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Lors du dernier Salon Audio de Montréal, le mag@zine TED a eu l’opportunité 
d’une rencontre avec monsieur Luke Manley, président de Vacuum Tube Logic 
(VTL). Les produits VTL sont maintenant distribués au Canada par la société 
Motet Distribution. Monsieur Robert de Bellefeuille, président d’Exact Audio 
Vidéo – entreprise de domotique de Laval – et ancien directeur national  
des ventes d’Aralex Acoustics, et une des premières personnes impliquées dans 
l’organisation CEDIA Canada, a bien connu la société VTL avec laquelle il a tran-
sigé. Mag@zine TED a demandé à Robert de renouer connaissance avec Luke 
étant donné leur relation d’affaires antérieure. Voici le résumé de leurs échanges.

RdB : Cela fait plusieurs années que nous avons eu la chance de nous rencontrer. Je crois 
que la dernière fois, c’était à Pasadena, peu de temps avant que je quitte votre distribu-
teur d’alors, Aralex Acoustics.
LM : Oui. J’en suis pratiquement certain.

RdB : Donc si je me souviens bien, peu de temps après avoir quitté Aralex, celle-ci a 
cessé de distribuer les produits VTL. Étiez-vous absent du marché canadien depuis ce 
moment-là ?
LM : Non, car après Aralex, nous vendions directement aux détaillants. Mais le problème 
est que lorsque l’on vend directement aux détaillants, on n’a pas de prix de détail en 
devise canadienne. Donc, nous n’avions pas de liste de prix et ainsi, nous ne pouvions pas 
faire de publicité pour aider les détaillants et mieux les appuyer. Puis plus récemment, 
nous avons rencontré Lily. 

LM à Lily Luo : Quel est le nom du revendeur qui vous a présenté VTL ?
LL : McCullough Audio de Winnipeg nous a présentés tout en essayant de devenir lui-
même un détaillant. C’est un de nos détaillants PMC. Alors, il a dit qu’il aimait vraiment 
le produit VTL et il nous a présentés... Comme je ne connaissais rien aux tubes, je suis 
restée loin de ça.
Des rires…
Bien sûr, après avoir visité Luke à un salon audio, et avoir obtenu une formation avec 
son entreprise, nous nous sommes dit tous les deux pourquoi pas, essayons. Nous devons 
donc établir un réseau de distribution à partir de zéro. C’est intéressant.

RdB : Vous avez donc de nouveaux produits ?
LM : Oui, c’est exact. Nous avons beaucoup de nouveaux produits. Notre plus récent appa-
reil est un amplificateur phono TP2.5i. Combien coûte-t-il au Canada ? 5 250 $, est-ce 
exact ? Nous pensons que c’est vraiment un prix intéressant qui devrait attirer de nou-
veaux audiophiles.
Les gens disent que c’est une science tranquille / résolue, mais je continue à trouver 
des améliorations à apporter aux appareils analogiques. Nous aimons fabriquer des 
appareils soutenant le secteur analogique de la haute-fidélité. C’est intéressant, c’est 
attrayant, et les gens adorent cela lorsque vous faites jouer des albums vinyles lors de 
salons audio. Nous constatons que les détaillants qui se soucient d’offrir des vinyles se 
soucient également d’offrir des appareils à tubes. Ce sont des produits qui requièrent un 
service à la clientèle soutenu. Il y a évidemment beaucoup d’autres détaillants qui font 
des démonstrations à partir d’ordinateurs portables et de DAC. Les clients s’y intéressent 
sans vraiment savoir ce qui se passe à l’intérieur d’un ordinateur. Avec le vinyle, ils savent, 
ils peuvent voir comment la musique est produite.

RdB : Exactement !
LM : C’est la partie étrange.

RdB : Oui, il y a cette chose noire, concrète, que vous pouvez tenir entre vos mains...
LM : Oui, vous pouvez voir la trace de l’aiguille dans le… sillon.

RdB : Pour ma part, lorsque je me suis intéressé à l’audio, c’était l’aspect le plus magique. 
C’est-à-dire comment fait-on de la musique à partir d’un sillon dans un disque vinyle, pas 
seulement une onde sinusoïdale, et pouvons-nous même entendre un orchestre entier. 
C’est de la magie. Je comprends tout à fait comment ça fonctionne, mais ça m’étonne 
toujours de voir que ça fonctionne.
LM : Ce n’est pas seulement magique, ça sonne aussi magique.

RdB : Tout à fait.
LM : Le son est absolument attrayant.

RdB : Donc, la résurgence du vinyle a été bénéfique pour VTL ?
LM : Oh oui ! Il y a trois choses qui attirent les jeunes vers notre domaine. 
L’une d’elles est le streaming. Nous ne fabriquons pas de produits numériques, mais il y 
a beaucoup de gens qui se spécialisent dans ce domaine. Le deuxième point qui attire 
les jeunes est le casque d’écoute. Nous intégrons une prise pour casque d’écoute, sor-
tant de l’ampli, et ce, depuis longtemps. Dans un futur pas trop lointain, nous ferons 
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devenus une catégorie de produits très importante pour nous. Notre 2e produit haut de 
gamme est le préampli TL-6.5. C’est une version Series II, complètement balancée. C’est 
donc la direction dans laquelle nous sommes engagés et depuis, nous avons également 
adopté un bias automatique (polarisation des tubes) et un mécanisme de détection de 
défaut complète. Sachant que les utilisateurs de tubes sont des mélomanes, nous nous 
sommes efforcés de rendre les tubes plus faciles à utiliser et de les adapter à d’autres 
systèmes en termes de sortie balancée.

RdB : Surtout que les tubes... je ne dirai pas qu’il y a une résurgence, car ils n’ont pas 
vraiment arrêté... Il y a toujours eu un groupe de passionnés de tubes et ils allaient d’une 
marque à une autre et, ensuite, quelque chose de nouveau sortait, en un flux continu. 

Maintenant ils se développent en partie, je pense, à cause de la 
résurgence du vinyle qui a créé, comment puis-je dire, un intérêt 
pour de nouvelles choses anciennes.
LM : Parfois, je fais une présentation sur les tubes. Ici, au salon au-
dio, j’en fais une tous les jours. D’abord, ma présentation porte sur 
leurs qualités techniques inhérentes et les raisons pour lesquelles 
les tubes sont les meilleurs appareils audio à cause de la tension 
de puissance de l’amplificateur très linéaire. Ils n’ont pas besoin de 
beaucoup de corrections, (rétroaction – feedback). La première cor-
rection que les gens essaient de faire est de rendre le circuit linéaire.
Les transistors utilisent typiquement des tensions de puissance non 
linéaires. Ils ont besoin d’une alimentation très linéaire lorsque uti-
lisés dans des amplificateurs. En ayant recours à des amplificateurs 
de proximité, vous aurez besoin de beaucoup de corrections, beau-
coup de feedback pour rendre linéaire un transistor. Donc, avec cette 
quantité plus élevée de feedback vient une très faible opération, de 
l’ordre d’un dixième d’ohm. Mais je ne pense pas que vous ayez 
besoin d’une impédance de sortie aussi basse pour alimenter des 
enceintes acoustiques. Je trouve que 1 ohm est raisonnable. Tant 
que l’amplificateur est stable à 2 ohms.

RdB : Mais le secret est d’avoir de très bons transformateurs de 
sortie.
LM : Et en ayant des puissants blocs d’alimentation. Ce que vous 
ne pouviez pas faire autrefois, car il fallait utiliser des tubes recti-
fiers et ceux-ci ne pouvaient pas prendre en charge de très gros  

probablement un intégré à puissance élevée. 
Et le troisième point est le vinyle. Les jeunes 
réagissent vraiment bien. Ils aiment la sensa-
tion du média, ils aiment le son.

RdB : Je pense que beaucoup d’entre eux 
ont grandi avec le format MP3 et mainte-
nant, parce que le vinyle est une chose cool, 
ils découvrent la pleine fréquence jumelée à 
une bonne dynamique.
LM : Oui, un son pleine fréquence. Beaucoup 
de nouveaux enregistrements sont produits 
maintenant. J’en ai un ici que DECCA vient 
de lancer... Cecilia Bartoli de même qu’An-
drea Bocelli. Alors les maisons de disques 
ont remarqué ce phénomène, et elles prennent les choses en main. Enfin, c’est magni-
fique d’avoir des enregistrements de qualité que l’on n’ait pas à télécharger...
Des rires…

Franco Moggia : Le problème avec le streaming (en haute résolution) est que nous 
avons seulement TIDAL, qui a un million d’abonnés, mais le vinyle aura de plus en plus 
d’adeptes.
LM : Oui c’est vrai. Les magasins de disques usagés sont partout. J’ai acheté des disques 
pour 2 $ ou 3 $ qui sonnent vraiment bien. Alors, jouez l’ancien et le nouveau.
Donc les appareils soutenant l’analogique dont la platine vinyle sont une catégorie de 
produits importante pour nous. Les préamplis, de conception hybride, sont également 
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condensateurs. Cependant, avec des redresseurs à semi-conducteurs, il est possible de 
contrôler d’énormes condensateurs. Une sorte de fondation de base que mon père a 
lancée.

LM : Connaissais-tu mon père, Franco ?
FM : Non, je suis désolé.
LM : Mon père était tout un personnage. Il n›est malheureusement plus vivant.

FM : Était-il dans la même entreprise ?
LM : Non, nous nous sommes séparés en 1993, et il a pris la division Manley ainsi que la 
maison de disques. Nous avions trois divisions. Mais mon père avait un studio d’enregis-
trement à Chino, chez lui. Il voulait tout construire, y compris des microphones, en pas-
sant par les enceintes modernes et jusqu’au câblage. Il a adapté le studio à ce genre de 
produits. Il a lancé jusqu’à environ 20 albums, 20 enregistrements, là-bas.

FM : C’est pourquoi les meilleurs amplificateurs pour les instruments sont, même au-
jourd’hui, analogiques. Les artistes les préfèrent.
LM : Les fabricants de guitares à tubes maintiennent les sociétés de tubes en affaires. Je 
parle des tubes dans ma présentation. Je fais un plaidoyer à cet égard, et je dis, Ah bien ! 
Les tubes sont les meilleurs appareils. Donc, ce qui est maintenant différent, c’est la disponi-
bilité de blocs d’alimentation à semi-conducteurs afin de tirer le meilleur parti des tubes, ce 
que nous ne pouvions jamais faire auparavant.

RdB : Oui, car vous êtes sérieusement limité dans la capacité actuelle avec des redres-
seurs à tubes.
LM : Oui. Maintenant avec les techniques d’installation utilisant une isolation en téflon, 
on peut facilement fabriquer des transformateurs solides et obtenir une réponse de fré-
quence étendue. Ces amplis sont en baisse de 0,25 dB à 100 kHz. À moins que le préampli 
soit réglé à 0,25 dB à 200 kHz, ce qui, ici, est la limite de notre équipement de tests de 
précision. Donc, vous savez que c’est une bonne réponse en fréquence.

RdB : À quel point cela s’est-il amélioré depuis que je transigeais avec vous, il y a 15 ans ?
LM : Hum... je ne m’en souviens pas. Nous n’avions pas d’équipement de tests de précision 
audio à l’époque. Je ne me souviens pas si nous avions cet équipement à l’époque.

RdB : Ah d’accord ! Il aurait pu le faire, mais vous ne le saviez pas. À l’époque, je crois qu’il 
y avait un amplificateur intégré nommé 85 ?
LM : Nous avons toujours ce produit.

RdB : Il y avait un autre appareil qui faisait 2 fois 125 W, si je ne me trompe pas ?
LM : Oui, le MB-125, nous l’avons toujours aussi. Les deux sont toujours là.

RdB : Donc, des amplificateurs monoblocs MB-125.
LM : Oui. Nous avons changé celui-ci, car ce modèle intégrait des tubes 807. C’était diffi-
cile à utiliser parce que les gens le surchargeaient. Il ne produisait pas le coup de basses 
auquel les consommateurs s’attendaient d’un gros ampli. Nous avons choisi des tubes 
EL 34 pour ce modèle. L’ampli monobloc 185 contient huit tubes EL 34. Dans la catégorie 
des amplis monoblocs, nous avons le MB-450 qui, à votre époque, se nommait probable-
ment MB-300, je pense.

RdB : Oui, le MB-300.
LM : Ensuite, l’appareil 750 s’est transformé en Sigfried de 12 tubes. Nous l’avons modifié 
latéralement pour en faire une tour.

RdB : D’accord. Et puis, il y avait le monstre, Wotans.
LM : Oui. 24 tubes d’un côté. Maintenant que les enceintes haut de gamme sortent, cer-
taines personnes en parlent. Elles disent que l’on devrait faire un gros ampli de haute 
puissance. Mais je ne vois pas le besoin d’en venir à 1 200 watts.

RdB : C’est beaucoup de jus.
Des rires…
LM : Mais maintenant, certaines enceintes acoustiques fort gourmandes en puissance se 
pointent à l’horizon.

RdB : Je me souviens d’un préampli similaire qui était d’entrée de gamme.
LM : Hum... Le TL 2, qui est devenu le 2.5, la version du préampli phono... nous l’avons ici. 
Nous avons considérablement amélioré les circuits. Nous avons changé certains compo-
sants et le son a été modifié, évitant surtout les réactions globales. La série Performance 
seule a encore des retours globaux. Ceux-ci ont des boucles de rétroaction plus courtes et 
plus rapides et les appareils sont complètement balancés.
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Nous avons donc opté pour des entrées balancées depuis nos jours avec Aralex. Par la  
suite, nous sommes passés à des amplis entièrement balancés qui ont réellement fait 
une grande différence.

RdB : Cette option a abaissé le plancher de bruit, alors ?
LM : Oui. La construction entièrement balancée nous a conduits là. En quelque sorte, j’ai 
pris la décision de conserver la sortie push-pull, et également la sortie pour la mise à la 
terre, parce que les gens branchaient les caissons de grave à l’arrière des amplis.
Donc, il m’a fallu un moment pour me résoudre à faire un ampli complètement balancé 
avec un sortie balancée que vous pouvez mettre à la terre... en attente. Et j’ai senti qu’il y 
avait suffisamment de gens qui le faisaient, et que le marché était probablement réceptif 
et confortable à ce stade-là.

RdB : En ce qui a trait au transistor, ATI, a suivi ce chemin pendant un bon nombre 
d’années.
LM : Oui. Beaucoup d’entreprises l’ont fait, dont Rolland, Ayre. Beaucoup de manufac-
turiers, utilisant les transistors, fabriquent des amplis entièrement balancés. J’ai donc 
senti que c’était accepté. Actuellement c’était plus difficile de faire une entrée symétrique 
avec une sortie push-pull reliée à la masse parce que vous avez un nœud de feedback 
revenant à deux nœuds sur l’entrée symétrique. Alors, où mettre cette rétroaction ? C’était 
la partie difficile. Nous l’avons donc fait pendant quelques années. Ensuite, nous avons 
décidé de fabriquer des amplis complètement balancés et enfin, les amplis ont gagné 
un peu plus de stabilité, car c’est une boucle de feedback symétrique. Alors, nous avons 
raccourci la boucle de feedback jusqu’à l’étage driver. Comme c’est une boucle beaucoup 
plus courte, nous sommes capables de la rendre commutable. Nous avons des contrôles 
de facteur d’amortissement qui sont à l’intérieur. Des petits commutateurs. Il y a deux 
endroits où vous pouvez les mettre, soit à l’étage du driver avec une boucle qui arrive, ou 
encore sur la sortie où la boucle commence. Vous voyez, nous avons Low, Medium, High et 
Max. Deux interrupteurs qui offrent quatre combinaisons possibles à la fois.
Vous pouvez donc les régler pour les enceintes que vous utilisez ou selon les goûts de l’uti-
lisateur. Vous savez l’échelon de feedback de 2 dB, c’est surprenant d’entendre l’influence 
sur le son. Les gens disent Wow ! Le feedback n’est pas trop bon, n’est-ce pas ?
Des rires…
Nous avons beaucoup travaillé, mais c’est fondamentalement identique au circuit de 
base. D’ailleurs, nous utilisons le même circuit sur toute la gamme. Nous avons ainsi 
facilité la vente, car dorénavant les détaillants peuvent offrir quelques produits et repré-
senter la gamme complète. Vous obtenez tout simplement plus de puissance ou plus 

de résolution parce qu’il y a plus de blocs d’alimentation. Nous avons vraiment affiné ce 
concept au fil des ans.

RdB : C’est vraiment ainsi avec les appareils à tubes, parce que ça fait longtemps qu’ils 
existent. Ce n’est vraiment pas un pas de géant. C’est juste une question de peaufiner le 
processus étape par étape.
LM : C’est la même chose avec les transistors, c’est-à-dire que ce sont des appareils plus ré-
cents, certes, mais les tubes, vous pouvez les connecter uniquement d’un certain nombre 
de façons. L’utilisation de huit broches, dont deux sont prises pour les filaments, veut dire 
qu’il y a un nombre important de configurations différentes possible. Mais je pense que 
le peaufinage que nous avons fait peut vraiment aider, tel que le bias automatique et la 
détection de défauts. Ces contrôles sont importants. Aujourd’hui, ils sont essentiels parce 
que plusieurs utilisateurs sont moins expérimentés avec des appareils à tubes.
À l’époque, on pouvait facilement dire, alors que tous ces utilisateurs échangeaient des 
trucs sur les tubes, qu’ils étaient expérimentés. Ça ne les dérangeait pas d’ajuster le bias 
sur les amplis, car ils semblaient plutôt confortables avec le processus.
Mais de nos jours, c’est un nouvel utilisateur qui ne veut vraiment pas avoir à régler lui-
même son ampli. Si un tube tombe en panne, l’ampli doit s’arrêter et se protéger, puis 
indiquer à l›utilisateur de quel tube il s’agit. Nous avons donc un tas de voyants DEL sur le 
dessus de l’appareil au lieu de trim pots (boutons de réglage). De nos jours, il y a un voyant 
par tube. Si un tube tombe en panne, l’ampli s’arrête. Le voyant DEL clignote indiquant 
quel tube cause le problème. Il indique à l’utilisateur le tube à changer. C’est facile pour 
les utilisateurs de changer de tube.

FM : Si vous mettez un nouveau tube, devez-vous également changer les autres ?
LM : Non, les tubes ont un réglage de bias individuel.

FM : Cela a donc changé, n’est-ce pas ?
LM : Oui, effectivement.

Conclusion et remerciements
Il est certain que monsieur Luke Manley de VTL a une excellente connaissance des 
produits analogiques et que l’on aurait pu continuer pendant plusieurs heures, mais le 
temps nous a rattrapés étant donné l’heure d’ouverture du Salon Audio de Montréal. 
Nous avons cédé notre place, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui sont venus en 
grand nombre. Nos plus sincères remerciements à tous les participants à cette réunion. 
Un excellent moment passé en agréable compagnie, tout en en apprenant davantage sur 
le plan de la conception d’appareils analogiques.


