
D
ix ans plus tard, naît la
Wilson Benesch Circle
dans la période où les
audiophiles s’intéres-
saient aux supports

numériques. Cependant, la Circle,
au design dicté par les contraintes
techniques, simple à monter et à
exploiter, et surtout sans entretien 
à prévoir, allait marquer des points. 
À l’époque, le constructeur mettait
en avant la relative légèreté de 
la platine, sans pour autant indiquer
son poids total. La nouvelle 
mouture de ce concept indémodable
se nomme Circle 25th Anniversary.
Si cette dernière pèse 3 kg de plus

Le constructeur
britannique conçoit 

des platines analogiques
depuis 1989. Déjà, 

à cette époque, Wilson
Benesch se distinguait

par l’emploi de matériaux
issus de la haute

technologie. 
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que le modèle origi-
nal, elle le doit à la matière synthé-
tique employée dans sa conception :
du Delrin, matière inerte et amortis-
sante, ressemblant un peu au corian
et de densité voisine. 

MODULES 
SUPERPOSES
Cette platine au design original 
comprend une base, intégrant le
moteur et son alimentation. L’extré-
mité de l’axe reçoit une poulie en 
laiton à double gorge, la plus petite
pour la rotation à 33,33 tr/min, et 

la plus large
pour les disques

45 tours. Hormis le
commutateur secteur

mettant le moteur sous
tension, il n’existe pas

d’autre commande électrique ou
électronique. En effet, le construc-
teur a recherché la simplicité et la
fiabilité de la Circle 25th Anniver-
sary, qui n’a pas besoin d’autre
entretien que l’éventuel remplace-
ment de la courroie, voire la lubrifi-
cation de l’axe qui bénéficie, au fond
de son puits, de l’apport d’une
graisse de synthèse prévue pour
durer une décennie. La partie inter-
médiaire de la platine se pose sim-
plement sur la base, découplée par
quatre plots d’amortissement. Cette
section, cette tranche, pourrait-on
dire, reçoit un montage équilibré
pour le support du bras de lecture,
dont le socle apparaît comme sus-
pendue, par deux tubes de carbone.

Ce découplage mécanique à
l’esthétique simple et logique entre
pour une bonne part dans les 
performances de lecture

de la platine,
par l’absence
de transmis-
sion des vibra-
tions. L’axe
d’entraînement
du disque fait
corps avec le
contre-plateau en

acier, mis en rotation
par la courroie de section

circulaire. Il s’appuie sur une bille
en acier durci, lubrifiée au fond de
son puits et bénéficie d’un genre de
chemises en téflon qui centrent la
partie supérieure de l’axe. Cette
matière évite, cette fois, la néces-
sité de lubrifier l’axe, en raison de la
nature même du téflon. Le plateau
recevant le disque est réalisé en
acrylique translucide, recouvert d’un
tapis de feutre noir, assez fin. 

LE BRAS : 
UN CHEF-D’ŒUVRE
Depuis les premières platines de
Wilson Benesch, le bras de lecture
n’a cessé de s’améliorer. Le modèle
monté en option sur la 25th Anni-
versary (voir la fiche technique) est
celui qui lui correspond le mieux,
puisqu’il s’agit de l’A.C.T. 25th Anni-
versary. La partie la plus visible de
cet élément crucial tient à sa réali-
sation en carbone tressé et moulé
d’une seule pièce. Cette solution
technique présente une résistance
à la torsion dix fois supérieure au
titane, une dureté cinq fois supé-
rieure à l’acier, pour une masse
inférieure de moitié à l’aluminium.
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cellule à bobine mobile Axia,
l’entrée de gamme du constructeur
japonais Transfiguration. Elle se
montre aussi à l’aise pour restituer
de petites formations musicales, à
l’instar de la Petite musique de nuit
de Mozart que pour un orchestre
symphonique. Dans les deux cas,
on perçoit l’impression d’ensemble
des instruments dans leurs salles
de concert respectives à l’acous-
tique différente, d’une œuvre à
l’autre. Lorsque le message musical
est chargé en événements sonores,
la Wilson Benesch ne simplifie pas
le signal et va chercher des
nuances de sons et d’ambiances
que l’on n’a pas forcément déce-
lées sur d’autres platines. Le
registre médium présente une
grande fluidité, sans coloration, et
un suivi dynamique exemplaire, ce
constat positif étant en grande par-
tie dû aux qualités exceptionnelles
du bras et d’une cellule de bonne
qualité qui, comme précisé dans ce
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De plus, ces caractéristiques
d’amortissement n’ont pas d’équiva-
lent. Bien que ressemblant aux
autres bras du constructeur britan-
nique, l’A.C.T. 25 va encore plus loin
dans la perfection : il pèse seule-
ment 8 g, ce qui représente un gain
de poids de 15% par rapport au
modèle précédent, l’A.C.T. 0.5.
L’articulation du support du bras fait
appel à une solution originale qui
s’autostabilise grâce à quatre billes
en carbone chrome qui compensent
en permanence le point d’équilibre
du bras. Ce mécanisme très efficace
est logé dans la partie renflée que 
le constructeur surnomme l’«œuf»,
à juste titre. Ce procédé, réputé
inusable, allie les qualités de l’unipi-
vot aux perfectionnements signés
Wilson Benesch. Un chef-d’œuvre ! 

ECOUTE
Nous avons équipé la Wilson
Benesch 25th Anniversary d’une

WILSON
BENESCH
CIRCLE 25TH
ANNIVERSARY

Le bras 25e

Anniversaire en
fibre de carbone
dispose d’un
système très
étudié pour
maintenir
l’azimut de la
cellule et cela
s’entend !
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qui précède, est l’entrée de gamme
de Transfiguration. La Wilson
Benesch détaille joliment le contenu
harmonique et l’enveloppe dyna-
mique de chaque instrument sans
jamais verser dans le flou. Les 
morceaux musicaux contenant 
des percussions et une disposition
instrumentale différente, comme 
le meilleur disque de John Martyn,
Grace & Danger, sont retranscrits
avec le même pouvoir analytique et
la même fluidité que celle que nous
avons appréciée à l’écoute des 
formations classiques. L’image 
stéréophonique fait preuve d’une
stabilité exemplaire et ce, dans les
trois dimensions. Il y a de l’espace

entre les instruments, la voix de
l’artiste est bien calée entre les
enceintes, dans la composante
mono du signal stéréo. Le registre
aigu file très haut, sans limite appa-
rente, et surtout dans une immunité
de restitution totale, car les registres
complémentaires, parfois très 
chargés en informations musicales,
n’affectent en rien la transparence et
la définition des fréquences élevées.
Quel que soit le disque écouté, 
la Wilson Benesch s’avère impertur-
bable, se jouant de toutes les 
difficultés. Si un seul mot devait
caractériser le bas du spectre, 
ce serait : neutralité. Il procure une
bonne assise au message musical
et une articulation d’excellente 
facture. La tension du grave met 
en valeur la réponse dynamique de
cette bande de fréquences, présen-
tant une ampleur très équilibrée
entre définition et absence de traî-
nage. Cela posé, la Wilson Benesch
ne manque pas de ressources 
et réagit instantanément aux
moindres ajustements, tels que 
la force d’appui et l’antiskating. 
En effet, cette platine est particuliè-
rement sensible aux réglages, 
ce qui permet d’affiner l’écoute. 
Ainsi, il convient de respecter 
scrupuleusement les directives
d’installation de la cellule, afin
d’obtenir une linéarité idéale. 

FICHE TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix platine seule : 
3 195 euros 
Prix bras : 3 095 euros
Prix cellule Transfiguration
Axia : 1 670 euros
Dimensions : 
430 x 170 mm 
(diamètre x hauteur)
Poids : N.C.
Vitesse : 
33,33 tr/min et 45,11 tr/min
Transmission : 
entraînement par courroie

CONCLUSION
La Wilson Benesch 25e Anniver-
saire est innovante, sur bien des
points. Ainsi, son design sert direc-
tement la cause du découplage
mécanique des différents modules,
chaque strate superposée amélio-
rant l’immunité aux vibrations 
de tout l’ensemble. Véritable chef-
d’œuvre de technologie, le bras
A.C.T. 25 possède une dynamique
de lecture surprenante, d’autant
que la cellule Transfiguration, mon-
tée dans sa coquille, lui convient à
la perfection. À ce stade, on peut, 
à juste titre, évaluer la pertinence
d’associer à la Wilson Benesch 
une cellule à bobine mobile Transfi-
guration Proteus, le modèle le plus
abouti de la gamme, dont le prix est
comparable au bras A.C.T. 25…
L’atout principal de cette platine
réside dans sa haute résolution, à
l’écoute, grâce à une lisibilité rare-
ment atteinte. Les détails de faible
amplitude ressortent plus aisément
et s’inscrivent dans la belle musica-
lité de cette platine aussi originale
qu’intéressante.

Philippe David


