, au fond, tou-
jours un sentiment d’exactitude, de
sûreté qui domine, sans complai-
sance, sans ostentation.
Rapport qualité/prix : Autant
de prestations dans un volume
aussi restreint et agréable de sur-
croît sur le plan visuel ne peut susci-
ter que des éloges. Le streamer et
le convertisseur remplissent leur
tâche avec aisance; sans que

l’écoute audiophile ne souffre de
réelles concessions. Dans ces
conditions, le rapport qualité/prix
semble particulièrement avanta-
geux, sans que l’on puisse émettre
une quelconque réserve.

VERDICT
«L’italianità» n’est décidément
pas sans talent, avec une fois de
plus cette inclinaison particulière à
nous communiquer une certaine
idée du beau. Car cette machine
parfaitement de son époque
garde, en effet, un lien avec le
monde classique, le monde d’hier,
repérable notamment dans ce
remarquable sens mélodique. 
Car au-delà du tour de force
numérique, les modalités audio-
philes ne pâtissent d’à peu près
aucune réserve, sans parler de
l’écoute vinyle, réellement de très
haut niveau.

Thierry Soveaux
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

SYSTEME D’ECOUTE
Lecteur : Icos Fado
Câble: JCT One S/PDIF
Enceintes : PMC MB2SE
Câbles: Ligne- HP Esprit Eterna
Secteur AQ Tornado
Bloc prises : Nodal Audio LMP2
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