
Basus est prévu dans notre pro-
chain numéro. Pour l’heure, les Lyra
testées ici constituent à elles seules
un système hors classe, certes à
plus de 17000 euros la paire. 

NEES A SOFIA
L’expertise de Thrax dans l’usinage
de l’aluminium a permis de conce-
voir le coffret des Lyra incroyable-
ment rigide, constitué de plaques
de 6 mm d’épaisseur d’un profil
autobloquant particulier pour un
calage parfait, entretoisées et dou-
blées d’une épaisseur de bitume de
3 mm : chaque centimètre carré de
l’enceinte est inerte. Sculptée dans
un bloc d’aluminium de 35 mm, la
face avant laisse voir l’originalité
des Lyra : un pavillon médium-aigu
elliptique pour moteur 1 pouce au
profil très particulier, mesurant 18 x
12,5 cm, très droit près de la gorge
et plus évasé vers l’extérieur,
garantissant une maîtrise de la
directivité optimale. Il est inspiré
des recherches de profils à source
sonore sphérique chez Spherovox.
Aidé d’un taux de compression
faible de seulement 4:1, cet
ensemble moteur-pavillon proprié-
taire est capable de descendre à
1500 Hz pratiquement sans distor-
sion d’intermodulation, et sans
stress à haut niveau.

ALUMINIUM 
ET MAGNESIUM
Choisie après de nombreuses 
comparaisons entre technologies
existantes ne donnant pas entière
satisfaction, la chambre de com-
pression est une BMS allemande 
à membrane mylar réalisée sur
mesure. Le diaphragme ne diffuse
pas directement mais juste en face
d’une pièce de diffraction agissant
en véritable guide d’onde, la gorge
de 25 mm se situant au centre de la
membrane annulaire. Rapidité et
rendement (112 dB) sont bien là
mais sans contrepartie néfaste,
comme une directivité mal maîtri-
sée. La liaison avec les deux haut-
parleurs grave-médium de 165 mm
en configuration D’Appolito est opti-
male, donnant quasiment l’impres-
sion d’un transducteur unique. Ils
proviennent du fabricant norvégien
SEAS, série Excel à cône magné-THRAX LYRA

Nous avons eu le privilège
d’écouter les Lyra ainsi
que les caissons actifs
Basus, à plus de

58000 euros l’ensemble, dont l’heu-
reux propriétaire se verra régler le
système à son domicile vu les mul-
tiples possibilités d’adaptation des
caissons se faisant grâce à un PC,
logiciel dédié et micro de mesure.
Un futur banc d’essai des Lyra +

B A N C  D ’ E S S A I

Remarquées au salon de Munich 2018, les enceintes Thrax Lyra
accompagnées de leurs caissons Basus ont étonné plus d’un auditeur
par leurs remarquables qualités musicales, bien entourées par les
électroniques Thrax superlatives, qu’elles soient à tube type 300B ou
GU-50, ou bien à transistor. Véritables sculptures d’aluminium, elles
mettent à profit les lois de l’acoustique par leurs solutions radicales
afin de pénétrer encore plus au cœur de la musique.

Déesses musicales
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FICHE TECHNIQUE
Origine : Bulgarie
Prix (la paire) : 17472 euros
Pieds dédiés : 2028 euros
Garantie : 2 ans
Avec enregistrement 
Thrax : 3 ans
Finitions : 
aluminium noir anodisé, 
aluminium argent anodisé
Nombre de voies : 2 
Nombre de haut-parleurs : 3 
Impédance : 4 ohms
Sensibilité : 90 dB/1m/2,83 V
Puissance admissible 
maximale : 250W
Réponse en fréquence : 
34 Hz à 20 kHz
Dimensions (L x H x P) :
210 x 520 x 385mm 
Poids unitaire : 35 kg





lant tout le savoir-faire de Thrax
grâce à ses machines-outils à
commande numérique. Cette
haute qualité n’est pas un prétexte
pour justifier un statut haut de
gamme, ce n’est que le moyen
d’atteindre le cahier des charges
draconien fixé par le créateur
intransigeant. La face avant mono-
bloc des Lyra intégrant le magni-
fique pavillon parle d’elle-même.
Toute fabrication sortant de chez
Thrax répond à cette attente.
Composants : Le filtre fait appel
à des composants de premier
ordre comme des inductances
bobinées non résonantes, amor-
ties dans la cire, et des condensa-
teurs au polypropylène de grade
premium, en argent pour le twee-
ter. Ils sont logés dans un boîtier

en aluminium massif rempli de
résine comme celle utilisée pour
les transformateurs, autant dire
aucun risque de subir la moindre
vibration. Les borniers Furutech
plaqués rhodium en monocâblage
sont parmi les plus beaux que l’on
puisse trouver.
Grave : Qu’on ne s’y trompe pas,
les Lyra ne sont pas des satellites
qui nécessitent un caisson de
basse, mais possèdent déjà une
assise d’une profondeur et d’une
rapidité phénoménale. La différen-
ciation des notes est très poussée,
jamais aucune confusion ne se fait
sentir, comme sur les notes de
l’orgue de Benoît Sourisse sur
Djangovision, avec Romane,
magnifique vinyle constituant un
test assez redoutable. L’explosi-
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La face avant
taillée dans un

bloc d’aluminium
de 35 mm ne

laisse voir aucune
vis de fixation. Elle
permet d’y usiner
le pavillon frontal

du moteur de
compression

BMS. La
géométrie des

Lyra est conçue
pour une position
idéale se situant 

à 3,50 m afin
d’obtenir une
distribution

naturelle sur ses
pieds dédiés.

sium et suspension demi-rouleau en
caoutchouc naturel, dont les spécifi-
cations sont minutieusement contrô-
lées. C’est l’une des rares sociétés
capables de fabriquer un cône
magnésium de haute pureté, moulé
sous pression, usiné puis traité en
surface, présentant une rigidité
extrême et un bon amortissement
interne, synonyme de haute défini-
tion et faible distorsion. Une ogive
antitourbillonnaire en cuivre massif,
des anneaux du même métal enser-
rant la pièce polaire en T réduisant
la distorsion non linéaire, un énorme
aimant et un saladier moulé injecté
dégageant bien la membrane
signent ce haut-parleur d’exception. 

FILTRAGE NON 
CONVENTIONNEL
La réussite du couplage des voies
constatée tient d’abord à la coupure
acoustique naturelle du pavillon, for-
mant un passe-haut avec le twee-
ter ; la pente nécessaire est obtenue
avec un filtre de premier ordre égali-
sant sa réponse. Ensuite le filtre
calé autour de 1700 Hz utilise des
pentes élevées mais sans dépha-
sages ni retards de groupe. Le prin-
cipe étant d’éviter la remontée de
fréquences en dehors de la bande
utile par l’utilisation de récepteurs à
base hétérodyne (inspiré des filtres
réjecteurs en radio) pour créer un fil-
trage coupe-bande. Cela tue toute
résonance parasite de la membrane
magnésium en évitant les modes 
de rupture du métal affectant 
les fréquences supérieures. 

FABRICATION
ET ÉCOUTE
Construction : La précision
d’assemblage et le niveau de fini-
tion sont impressionnants, dévoi-



magistrale, la table d’harmonie
développe ses multiples réso-
nances avec intensité et rondeur.
Les attaques sont foudroyantes
comme dans la réalité, apanage
des systèmes haut rendement
bien nés et au point. Sarah 
Vaughan dans «Autumn Leaves»
avec Joe Pass est d’une mer-
veilleuse présence, le caractère
généreux et modulé de sa voix
ressort dans une ambiance jazz
club : un moment intense.
Aigu : La précision en haut est
diabolique, aucun détail n’échappe
aux Lyra, contribuant à une netteté
des plans sonores mettant mieux
en valeur des notions de distance,

de volume et de taille de chaque
instrument. Comme dans le Clé-
mencic Consort jouant les Danses
de la Renaissance, la myriade de
couleurs sonores de ces instru-
ments anciens dans le haut du
spectre en dévoile la singularité et
l’attrait. N’attendez pas le côté
enjôleur de certains aigus plus
romantiques, la franchise des Lyra
est du côté vrai, sans travestisse-
ment du réel ni flou artistique.
Dynamique : Les Lyra figurent
sans doute parmi les enceintes les
plus dynamiques qu’il nous ait été
donné d’écouter. Les écarts sont
restitués sans compression, quasi-
ment comme dans la réalité. Les

vité et le détourage du grave sont
ici exemplaires.
Médium : Le médium des Lyra
est fait de densité et de matière qui
humanise la restitution, en lui
apportant plénitude, chaleur et
richesse, au bénéfice de l’expres-
sion musicale. Le piano de Daniel
Varsano dans la Gnossienne n° 4
de Satie est d’une puissance

L’ellipse 
frontale parfaite
permet une
transition idéale.
Le haut-parleur
magnésium
possède aussi 
une amorce 
de pavillon.
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Créateur de la marque bulgare Thrax née
en 2008, Rumen aime faire différent des
autres, même si les solutions techniques
sont complexes et sophistiquées. Ainsi
son unité de fabrication à la pointe est
capable d’usiner l’aluminium massif
composant tous ses appareils, et aussi 
de sous-traiter ses services pour des
marques prestigieuses. Il est aussi le
fabriquant des tubes carbone des fameux
bras Franck Schröder CB, par exemple.
La maîtrise de Thrax s’étend à tous les
domaines de la chaîne musicale, du
préampli phono LCR aux amplis à tubes
300B ou transistors, jusqu’aux enceintes
Lyra testées ici.

Quel est votre parcours?
Ma famille habitait au Mexique, et dès
mon plus jeune âge mon grand frère était
obsédé de musique, donc j’ai été
contaminé par le virus. Comme les
disques de rock de mon frère ne passait
pas le rideau de fer, j’ai monté un petit
business d’enregistrement sur bande. 
J’ai ensuite fait des études d’ingénieur
électronique et acoustique au Danemark à
partir de 1990, mais j’ai vite compris que
je ne pourrai pas faire cela toute ma vie. Il
me fallait être plus proche de la musique.
J’ai donc fait des études d’ingénieur du
son à Londres et j’y ai travaillé ensuite
sur des projets de studios
d’enregistrement et de traitement
acoustique. En 1998, retour en Bulgarie
pour la conception de matériel broadcast
pour des chaînes de télévision, puis en

1999 nous avons monté entièrement la
première station News Corps en Bulgarie
ainsi que d’autres studios. En 2005, j’ai
construit ma propre chaîne de télévision,
secteur sensible chez nous, avec l’appui
d’un investisseur et, en 2008, nous avons
dû revendre rapidement à cause du climat
politique instable. En 2008, j’ai donc créé
la marque Thrax, revenant aux sources de
l’audio et de ma passion.

D’où vient le nom Thrax?
Le peuple Thrace occupait dans
l’Antiquité la région de la péninsule
balkanique partagée entre la Grèce, la
Turquie et la Bulgarie, ma terre natale.
Selon la mythologie, qui inspire le nom
de nos produits, le dieu Dionysos
comme le héros Orphée et aussi
Spartacus en sont originaires.

Quels ont été les débuts 
et votre philosophie?
En 2010, nous avons présenté à Munich 
le préampli Dionysos, l’ampli Spartacus 
et le phono Orpheus LCR. Nous étions
seulement quatre dans la société, alors
qu’actuellement nous sommes vingt-six.
Nous avons sponsorisé un projet
d’enceintes nearfield pour studio, ce qui
nous a incités à concevoir les Lyra selon
nos principes : rigidité maximale grâce 
à l’aluminium usiné, bon rendement,
transducteurs ultrarapides et caisson
actif pour le caisson de grave Basus,
selon nous la meilleure solution, mais
doté de réglages très poussés. Nous

concevons et contrôlons intégralement 
la fabrication sur nos machines 
à commandes numériques CNC.

Quels sont vos projets?
La sortie d’une nouvelle platine vinyle
Thrax de haut niveau pour la fin d’année
ainsi que des enceintes très haut de
gamme. Et d’autres choses dans la voie
incontournable de la lecture des fichiers
numériques, car la créativité en dehors
des sentiers battus est notre moteur.
Nos ingénieurs chevronnés et
multigénérationnels sont capables de
concevoir des projets dans le domaine
électronique, acoustique ou numérique.
Je lance un projet, et ils le développent
de A à Z.

INTERVIEW : LE CREATEUR DE THRAX AUDIO



grâce aussi à la légèreté de ses
membranes magnésium, les infor-
mations ne se perdent pas en
cours de route, même dans le
grave. La sensation de focus et de
matité bannit toute coloration pou-
vant entacher le réalisme. Elles
sont aussi un révélateur intraitable
de la qualité du reste du système,
qui devra être de leur classe, mais
les Lyra ne versent jamais dans
l’hyper-définition stérile.
Qualité/prix : Les Lyra sont très
chères, c’est un fait. Exclusives
mais résultant d’une philosophie
jusqu’au-boutiste de Rumen
Artarsky dans le domaine des 
haut-parleurs, aucune concession
n’ayant été faite pour leur construc-
tion, ce qui aurait compromis le
résultat final. Conséquence, le tarif
est élevé, mais pas autant que 
certaines concurrentes bâties du
même métal, surtout outre-Atlan-
tique, ce qui relativise leur cherté.

VERDICT
Les Thrax sont très différentes 
de la plupart des enceintes testées
jusqu’ici. Monolythes capables de
transcender leur taille physique tou-
tefois raisonnable pour nous trans-
porter dans une dimension que peu
d’autres arrivent à approcher, elles
révèlent une originalité de concep-
tion rare, allant jusqu’à recréer un
transducteur unique. Lorsque toute
la chaîne le permet, la plénitude, la
dynamique et le réalisme atteignent
un niveau himalayen, mais qui
devient stratosphérique avec les
caissons actifs Basus. Patience, 
ce sera pour le prochain numéro.

Bruno Castelluzzo
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QUALITE/PRIX ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

B A N C  D ’ E S S A I

THRAX LYRA

différences entre sons faibles et
forts passent avec une facilité
déconcertante, sans distorsions
passagères pouvant gâcher le
spectacle. La facilité se ressent
même sur les envolées puissantes
des ambiances live comme le Eric
Clapton Unplugged ; le côté explo-
sif, vibrant et agité est crédible,
sans parler du crépitement des
applaudissements.
Attaque de note :Corollaire de
la pêche phénoménale constatée,
les attaques sont tout aussi vives,
même sur les petits signaux
comme les pincements de corde
d’une guitare ou la sécheresse
d’une trompette, telle celle de Leo
Smith dans le morceau «Comme à
la radio» de Brigitte Fontaine avec
Areski et le Art Ensemble of Chi-
cago, aucun cafouillage et une
parfaite différenciation des micro-
informations est perçue, y compris
la voix si rugueuse et inimitable de
la chanteuse.
Scène sonore : Bénéfice de la
parfaite conception du pavillon mai-
son allié au moteur BMS filtré avec
maestria, l’image est quasi hologra-
phique quand l’enregistrement est 
à la hauteur. La viole de gambe
sublime de Nima Ben David (LP MA
Recording) résonne de ses harmo-
niques innombrables dans la cha-
pelle médiévale St-Léger des
Terres-de-Chaux (Doubs). Dessiné
parfaitement dans l’espace, incarné
par la respiration de l’artiste, l’instru-
ment possède une présence
incroyable, les infimes nuances se
déployant avec grâce. Une telle
acuité des plans sonore selon la
source est rarissime.
Transparence :Condition sine
qua non pour croire à la restitution,
les Lyra sont capables de repro-
duire toute la définition nécessaire
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SYSTEME D’ECOUTE
Platine vinyle : Technics SP10R
+ socle et bras Schick 
+ Phasemation PP-2000
Phono : Thrax Orpheus LCR
Préampli ligne : ATC SCA2
entrées/sorties symétriques
MacBook Air 
avec Audirvana+ V3
Lecteur CD Icos Fado en drive
Câble SPDIF : Hifi-Cables Maat
Convertisseur-préampli : 
Totaldac D1 Dual
Ampli : FM Acoustics 611
Câbles : FM Forceline, 
Transparent Cable XLR, 
secteur Nodal Audio P1 et P3
Bloc prises : Nodal Audio LMP2
Meuble support : 
Artesania Audio

L’évent en
aluminium massif
est situé au-
dessus des
magnifiques
borniers Furutech
fabriqués au
Japon, en cuivre
pur traité Alpha,
plaqués rhodium
et munis d’un
corps en carbone.
Les plaques de
bitume internes
servent à anéantir
les ondes
stationnaires dans
le coffret, plus
qu’à amortir les
rigides parois
d’aluminium.
Résultat : un poids
de 35 kg.


