
Créée en 1998 à Göteborg en Suède,
la société Marten Design est actuelle-
ment dirigée par Leif Olofsson que

nous avons eu l’honneur de rencontrer très
récemment dans nos locaux. La famille
Olofs son est d’ailleurs impliquée aux postes
stratégiques de l’entreprise, Leif étant en
charge directe de la recherche et du déve-
loppement des produits. Dernière enceinte
en date au catalogue, la Django crée un
sérieux précédent chez Marten Design par
le fait qu’elle introduit un modèle colonne
haut de gamme à prix vraiment étudié pour
toucher le plus grand nombre.

HERITAGE DES COLTRANE
Les bases de réflexion de la Django ont été
jetées il y a un peu moins de deux ans à la
suite des travaux effectués sur les modèles
Coltrane Momento et Coltrane 2 en termes de

filtrage. Déclinaison technologique « à
l’échelle» de ces deux monuments, la Django
se veut une vitrine abordable du savoir-faire
du fabricant suédois en matière de finition, de
haut-parleurs, de composants et, bien
entendu, de musicalité. Et c’est ce dernier cri-
tère qui reste le critère le plus fondamental et
le plus déterminant dans l’étude d’un produit
chez Marten Design, avant même toute
considération esthétique. Cela laisse rêveur,
car il suffit de regarder une enceinte Marten
pour imaginer la technologie qu’elle peut
embarquer… Leif Olofsson nous a confié que
l’entreprise avait énormément progressé en
quelques années, notamment sur la compré-
hension du comportement dynamique des
haut-parleurs, et que cette étape décisive
avait permis de développer des haut-parleurs
de grave spécifiques pour la Django. Il est évi-
dent que l’utilisation de boomers Accuton à

membrane en céramique, largement mis à
contribution sur toutes les autres collections
du fabricant, n’a pas été retenue pour des rai-
sons de coût. Un cahier des charges a donc
été établi pour le boomer de la Django et
confié au norvégien Seas, qui a ainsi mis au
point un modèle de 20 cm à membrane en
aluminium anodisé et suspension en demi-
rouleau souple. La céramique n’est pas si
loin, car elle est issue d’un procédé élaboré
par Thiel & Partner GmbH, en Allemagne, qui
transforme l’aluminium en alpha-corundum,
communément appelé céramique.

VALEURS SURES
Cette trois-voies prend place dans une ébé-
nisterie élégante en médium au profil élancé
et aux arêtes arrondies. Faible largeur du
baffle support pour limiter la diffraction, hau-
teur mettant le médium et le tweeter à hauteur
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d’oreilles, profondeur ajustée pour limiter les
retours d’onde et faces avant et arrière incli-
nées pour limiter le parallélisme générateur
d’ondes stationnaires. De plus, l’intérieur
reçoit des renforts pour accentuer la rigidité de
l’ensemble qui repose sur deux plaques en
aluminium recevant quatre pieds coniques
Marten. La finition en laque piano est superbe.
La charge des trois haut-parleurs de grave est
bass-reflex et accordée par deux évents tubu-
laires et évasés débouchant sous l’enceinte.
Ces transducteurs travaillent de concert dans
le même volume jusqu’à 250 Hz où ils sont
relayés par un médium Accuton à dôme céra-
mique de 15 cm monté avec un tweeter de
même provenance à dôme céramique de
25 mm dans un compartiment indépendant.
Le filtrage du second ordre emploie exclusive-
ment des composants Mundorf sélectionnés
pour chaque registre de fréquence (conden-
sateur Supreme Silver Oil pour le tweeter,
selfs à ruban cuivre pour le médium et à circuit
magnétique pour le grave). Comme pour les
Coltrane, un atténuateur à trois positions situé
au niveau de la paire de fiches WBT permet
d’ajuster le niveau du grave. Le câblage
interne est confié à du Jorma Design.

FABRICATION
ET ECOUTE
Construction : Le constructeur a consigné
avec cette enceinte Django toute la somme de
ses connaissances et de son expérience du
très haut de gamme. Il a voulu démontrer
qu’on pouvait fabriquer une enceinte acous-
tique de grande classe à prix étudié sans se
fourvoyer dans des compromis techniques et
économiques. Rien de tout cela avec la
Django qui se paie le luxe d’une fabrication
européenne avec des composants européens
du meilleur pedigree. Le détail qui tue : avoir
équipé les boomers norvégiens d’une grille de
protection identique à celles des transduc-
teurs allemands Accuton pour une parfaite
homogénéité esthétique.
Composants : Le lecteur aura compris que
la Django intègre une sélection minutieuse
de composants prestigieux,
inutiles d’ajouter que tout
cela s’entend. Les boo-

mers à membrane en aluminium sont fabri-
qués spécialement par SEAS sur cahier des
charges Marten. Le constructeur reste fidèle
à la céramique pour le médium et l’aigu, le
câblage interne est confié au voisin Jorma
Design tandis que les composants du filtre
proviennent de chez Mundorf, de plus en
plus sollicité dans le haut de gamme. Le bor-
nier WBT est installé au bas d’une ébéniste-
rie très harmonieuse finie en laque piano
noire ou argent.
Grave : La charge bass-reflex des trois
transducteurs de 21 cm à forte élongation
permet une descente convaincante dans les
soubassements. La tenue globale du
registre dépendra également des électro-
niques et des câbles en amont. Nos essais
nous ont amenés à tester par exemple un
set complet de câbles Tim Reference
d’Absolue Créations en plus de nos Jorma
n° 2. La restitution montre certains signes
distinctifs selon les câbles, mais les fonda-
mentaux des Django restent. Le registre se
montre étonnant en termes de matière, de
volume et d’exploration avec un câble
comme le Jorma qui s’avère être en conti-
nuité avec le câblage interne des Django.
Médium : Les haut-parleurs en céramique ont
cette faculté de ne pas colorer le son et de ne
pas distordre subjectivement. C’est tout à fait
ce qu’on retrouve sur les Django dont le
médium Accuton nous régale de timbres
remarquablement justes. La voix de Renée
Fleming interprétant « Songs my mother
taught me » de Dvorák est imprégnée de
beaucoup de sensualité grâce à un rendu très
modulé et très documenté en harmoniques du
haut-parleur allemand.
Aigu : La fusion avec le registre de médium
est parfaite et totalement inaudible du fait de
l’utilisation d’un tweeter de technologie iden-
tique et du même fournisseur allemand,
d’une part, et d’un filtrage parfaitement opti-
misé, d’autre part. Nous avons particulière-
ment apprécié les superbes extinctions de
notes, notamment en configuration câblage
Jorma Design, qui donnent une ampleur très
aérienne au message. Le tweeter grimpe
très haut en fréquence avec une épaisseur
de texture plus réaliste qu’avec un dôme en

tissu ou en métal. De plus, l’absence de
brillance et la régularité de réponse de
ce haut-parleur permettent aux notes
de s’épanouir et de se développer sans
fausse luminosité.

Dynamique : Le constructeur annonce
une puissance admissible de 250 W pour

les Django, qui encaissent sans broncher,
nous le confirmons. Les timbales de la Sym-
phonie n° 11 de Chostakovitch donnent la
mesure du potentiel des enceintes dans le
grave même s’il manque toutefois un poil
d’énergie sur les impacts et de tension sur les
peaux en vibration. Cela étant, les dimensions
et les tonalités des instruments restent fonda-
mentalement crédibles, notamment grâce à la
spontanéité et à la richesse harmonique du
médium en céramique dès 250 Hz.
Attaque de note : L’ensemble des registres
se caractérise par une réactivité remarquable
quel que soit le type de message musical ou la
complexité de la partition. La montée en
gamme des maillons associés aux Django
(câbles notamment) a permis de mettre
encore plus en évidence les qualités de fouillé
des suédoises qui décryptent chaque perfor-
mance avec une acuité surprenante.
L’ambiance live de la piste «C’est ça le blues»
du Michel Jonasz Trio révèle une incroyable
quantité de bruits, de sons et de détails géné-
ralement plus discrets, voire à peine audibles.
On applaudit la très belle lisibilité des
enceintes sur les passages particulièrement
coriaces (chœurs sur «Daughter of Zion», CD
Cantate Domino).
Image et scène sonore : Nous avons pris
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soin de dégager les enceintes des murs maté-
riaux et arrière et de bien les écarter l’une de
l’autre avec un léger pincement vers le point
d’écoute. Dans ces conditions relatives à
notre pièce d’écoute mais reproductibles à
l’échelle n’importe où, la présentation spatiale
des Django prend des dimensions tout à fait
réalistes en termes de proportions et notam-
ment de profondeur. La performance vit et res-
pire (soprano et chœurs sur la piste
«Julsang», CD Cantate Domino), l’air circule
dans la chapelle et autour des artistes. La
localisation de chacun d’eux est d’une formi-
dable précision.
Transparence : L’écoute des Django à fort
pouvoir analytique est imprégnée de beau-
coup de fluidité. Le choix de la céramique pour
le médium et l’aigu, et de l’aluminium pour le
grave, matériau dont est issue la céramique,
confère une grande cohésion des timbres et
une fusion sonore réussie à ces colonnes.
Leur proposition musicale caresse nos tym-
pans, mais elles n’en oublient pas pour autant
de scruter le signal pour en tirer tous les

méandres tonals sans ne jamais verser dans
l’agressivité ou la lecture clinique et déchar-
née. C’est fin et charnel à la fois.
Rapport qualité/prix : Au vu de ce que pro-
posent les Django aussi bien au niveau tech-
nique qu’au niveau musical, il apparaît
évident que le prix auquel elles sont propo-
sées deviendrait presque anodin. Certes, il
est évident qu’accepter de débourser
10 000 euros pour une paire d’enceintes
n’est pas une décision anodine. Par contre,
rares sont les modèles concurrents qui
réussissent à intégrer autant de savoir-
faire, autant de composants de qualité ou
fabriqués sur cahier des charges et autant
de musicalité pour une somme équivalente.

VERDICT
La dernière corde à la guitare de Marten
Design s’appelle la Django. Bel instrument
de reproduction musicale, cette enceinte

très esthétique est particulièrement bien équi-
pée au niveau technique avec des compo-
sants racés. La qualité de la finition rappelle le
prestige des autres réalisations du fabricant.
Tout ça pour un prix public aussi inattendu que
raisonnable pour une enceinte Marten
Design. La restitution sensuelle se caractérise
par une très séduisante douceur générale qui
fait la part belle au réalisme des timbres et au
fouillé de l’analyse. Une superbe réussite.

Dominique Mafrand

CONSTRUCTION ■ ■ ■ ■ ■ ■
COMPOSANTS ■ ■ ■ ■ ■ ■
GRAVE ■ ■ ■ ■ ■ ■
MEDIUM ■ ■ ■ ■ ■ ■
AIGU ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■
ATTAQUE DE NOTE ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■
TRANSPARENCE ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Suède
Prix : 10 000 euros
Dimensions : 
270 x 1 250 x 500 mm
Poids : 47 kg
Réponse en fréquence : 
26 Hz – 30 kHz à ± 3 dB
Sensibilité : 89 dB/W/m
Puissance admissible : 250 W
Impédance nominale : 
6 ohms (4 ohms minimum)
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