Quand Hublot et JMC Lutherie
font résonner les vibrations musicales
Ou quand la fusion inspire un luthier suisse pour un horloger suisse
Hublot et JMC Lutherie lancent ensemble une série spéciale baptisée « Soundboard JMC
All Black ». Cette enceinte acoustique à la sonorité exceptionnelle et unique associe
pour la première fois les matériaux high tech Nomex et carbone avec le fameux bois
d’épicéa suisse de résonance de 350 ans d’âge.
La société suisse JMC Lutherie, basée à la Vallée de Joux, inventrice du fameux Soundboard,
le haut-parleur en épicéa de résonance, réalise une série spéciale pour Hublot qui intègre du
carbone tissé et du Nomex nid d’abeille. L’association d’un matériau précieux tel que l’épicéa
d’harmonie suisse de 350 ans récolté à la Vallée de Joux par le célèbre cueilleur d’arbres avec
des matériaux composites offre à la fois beauté du son et technicité.
Ce haut-parleur ou plutôt cette œuvre d’art ou encore sculpture acoustique permet d’entendre
et de ressentir presque au même volume la musique dans tout l’espace ouvert grâce à son
onde plane et omnidirectionnelle comme un instrument de musique. En effet, c’est bien la mise
en vibration de la membrane en épicéa d’harmonie qui littéralement « joue » la musique avec
une impression réelle du concert ou des musiciens dans le salon. Un pied a été spécialement
dessiné pour faciliter l’installation et l’exportation dans tous les pays.
Ce haut-parleur en bois d’harmonie marie la tradition avec des techniques de lutherie multicentenaires et les technologies audio actuelles, validées à l’EPFL et à la HEIG-VD. Un résultat
bien à l’image du concept de fusion cher à Hublot.
Une réalisation souhaitée par Jean-Claude Biver, Chairman de Hublot, qui enthousiasmera tous
les mélomanes et amateurs de beaux objets. Avec Hublot, l’épicéa de résonance suisse devrait
résonner aux quatre coins du monde.
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