
La colonne Leonore est la plus récente
création en date du constructeur basé
à Québec. El le embarque bien

entendu toutes les innovations technolo-
giques qui ont hissé Verity Audio au firma-
ment des fabricants d’enceintes
acoustiques haut de gamme. On peut
même considérer ce modèle comme le plus
ambitieux projet Verity Audio car, sous un
volume relativement compact, la Leonore
permet d’approcher la qualité sans compro-
mis des Lohengrin et autres Sarastro pour
un budget beaucoup plus raisonnable. Par-
ler de démocratisation est peut-être exa-
géré, mais l’effort est réel et méritait d’être
signalé. Quant au nom retenu de Leonore,
c’est celui de l’ouverture composée par
Beethoven dans la première version de son
opéra Fidelio. Il se réfère à l’héroïne du
drame de Jean-Nicolas Bouilly, Léonore ou
l’amour conjugal, qui emprunte le nom de
Fidelio quand elle se déguise en homme
pour tenter de sauver son mari emprisonné.
Leonore, ou la dél icatesse féminine,
résume assez bien la personnalité de ces
gracieuses enceintes. Le cahier des
charges était aussi « simple » qu’ambitieux
puisqu’il fallait que l’enceinte reproduise la
musique à une échelle proche de la réalité
avec une large bande passante, avec beau-
coup de naturel et de résolution sans
oublier une aptitude à reproduire une plage
dynamique très large. Ni plus, ni moins. Le
constructeur a évidemment privilégié la
haute sensibilité indispensable à une repro-
duction crédible de la dynamique d’un
signal musical. Avec ses 93 dB revendiqués
pour une impédance stable située autour de
8 ohms, la Leonore constitue une charge
relativement aisée à driver pour un amplifi-
cateur, fût-il à tubes. Le design final est une
enceinte à trois voies et quatre haut-par-
leurs installés dans deux ébénisteries sépa-
rées, soit une close pour le médium et
l’aigu, et une bass-reflex pour le grave.
Elles sont assemblées solidement par un
système innovant basé sur les différences
d’impédances mécaniques entre les maté-

riaux (les deux blocs sont sépa-
rés par une plaque épaisse et
lourde qui les isole mécanique-
ment). L’énergie vibratoire est
ainsi dissipée efficacement.
Particularité du fabricant, les
deux boomers d’origine norvé-
gienne SEAS à membrane en
pulpe de cellulose traitée et ren-
forcée de 15 cm de diamètre
ainsi que l’évent d’accord en
aluminium de 5 cm sont placés
à l’arrière de leur coffret de
manière à profiter du renforce-
ment naturel dans le grave de
la pièce (encoignure, proximité
des murs arrière et latéral).
L’extension du registre asso-
cié à la rapidité de mouvement
des haut-parleurs procurent
un grave profond et articulé.
Le médium est confié à un
haut-parleur de 13 cm manu-
facturé par Audio Technology
au Danemark selon les
recommandations de Verity
Audio. La membrane
concave en polypropylène
est chargée de matière
minérale. La géométrie par-
ticulière de celle-ci optimise
sa rigidité, sa constitution
améliore la propagation
rapide de l’onde et contri-
bue à une arrivée très
douce des premiers frac-
tionnements. De plus, la
structure magnétique ventilée
permet un abaissement sen-
sible de la distorsion dans la
bande utilisée. Quant au tweeter à
dôme souple de 25 mm d’origine
scandinave et fabriqué pour Verity
Audio sur cahier des charges, il est
équipé d’un anneau de néodyme qui lui
confère une sensibilité élevée. 
Le centre du dôme est fixé mécaniquement
de manière à diminuer les phénomènes de
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diffraction et à étendre la bande passante
dans le haut du spectre. 
De plus, l’excellente linéarité de réponse
s’accompagne d’une retombée d’énergie
très régulière. A noter que le baffle suppor-
tant ces deux transducteurs est recouvert
d’un revêtement diminuant les phénomènes
de diffraction. L’ébénisterie met en œuvre
un système propriétaire de renforts internes
asymétriques qui renforce la structure des
deux coffrets et brise la formation des ondes
stationnaires sans entraver l’écoulement de
l’onde arrière. Les deux blocs sont séparés
par une plaque épaisse et lourde qui les
isole mécaniquement. Les parois avant,
arrière, supérieure et latérales de chaque
coffret sont légèrement inclinées de manière
à rompre avec tout parallélisme. 
L’ensemble repose sur quatre cônes de
découplage avec corps en laiton massif et
pointe en inox réglable en hauteur. Le bor-
nier simple est situé sous l’évent bass-
reflex. La finition est disponible soit en laque
noir piano en standard, soit en silver ou en
essence de bois vernis sur demande.

FICHE TECHNIQUE
Origine : Canada
Prix : 15995 euros
Dimensions : 
247 x 1065 x 443 mm
Poids : 37,5 kg
Bande passante : 
35 Hz à 50 kHz à ± 3 dB
Sensibilité : 93 dB/W/m
Impédance nominale : 8 ohms

83


