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harmonie de la musique 
et du design
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du kreiz-breizhlllll'l'''

Elles  ont  votre  couleur, e l les  ont  votre  caractère.

L’Auditorium conçoit des enceintes qui vous ressemblent.



Issus d’exercices pratiques et théoriques, de la recherche de
matériaux ayant un bon rapport qualité/prix, deux modèles
d’enceintes optimisés sont aujourd’hui proposés : les «Petits
Menhirs» (2 voies) et les «Mein-Hir» (4 voies).
…et le son est là !

«…la HIFI, c’est comme la cuisine :
c’est avec de bons ingrédients que l’on fait les meilleurs plats !»

Invitation
à la conception

personnalisée de la
forme extérieure
de vos enceintes

Menhirs

l'Auditorium du Kreiz-Breizh est un espace de découverte et de
création. C’est également un espace de vente et un concept.

À partir des technologies issues d’industriels, des savoir-faire
d’artisans et d’artistes*, l’Auditorium développe des enceintes de
haute-fidélité acoustiques. L’originalité de ces enceintes réside dans les
choix qui s’offrent à vous dans les finitions. Elles ont votre couleur,
elles ont votre caractère !

Acquérir une paire
d’enceintes à l’Auditorium
du Kreiz-Breizh est une
démarche interactive.

Vous avez la possibilité de
composer vos enceintes de
haute-fidélité
quelque soit votre budget.

Pour la sculpture, avec tous les créations
possibles, l’Auditorium vous demande de
respecter les structures mécaniques et
acoustiques de celles-ci. A défaut de forme,
l’Auditorium vous conseille la forme de
menhir, forme de base de ce modèle.

Auditorium, c’est :
• Erwan Colléter, concepteur d’enceintes

de haute-fidélité

Les partenaires de L’AKB
• Davis : fabricant français d’enceintes

et haut-parleurs de haute-fidélité.
• Gabriel Van Hecke: concepteur d’enceintes
• Guillaume Machefer : restaurateur et optimiseur

de matériel
• Louis Le Mée : tourneur sur bois
• Claude Crespin : artiste peintre et sculpteur
… et tous les artisans et artistes du moment.

la qualité du son

l’*

Kit Petits Menhirs

Brut de décoffrage

l'l'



le choix des finitions

Invitation à la découverte du son 
Lors d’une visite de l’Auditorium du Kreiz-Breizh, à Mellionnec ou dans un
autre lieu de démonstration : laissez vous conduire dans une balade musicale
accompagné d’un guide, et/ou munissez vous de vos CD préférés pour un
moment de libre écoute.

Apporter vos CD est important car derrière chaque oreille, il y a un cerveau et
une mémoire (auditive entre autres). La comparaison du son sera bien
meilleure sur des musiques dont vous connaissez déjà les accords. Attention
aux bonnes surprises !
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, il ne vous reste plus qu’à consulter le site
web pour dénicher une date de démonstration près de chez vous.

À l’Auditorium du Kreiz-Breizh, venez découvrir les modèles déjà
réalisés, peut-être trouverez vous tout de suite «enceintes à votre oreille».

Ou bien, prenez le temps de réfléchir tranquillement sur la forme
extérieure et la couleur de vos enceintes.
Pour cette démarche, vous pouvez acquérir vos enceintes en "brut de
décoffrage" (sans finitions extérieures) et, en jouissant déjà du son, rêvez
et dessinez des formes à sculpter, des finitions, des couleurs.

Pour la réalisation des travaux de finition, l'Auditorium du
Kreiz-Breizh vous propose le choix.
· Travaux de création effectués par vos soins, avec mes conseils

si besoin.
"C'est une belle aventure que de travailler la matière par soi-
même, pour soi-même, comme toutes les expériences !"

· Travaux de création effectués par l'Auditorium du Kreiz-Breizh
et ses partenaires.

Décopatch
par Pascale

Tweeter “satellite”
par Louis Le Mée,
tourneur sur bois.

Finition peinture

Peinture,
Décopatch,
sculpture ?

Sculpture réalisée
par Claude Crespin

Enceinte «poisson»



Pour aller plus loin

Le son, difficile d'en parler…
il s'écoute !

L’Auditorium
du Kreiz-Breizh
vous propose aussi
une gamme d’éléments
audio, pour vous
constituer un système
haute-fidélité complet.

DAVIS, fabricant de hauts parleurs, car audio et enceintes acoustiques
· Enceintes acoustiques : série Century, série Axel, série Kvk,
· pack dialogue,
· pack imagine (Home-cinéma),
· enceintes en kit et haut parleurs de remplacement.
Informations possibles sur les produits Davis : www.davis-acoustics.com

Toute la gamme
fabricant de matériel audio haute-fidélité

Informations possibles sur les produits Denon : www.denon.fr 

· Amplificateurs,
· lecteurs DVD audio/vidéo,
· lecteurs CD,
· tuners , platines cassette,

· platines vinyle,
· enregistreur CD
· etc…

Pour les mobiles, c’est là :

à Mellionnec,
sur rendez-vous
Tél. 06 87 20 44 38

Pour les pas-mobiles, c’est là :
• sur internet

http://auditoriumkb.free.fr
• mail

auditoriumkb@free.fr
• Tél. 06 87 20 44 38
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Invitation à la nouveauté 
L’Auditorium est un espace vivant : formes nouvelles et systèmes naissent et
évoluent. Une visite régulière du site web vous informe des «actus de l’audito»
et sur les lieux de démonstration en cours ou à venir.

http://auditoriumkb.free.fr


