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KR - Home Studio

news

Coffret CD

I Arnaud Tsamère

Charlie Christian
The Genius of Electric
Guitar

I

les Choses

Bprès

avoir inondé lesétals de quelques beaux
coffrets consacrésà des stars du jazz en
ressortant en CD les meilleurs enregistrements
des années Columbia (Duke Ellington, Louis
Armstrong...), Sony met maintenant Charlie
Christian à l'honneur. Pour lesamoureux de la
guitare jazz, cesont en fait quatre CDqui sont
proposés issusde sessionsavec le Benny
Goodman Sextet, enregistrés dans les années39
et 40, aux côtés du vibraphoniste Lionel
Hampton, du pianiste Fletcher Henderson et bien
sûrdu clarinettiste
Benny Goodman. Également
très intéressant, sur chacunedes sessions,on
pourra trouver lestitres originaux (Master Takes)
mais aussides versions alternatives. Le quatrième
CD offre même une sorte de bêtisier avecdes faux
débuts mais également des enregistrements de
plantages ! Thierry Demougin

www.legacyreccrdingi.cent

Casque

ATH-M50RD
vec cette édition limitée, le constructeur
J
I japonais Audio-Technica amène enfin de la
"couleur dans le home-studio et dans lessessions
d'enregistrements. Cette déclinaison du modèle
réfèrent, l'ATH-M50, seravendue uniquement à
3 000 exemplaires disponibles danstoute
l'Europe. Ce casquestéréo fermé dispose d'un
serre-tête ajustable et va permettre de faire
pivoter les écouteurs à i8o0, offrant le contrôle
avec une seule oreille. Les coussinets sont épais
et offrent une bonne isolation phonique, lecâble
est spirale, et setermine par un min i-jack stéréo
plaqué or, accompagné d'un adaptateur vissable.
Ce modèle devrait être disponible pour moins de
200 e à partir du mois d'avril. Et si vous souhaitez
le voir en vrai, alors n'hésitez pas à vous déplacer
dans le showroom d'Audio-Technica, installé 11,
rue des Pyramides dans le iel arrondissement
parisien. T.D.

»

www.audic-teehnlea.ccm/tiy

(Tome 16)

est avec un immense plaisir que nous avions
appris le retour du dessinateur et scénariste
S
Fred dans une nouvelle aventure de Philémon après
25 ans d'absence. Ainsi Fred, de son vrai nom Othon
Aristidès, aété directeur artistique de Hara-Kiri dès
19S0puis il a rejoint l'équipe de Pilote auprès de
Gosciny en 1965 en donnant naissanceà la série
Philémon. Ce que l'on sait un peu moins, c'est que
Fred a aussiété parolier de plusieurs chansons pour
JacquesDutronc, notamment « Le fond de l'air est
frais » et qu'ils ont fait ensemble deux livres/disques
pour enfants. Mais revenons à ce tome 16, Le train où
vont les choses,où l'on retrouve son univers poétique
et déjanté, notamment avec la Lokoapattes, une
machine qui marche à lavapeur d'imagination et tire
le train où vont leschoses... Enfermant la dernière
page, voici que s'achève l'aventure de Philémon qui
tomba au fond du puits en 1965 et qui n'a ensuite
cesséde voyager dans le monde des lettres, le
mondedesdeuxsoleils... T.D

l

quia été révélé par l'émission de
Laurent Ruquier, Onne demande qu'à en
rire, propose désormais son nouveau spectacle
one-manshowen DVDetBIu-ray,
"|
évidemment distribué par FranceTélévision
Distribution. ChosePromise est un spectacle
écrit par François Rollin, Arnaud Joyet et bien
sûr Arnaud Tsamère. C'est avecplaisir que
nous retrouvons cet universtotalement
décalé. Le fil conducteur estque cespectacle
est dédié à son ami Rémy, à qui il a promis sur
son lit de mort, déjouer un spectacleen son
honneur à base de ventriloquie foireuse, d'un
acte d'une pièce de théâtre vaudevillesque
délirante où Arnaud campe tous les
personnages).Puisles sketches démarrent,
s'enchaînent en passant d'idée en idée,
rebondissent... Un pur moment de délires
caustiques, où l'on mesurebien la passionde
l'acteur et de l'humoriste pour laLigue
d'improvisation. T.D.
www.tranceteleviiicm.pr,1runc.amaudtjamere.ct1

eelui

Philémon
Le train où vont

www.dargaud.coin
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Amplificateur casque

MyZic
marque française Micromega qui
s'était distinguée dans les années 80
développant du matériel hi-fi haut de
gamme, revient aujourd'hui par
l'intermédiaire de la société Audis en se
concentrant sur de petits équipements audio
très malins. Ainsi après lasortie du MyDac,
Micromega propose un deuxième produit
dans la série My, le MyZic. Celui-ci est un
amplificateur casquequi permettra
d'améliorer la qualité d'écoute au casque.
Parmi les caractéristiques, la bande passante
estcomprise entre 5 Hz et 100 kHz. Le boîtier
est peu encombrant, de couleur blanche ou
noire. Laface arrière permet de connecter en
RCAles entrées soit les sourcesaudio
(lecteur CD, ordinateur) mais aussiles sorties
permettant par exemple de se brancher à un
amplificateur externe. Enface avant, on
trouve la prise casque(jack 6.35, l'adaptateur
étant fourni), ainsi que le volume. T.D.
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Pédale de basse

SYB-5
pédale au pied dédiée à labasseva
permettre de transformer sa quatre cordes en
un synthé mutant à base de DSPintégrés. Ainsi,
pas moins de 11sons de synthés sont implémentés
en interne. Ces sonsreposent surdes variations
issuesde trois formes d'ondes totalement basiques
(dents de scie,carré, pulsation) et de filtres pilotés
par des changements d'enveloppe et de LFO. Le
contrôle de lafréquence du filtre et de la vitessedu
LFO pourra sefaire via une pédale d'expression en
option, la EV-5. À noter que le signal pourra sortir
aussibien en mono qu'en stéréo, et que la SYB-5
est livrée avec une pile 9V pour être utilisée
immédiatement. T.D.
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