


Ce n'est pas sans émotion que j'aborderai ces lignes, car Jean-
Marie fut plus qu'un père fondateur de la haute fidélité française.
C'était un ami. Il forçait le respect, tant sur le plan humain, par ses
idées, ses convictions, son œuvre. À l'instar de Georges et Elisabeth
CABASSE, l'histoire Jean-Marie REYNAUD s'est écrite à deux.
Solange est absolument indissociable de l'histoire de la marque.
En 2014 encore, au Festival Son b Image, elle était là et on lisait
dans ses yeux cette joie de voir que le miracle continuait d'opérer :
les auditeurs sortaient de la salle comblés et heureux. Aujourd'hui,
c'est avec les mêmes qualités humaines et professionnelles que
Jean-Claude REYNAUD démontre qu'un « fils de » peut conduire
à une formidable évolution pour la marque, tout en rendant un
merveilleux hommage à son père.

Biographie

Jean-Marie Reynaud est né en 1938 à Barbezieux, en Charente. La
musique a constamment été son bonheur de vivre, et a guidé toute
sa vie professionnelle. Il étudie le piano, le solfège, l'harmonie et la
composition au Conservatoire de musique d'Angoulême, puis il
monte à Paris en 1957. Âgé d'à peine 19 ans, il débute son parcours
professionnel en tant que disquaire chez Raoul VIDAL, à Saint-Germain-
des-Prés, où il crée déjà un rayon « haute fidélité ». En 1960, il quitte
la capitale et revient à Barbezieux pour y monter son tout premier
magasin, « La Flûte d'Euterpe », lequel se transforme très rapidement
en magasin de disques. Jean Marie se lance dans l'élaboration et la
construction de ses toutes premières enceintes acoustiques, ainsi
que des électroniques pour les faire fonctionner « selon ses
attentes», pour son usage personnel. Il décide en 1967 de se consacrer
entièrement et uniquement à la haute fidélité, et il dépose sa marque :
Jean-Marie Reynaud Électroacoustique.

Naissent alors les tout premiers modèles officiels JMR. La « Pavane »
utilise un procédé de diffusion verticale, et déjà une charge très aboutie
pour l'époque. Les « Pavane » équiperont des années durant le salon
d'écoute des éditions discographiques ERATO, à la Chaussée d'Antin.
Il s'équipe de son premier laboratoire de mesure, lui permettant de
développer dès 1972 une enceinte emblématique à diffusion avant et
arrière, la « JMR 2008 », toute de blanc vêtue sur son piétement chromé.
Apparaît ensuite l'« Opéra », d'une conception très élaborée, parmi les
premières enceintes à utiliser le principe de phasage dynamique. C'est
en 1980 que le modèle « Opus » voit le jour. Très reconnaissable dans sa
livrée blanche, l'enceinte utilise les premiers principes de haut-parleurs
« débafflés » avec le tweeter et le médium dans des têtes indépendantes,
faites de fibre-ciment. « Opus » servira de point de départ à l'élaboration
du modèle « Récital », encore plus abouti musicalement, lequel aura
d'ailleurs les faveurs d'un grand monsieur de la musique française,
Serge Gainsbourg, qui en commandera deux paires, en finition spéciale
noire. D'un grand pragmatisme, et ne se laissant jamais éblouir par de
fausses technologies, à la fin des années 80, il dépose son tout premier
brevet : un principe de charge nommé « Iso-reflex ». C'est avec cette
charge exclusive qu'il développe la gamme « STUDIO » et ses trois
modèles, dont la très performante « Studio 4 », offrant pour l'époque
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des performances alors inimaginables dans la reproduction de l'extrême
grave avec des haut-parleurs de petits diamètres. C'est au début des
années 90 que voit le jour l'un des projets les plus ambitieux de la marque,
le modèle « Référence ». Une enceinte au design étonnant, qui utilise
un principe de diffusion unique en son genre. Jamais une enceinte JMR
n'avait atteint une telle ampleur de reproduction, offrant à la musique
symphonique toute sa dimension, au-delà des limites admises jusque-
là. Ce modèle hors norme et très rare s'est vendu principalement à
l'étranger. Il fait encore aujourd'hui le bonheur de quelques amateurs
de musique chanceux. En 1994, l'« Offrande » fait son apparition sur le
marché de la hi-fi. C'est l'une des toutes premières enceintes compactes
dites bibliothèque, sur son pied dédié, offrant des performances voisines
de celles d'une enceinte colonne, avec notamment une reproduction
des timbres d'un très grand raffinement, et un extrême grave tout à
fait étonnant pour la petite taille de l'enceinte et de ses haut-parleurs.
Juste avant les années 2000 apparaît un autre système marquant pour
JMR, l'« Odyssée », un véritable chef-d'œuvre d'ébénisterie avec ses
nombreuses facettes et ses formes improbables. Là encore, la recherche
est poussée jusqu'au moindre détail, et la reproduction sonore semble
sans limites. Éditée en très peu d'exemplaires, car à l'origine créée pour
son propre plaisir, elle fait encore la joie des quelques rares mélomanes
chanceux qui la possèdent.

Tombé dans la marmite...

Jean-Claude REYNAUD, fils de Jean-Marie, vit depuis toujours
l'effervescence de l'entreprise et la passion familiale pour la musique.
Il aide à la conception de certains modèles, et participe depuis son
plus jeune âge aux salons annuels. Plongé dans la culture du « beau
son » au travers de son propre parcours professionnel, c'est en 2005
qu'il abandonne sa carrière d'ingénieur du son et de producteur pour
travailler à plein temps aux côtés de son père. En 2010, Jean-Marie lui
confie les rênes de la société en le nommant président, preuve de sa
confiance dans la vision de son fils et de son désir de le voir prendre en
main la destinée de la marque pour l'avenir. À la disparition de son père,
en mars 2011, Jean-Claude REYNAUD continue seul l'aventure.

Il développe et sort dès 2012 l'« Abscisse », qui lui permet d'être
immédiatement reconnu dans le cercle de l'électro-acoustique française.
« Abscisse » symbolise à la fois l'axe du temps et cette transmission
filiale. Une enceinte qui concentre tout le savoir-faire de la marque.
Elle représente également la synthèse d'une esthétique sonore très
proche de celle de son père, et apportant un nouveau point de vue, une
nouvelle perspective, soutenue par les avancées technologiques
et les développements les plus récents. Cette même
année 2012, Jean-Claude commence à se pencher sur
les nouveaux principes de filtrage numérique, qui ouvrent
de nouvelles perspectives en électro-acoustique : les
enceintes et systèmes actifs. Débute alors l'aventure «
Adara ». Après trois ans de recherche et développement
sur des technologies en pleine mutation, il atteint enfin les
résultats escomptés en terme de musicalité ; surtout, ces
derniers sont conformes à l'esthétique sonore de la marque.
C'est grâce à l'expertise nourrie par près de cinquante ans
d'expérience de la marque que ce système d'exception a pu voir
le jour. Il intègre les plus récentes avancées de l'ingénierie audioJe
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numérique, entre filtrage DSP de très haute résolution, conversion et
amplification numériques.Les systèmes ADARA et VOCE sont présentés
au public en 2015, et inaugurent une nouvelle ère de la retranscription
musicale. Ce seront les vedettes du prochain Festival Son & Image en
octobre 2015. Les nouvelles propositions de Jean-Claude ne pourront
qu'enthousiasmer l'amateur de musique, et elles ouvrent aujourd'hui
une nouvelle voie pour la maison JMR.

Vision
Claude Debussy disait : « La musique n'est pas un vecteur d'émotions,
la musique est une émotion », et je pense que cela résume bien ce
point de vue que partageaient le père et le fils. Quelles que soient les
performances techniques obtenues, si une enceinte n'est pas capable
de nous émouvoir en écoutant une œuvre et qu'elle ne nous permet
pas de comprendre le pourquoi d'une interprétation ou le sentiment
exprimé par le musicien, alors ce n'est pas une JMR. Les produits de
demain devront impérativement répondre à ces nouveaux modes de
vie, à ces nouvelles attentes. Connectés et interactifs, ils seront pensés
pour être utilisés par tous et pas seulement par une élite capable de
comprendre comment assembler une chaîne complexe, constituée de
divers éléments : ampli, sources, câbles, enceintes. C'est pourquoi Jean-
Claude pense que l'avenir de notre métier mélangera de plus en plus
les différentes disciplines. Il ne sera peut-être plus uniquement question
d'enceintes acoustiques, d'électroniques, de câbles ou autres, mais de
propositions complètes, pensées comme des systèmes cohérents et
faciles à mettre en œuvre.

Ce qui a motivé Jean-Marie REYNAUD tout au long de sa vie de
concepteur d'enceintes acoustiques, c'est avant tout de satisfaire un
besoin personnel. Il disait : « Je fais des enceintes pour ceux qui me
ressemblent. » Ce qui caractérise une enceinte JMR, c'est qu'elle est
marquée de l'empreinte d'un homme, de sa personnalité. Sa recherche
et ses développements n'ont jamais été des fins en soi, ce ne sont que
les moyens d'atteindre son but premier : se rapprocher du cœur de la
musique. C'est plus une question de « pourquoi » que de « combien »
ou de « comment ». C'est son fils Jean-Claude qui perpétue aujourd'hui
cette voie, avec le même esprit, la même rigueur, et avec brio. Pour le
bonheur des mélomanes.

Masterpiece
C'est le concept des systèmes ADARA et VOCE : rendre accessible les
technologies de la reproduction sonore en un seul ensemble complet
et cohérent, pensé comme un tout ultra performant. Celui qui veut le
meilleur de la reproduction sonore trouve chez JMR une proposition
pensée pour lui et ultra facile à mettre en œuvre. Que la musique soit
écoutée religieusement ou comme un fond sonore, elle est, et restera
toujours, un plaisir et un besoin. Je continue de penser que son partage
restera une joie pour beaucoup et que si nous savons répondre à ses
nouvelles pratiques, nous avons des années passionnantes à vivre
devant nous.
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