
EXCEPTION
Metronome

BANCS 
D’ESSAI
MBL
Eam Lab  
Lumïn 
Wilson Benesch
Advance
Thrax
Torqueo
Rega
Synthesis
B&W 
Playback Designs
Mulidine

SPENDOR
4/5 + CLASSIC STAND

Nées 
pour la musique

COMPARATIF
CÂBLES HP
Esprit
Audioquest
Shunyata 
Van den Hul

JEU 
CONCOURS
La liste 
des gagnants

N° 261 FEVRIER / MARS 2023
DO

M 
: 7

.5 
€

- BE
LU

X 
: 7

.0 
€

- CH
 : 1

1.5
0 F

S -
 CA

N 
: 1

1.9
5 $

ca
 - E

SP
/IT

A/
PO

RT
 CO

NT
 : 7

.5 
€





SPENDOR 
4/5 + CLASSIC STAND

Nées pour
la musique
Spendor est de retour ici, pour notre plus grand plaisir. 
Ce nom légendaire dans l’histoire des haut-parleurs a contribué
à révolutionner les enceintes de monitoring pour la BBC, 
mais aussi pour tous. Ce modèle 4/5 est le premier de l’illustre
gamme Classic, sa dimension lilliputienne laissant peu
deviner ses immenses qualités musicales : la taille réduite
n’empêche pas le génie!

Spen-dor est la contraction
de Spencer Hughes et
Dorothy, son épouse. Ce
talentueux concepteur

créa la BC1 pour le compte de la
BBC, première enceinte Spendor.
L’historique de la marque pose le
pédigree prestigieux de la Classic
4/5, grande de seulement 19 cm
de large, 31 cm de haut et 17 cm
de profondeur, qui n’empêche pas
une présentation à la fois clas-
sique mais parfaite, en placage
bois noyer ou cerisier fini main.
Chacune repose sur un pied
métallique dédié optionnel de 
66 cm de haut, formant un
ensemble optimisé. 

LE STYLE CLASSIC
L’influence de la BC1 se voit et
s’entend toujours 50 ans plus tard

chez Spendor, mais avec tout le
bénéfice de l’innovation. La 4/5 est
la première de la lignée Classic, qui
compte 6 modèles :  4/5, 3/1, 2/3
(deux voies), 1/2, 100 et 200 
(3 voies). C’est la seule enceinte
close, les autres étant bass-reflex.
La caisse en médium est dotée 
d’un système d’amortissement dit 
«dynamique», pour une écoute
plus vivante. Le petit boomer EP77
de 15 cm dispose bien sûr d’un
cône en polymère, qui est un peu
l’âme de Spendor, synthèse de
l’expérience acquise au fil des ans.
Le tweeter à dôme polyamide de 
22 mm est le même pour tous les
modèles Classic, doté d’une sus-
pension périphérique assez large.
La coupure s’effectue à 4,2 kHz,
grâce au filtre aux pistes très larges,
on se doute très travaillé et utilisant

Chaque
enceinte 
est appariée, 
soumise 
à un 
processus de 
fabrication
minutieux
impliquant 
des heures 
de travail,
preuve 
d’un rare
savoir-faire. 
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les meilleurs composants. La fiche
technique mentionne un faible 
rendement de 84 dB pour une 
impédance nominale de 8 ohms
(6,6 mini) et une bande passante
qui s’étend de 55 Hz à 25 kHz.

CLASSIC STAND
Option très recommandée, les pieds
dédiés non résonnants en alliage
massif usiné frappent par la finesse
de leurs montants métalliques, au
découplage très soigné. Des pas-
tilles en polymère placées sous les
enceintes reposent sur des petits
disques métalliques, le socle infé-
rieur disposant, lui, de pointes vis-
santes. La base est ouverte pour
laisser vibrer le fond de l’enceinte,
ce qui est bénéfique à la lisibilité du
grave. La superbe finition mate est
aussi de premier ordre, achevant de
faire un ensemble pied-enceinte
totalement stable et esthétique, ne
générant aucun bruit parasite. Ce
pied livré monté se décline pour
chaque taille de modèle Classic. 

ECOUTE
Timbres : Les Spendor 4/5 sont
un mélange inimitable de justesse
des timbres, aux tonalités infiniment
subtiles et riches, non sans une
petite pointe de chaleur toujours
vibrante, mais sans coloration ni 
distorsion, accompagné en même
temps d’une transparence et d’une
évidence de la ligne musicale sans
pareilles. Elles font vivre la musique
d’une manière unique, faisant appel
aux émotions et aussi à l’intellect,
dans une expérience sensible et
immersive. Bien sûr, la limitation
dans le grave existe, mais les 4/5
réussissent le tour de force de ne
pas le faire ressentir comme un
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SPENDOR
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Cocréateur de Spendor avec sa femme,
Spencer Hughes a conçu la célèbre enceinte
BC1 (Bextrene Cone MK1), qui est devenue
rapidement le moniteur de référence pour les
diffuseurs et les studios du monde entier, dont
la BBC où plus de 600 paires furent vendues,
en version passive et active. De conception
nouvel le, comme ses parois f ines, mais
dûment amorties par du bitume, elle est basée
sur les recherches de son créateur sur la
nature des membranes des haut-parleurs au
sein d’un pool d’ingénieurs pour le compte de
la BBC, afin de parvenir à la plus grande
neutralité possible et satisfaire le contrôle de
monitoring, à l’époque plutôt médiocre. 
De nouveaux matériaux synthétiques furent
développés, comme le bextrene, ou le
polymère, ainsi que les différentes techniques
de moulage. Spendor a aussi fabriqué la célèbre
LS3/5a sur cahier des charges, en 15 et 11
ohms. Après la mort prématurée de Spencer en
1983, son fils Derek assura la relève de la
marque, avec sa mère Dorothy, en tant que
directeur technique. Il a lancé le développement
d’une nouvelle série d’enceintes qui est
devenue la référence d’une sonorité à l’anglaise,
aux timbres incroyablement raffinés, telles la
SP1/2, S100 ou SP100, dont la gamme Classic
actuelle est l’héritage.
Depuis l’an 2000, Spendor Audio Systems Ltd
a été off ic iel lement formé et fonct ionne
toujours comme une entreprise privée avec
Phil ip Swift, comme propriétaire et PDG,
cofondateur d’Audiolab et utilisateur de longue
date de Spendor.
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radiodiffusion. Les haut-parleurs,
caisses et composants sont mis au
point grâce au programme de R&D
interne, pour mieux comprendre 
le lien entre les mesures et l’écoute.
L’héritage unique de Spencer et
Dorothy Hugues se prolonge ici
avec les moyens modernes. 
Le prix est bien mesuré pour un tel
sommet de qualités.

VERDICT
L’essence même de Spendor est
concentrée dans les Classic 4/5, 
ce qui est déjà beaucoup. Pour
réussir une enceinte de ce niveau,
il faut non seulement un savoir-faire
incomparable, mais aussi une vraie
passion pour la musique. 
Cela s’entend de façon flagrante,
car les Spendor 4/5 savent admira-
blement l’exprimer, surtout si
l’espace manque. Une réussite
prodigieuse signée d’une légende
en électroacoustique.

Bruno Castelluzzo
TIMBRES ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
DYNAMIQUE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
SCENE SONORE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le 15 cm 
dispose d’une
ogive centrale
et d’une sus-
pension à bord
roulé convexe
en caoutchouc.
Le cache 
haut-parleurs
en tissu est 
à fixation
magnétique. 
La puissance
maximale
admissible 
est de 100 W,
pour une
amplification
conseillée à
partir de 25 W.

défaut, car le grave et le bas-médium
possèdent beaucoup de matière,
apportant une certaine charpente
qui sur le papier ne semble guère
présente. Le registre médium/aigu
est vraiment magnifique, révélant
une infinité de détails subtilement
bien intégrés, dans tout leur éclat,
donnant un sentiment permanent
de véracité. Ce n’est plus une
simple reproduction sonore, mais
une expérience plus intime avec la
musique, qui éveille tous les sens. 
Dynamique : Autre surprise, loin
de l’indolence parfois reprochée à
certaines enceintes anglaises, les
Spendor se montrent vives et
alertes, très expressives compa-
rées à leur taille minuscule. Si
l’amplificateur veut bien suivre, sans
qu’il soit forcément très puissant,
elles sont vraiment très crédibles,
comme sur le piano qui conserve
une bonne assise à la main gauche,
en plus d’une richesse tonale à tom-
ber. Même sur un big-band où l’on
se dit que ce sera impossible,
comme celui de Rive Droite - Rive
Gauche sur «Moppin’ & Boppin’»
(Passavant), la présence est
incroyable, la batterie est bien là, 
le trombone est d’un réalisme tonal
magnifique, mais que reste-t-il aux
grandes? La contrebasse, par
exemple, surprend vraiment par sa
couleur réaliste et sa présence phy-

sique, qui étonne. Il ne faudra pas
pousser trop loin le niveau sonore,
afin de ne pas dépasser les
limites, mais les 4/5 savent divine-
ment insuffler toute la vie conte-
nue dans la musique. 
Scène sonore : En écoutant
W.A. Mozart «Nehmt meinen
Dank», par Géraldine Casey, 
dirigée par V. Cristopoulos, on
apprécie tout le talent musical des
Spendor, où la voix s’épanouit avec
fraîcheur et naturel, d’une facilité
mélodique déconcertante, au sein
d’une masse orchestrale à l’écla-
tante somptuosité harmonique, suf-
fisamment crédible malgré la taille
réduite de l’enceinte, ce qui est
assez troublant. Les lois physiques
étant ce qu’elles sont, le charme
des 4/5 est de faire vivre intensé-
ment l’œuvre, avec ses moyens
intelligemment déployés, et d’en
transmettre la substantifique
moelle. Sa petite taille favorise la
focalisation des sources, ce qui
offre un relief réaliste aux instru-
ments et au positionnement des
voix. C’est un pur régal d’écouter
Tina Turner sur le Herbie Hancock
«River: the Joni Letters», comme
son timbre inimitable, sa chaleur
communicative attachante, au
milieu d’en ensemble instrumental
impeccablement stable et installé
dans l’espace. Rarement ne se
pose la question des limitations,
tant les Spendor expriment à fond
leur liberté musicale.
Rapport qualité/prix : 
Chaque Spendor est conçue et
fabriquée intégralement dans le
Sussex, au Royaume-Uni. C’est
rarissime : tout est assemblé dans
l’usine de production à Hailsham,
où les enceintes sont calibrées
selon la norme de référence de la

FICHE TECHNIQUE
Origine : Royaume-Uni
Prix :2 390 euros 
(noyer ou cerisier)
Pieds :1 074 euros (paire)
Dimensions (L x H x P) : 
188 x 308 x 165 mm
Poids : 5 kg
Nombre de voies : 2
Type : charge close
Woofer : 15 cm polymère
Tweeter : 2,2 cm polyamide 
Impédance nominale : 8 ohms
Rendement : 84 dB/1 W/1 m
Réponse en fréquence : 
55 Hz - 25 kHz 
Amplificateur : 25 - 100 W 
Borniers : paire plaquée or
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