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Communiqué de presse 

Paris, 13 octobre 2015 

 

 

 
 

FESTIVAL SON & IMAGE 2015 

16 - 18 octobre 2015 au Novotel Paris Tour Eiffel 

 

Venez découvrir la beauté du son Hi-Res Qobuz 
au Festival Son & Image sur les plus beaux appareils  

des marques les plus prestigieuses ! 
 

Pour la sixième année consécutive, Qobuz est partenaire du Festival SON & IMAGE. 
A cette occasion, Qobuz propose plusieurs animations sur le thème de l’audio Hi-Res 

en relation avec son actualité et les dernières tendances présentées par les constructeurs. 

Qobuz accueillera les visiteurs au stand E3.1 du troisième niveau. 

 

 

1. Les démonstrations Hi-Res 

Qobuz élargit son champ de partenaires HIFI connectés et avec lui, l’écoute en Hi-Res. La 

démonstration de ces nouvelles intégrations est possible sur le stand Qobuz ainsi que sur celui des 

marques françaises suivantes : 

 Cabasse – stand 17-bastille, niveau 3 – Qobuz est maintenant intégré à tous les appareils 

connectés (Stream 1, Stream 3, Stream Source et Stream AMP), via l’application 

StreamControl 

 

Cabasse Stream AMP 
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 Devialet – stand M3.9 L2 niv. 2&3 –  la qualité Hi-Res Qobuz avec le Phantom à travers 

l’application Spark 1.3.0. 

 

 

 

 

 Voxtok – stand X1 niv.1 – Le Fabricant Français dévoilera l’interface utilisateur de ses 

nouveautés disponibles en novembre, auxquelles Qobuz Hi-Res est intégré. 

 

l’AudioCapsule Voxtok 

*A propos: la marque réinvente l'expérience musicale pour les marchés audio et TV, au travers de ses 

produits musicaux connectés, de ses solutions et technologies innovantes. 

L’AudioCapsule, premier produit Audiophile vendu sous la marque Voxtok, intègre les services 

musicaux avancés et innovants “Voxtok Music”, créant ainsi la meilleure plateforme musicale 

intégrée. 
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 Audirvana, logiciel payant compatible Macintosh. Les audiophiles utilisateurs d’Apple et 

possesseurs de la version 2.3, peuvent à présent écouter l’Hi-Res (24 bits) de Qobuz. Cette 

solution met désormais un terme à la lacune du Desktop Qobuz, qui ne lit que le 16 bits. Une 

application remote pour iOS, permet par ailleurs de télécommander Audirvana. Damien 

Plisson, son créateur sera présent sur le stand Qobuz. A noter qu’une version bêta publique 

sera disponible dès vendredi. 

 

Le player Audirvana 

*A propos : le lecteur audiophile pour Mac apporte une qualité, une pureté et une profondeur 

sonores inégalées.  

Audirvana Plus gère de façon efficace et fluide toute bibliothèque musicale dans tous les formats 

(AIFF, WAV, FLAC, APE, Apple Lossless, … et DSD) et maintenant dans tout abonnement streaming 

Qobuz.  

Pour un maximum de confort, la télécommande sur iPad/iPhone, A+ Remote, apporte à distance 

l’accès à toute votre bibliothèque. 

 

 Présenté au salon IFA de Berlin, le prototype SONY du lecteur réseau compatible Qobuz 

(HAP-S1) sera également en démonstration au stand 14C/14D niv. 3. 

 

Prototype Sony au selon IFA de Berlin 
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2 – Un parcours Qobuz Hi-Res Sublime 

Cette démarche, auxquelles s’ajoutent les marques Bluesound (stand 3-LOIRE S2.14, niv. 2) et 

Lumin (stand 12-MISSOURI, niv. 2), déjà partenaires de Qobuz, a pour objectif la découverte de la 

dernière offre d’abonnement Qobuz « Sublime ». Ainsi l’album du salon est disponible en streaming 

Hi-Res sur les stands des 7 marques. La déambulation permet donc au public de découvrir 

l’exclusivité mondiale de l’offre Sublime : musique illimitée et téléchargement Hi-Res (24bit) au prix 

du MP3 et en streaming vraie qualité CD. 

Les visiteurs qui viendront acquérir un abonnement Sublime directement sur le stand de Qobuz se 

verront offrir une réduction de 30% sur le téléchargement de leur premier album. 

 

3 - Qobuz, des contenus à voir et à revoir  

Qobuz n’est pas qu’audiophile, Qobuz est aussi vidéophile et s’associe à Sony pour diffuser sur la 

télévision 4K (Ultra-HD), dont le niveau de détails est quatre fois supérieur à la full HD, les fameuses 

Minutes Qobuz et interviews d’artistes. 

 

Télévision Sony 4K 

4 - Offres spéciales d’accès à Qobuz à l’occasion du Festival 

Qobuz offre aux visiteurs du salon qui le souhaitent 1 mois d’abonnement « HiFi ». En plus, à leur 

disposition, une playlist de chansons françaises concoctée par l’équipe. 

En téléchargeant l’album du Salon grâce au code-cadeau inscrit sur le flyer à disposition au stand 

Qobuz, les visiteurs sont automatiquement inscrits au jeu-concours Sony pour remporter son enceinte 

SRS X88. 

 

5 – Une expo photo en hommage à la filière française du son 

Cette édition du Festival fait de la France le pays hôte. Qobuz s’associe à cette initiative en organisant 

une exposition photos de Jean-Baptiste Millot, exposition-hommage dédiée aux maîtres de la filière 

française du son d’hier et d’aujourd’hui. Ce sont 33 personnalités sublimées en autant de très beaux 
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portraits par le photographe qui seront à l’honneur pour représenter entre autres les marques Cabasse, 

Awox, Devialet, Waterfall, Parrot, Micromega… Elle se tiendra dès le vendredi 16 au soir. 

6 – Et enfin, la soirée Qobuz Jazz 

Afin de contenter l’exigeant public du Festival Son & Image, Qobuz organise le samedi une soirée 

Qobuz Jazz au bar du Novotel où seront présentes de hautes personnalités comme : 

 Armel Dupas, au piano solo, viendra présenter un extrait de son nouveau et très personnel 

album Upriver 

 Le trio d’Olivier Bogé (piano) avec Nicolas Moreaux (contrebasse) et Karl Jannuska (batterie) 

feront découvrir au public le jazz pluriel orienté folk et pop de son nouvel album Expanded 

Places  

 L’esthète Dino Rubino, trompettiste récemment converti au piano, fera entendre le style 

raffiné de son dernier album en date Roaming Heart.  

 

 

Rendez-vous à partir de 20h au bar du Novotel pour une soirée mémorable ! 
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