
Avec sa forme mi-humaine et

mi-androïde qui n’est pas

sans rappeler la créature

du film de Ridley Scott Alien,

la «Fat Lady» de Morel

rompt radicalement avec

la tradition de l’enceinte

acoustique à angles droits.

Cette sculpture sans aucune

face parallèle a nécessité

trois années d’études avant

de voir le jour.
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essaient effectivement de donner à leurs
créations de la grâce en s’efforçant de res-
pecter les lois incontournables de la phy-
sique. Parmi les exemples les plus réus-
sis, nous citerons la très sensuelle Muon
de Kef qui s’efface dans son environne-
ment grâce à sa structure galbée en
métal, ou encore dans un autre registre,
la JM Lab Grande Utopia EM, architecture
très contemporaine dont les éléments
paraissent flotter dans l’espace. Pour la Fat
Lady, Morel a tenté de franchir d’autres
frontières en ce qui concerne le mariage
entre les haut-parleurs et l’enceinte. Une
des idées directrices du projet dirigé par
Oren Mordechai, a été de travailler sur
le couplage et les interactions entre les
transducteurs et leur volume de charge. Y
aurait-il une possibilité pour que le haut-
parleur soit assisté dans son fonctionne-
ment par la structure qui l’accueille de par

C’est l’été dernier que nous
avons découvert le projet
« Fat Lady » alors que nous
préparions notre parution
d’été du magazine. Nous

connaissions très bien le fabricant de haut-
parleurs Morel, abréviation de MORdechai
ELectro-acoustics, société créée en 1975
par Meir Mordechai à Ness Ziona en Israël.
Il dispose d’une gamme complète compre-
nant subwoofers, boomers, unités de
médium et tweeters, tous de technologie
très étoffée, que beaucoup de construc-
teurs d’enceintes de par le monde mettent
à profit dans leurs modèles haut de gamme.
Et c’est à l’occasion de nos bancs d’essais
que nous découvrons régulièrement que
Morel fournit tel et tel constructeur avec
des modèles OEM ou directement issus
de son catalogue.
Morel développe par ailleurs ses propres

enceintes acoustiques et élargit son offre
avec des modèles pour le « Car audio ».
Seulement, il manquait à ce brillant con -
cepteur une réalisation hors normes qui
établisse une bonne fois pour toutes
sa réputation à travers le monde. Après
presque trois années d’études, de re -
cherches et mises au point, Morel a enfin
dévoilé en janvier dernier sa carte maî-
tresse dans la bataille de l’enceinte acous-
tique sans compromis, la Fat Lady, immé-
diatement couronnée à Las Vegas du prix
2009 « Design and Engineering Showcase
Honors » des Innovations.

Pas si Fat, la Lady...
Ce qui frappe d’emblée quand on voit pour
la première fois une photo de la Fat Lady,
c’est l’allure générale de l’enceinte, ses
lignes sans aucune face parallèle et toutes
en courbes. Les facteurs les plus originaux

Enceintes acoustiques « Fat Lady »
MOREL
«It’s not over till the fat lady sings». Telle a été la devise du constructeur israélien Morel à 
l’origine de cette enceinte tout à fait inhabituelle qu’est la Fat Lady. Car effectivement cette diva
acoustique bouscule pas mal d’idées reçues dès qu’on l’entend chanter, dès qu’on l’entend
s’exprimer. Cette enceinte nous a vraiment fait vibrer au dernier CES de LAS Vegas.

Caractéristiques constructeur
! PRIX : 35 000 $ LA PAIRE (PAS ENCORE IMPORTÉES)
! TYPE : 3 voies bass-reflex, caisse en fibres de carbone,

fibres de verre et résine époxy
! HAUT-PARLEUR GRAVE : 22 cm membrane composite

carbone-Rohacell
! HAUT-PARLEUR MÉDIUM : 15 cm membrane composite

carbone-Rohacell
! TWEETER : dôme souple 28 mm traité Acuflex
! RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 20 Hz – 25 kHz

(60 Hz – 18 kHz +/- 1,5 dB)
! PUISSANCE ADMISSIBLE : 300 W (1 000 W pointe)
! SENSIBILITÉ : 87 dB/W/m
! IMPÉDANCE : 4 ohms
! DIMENSIONS : 1270 x 340 x 440 mm
! POIDS : 44 kg

Les transducteurs mis

en œuvre sur la «Fat

Lady» sont de

fabrication Morel, soit

issus du catalogue

particulièrement

achalandé du

constructeur soit

conçus spécialement

pour cette enceinte

d’exception. Ici on

aperçoit le tweeter

à dôme souple traité

à l’Acuflex et mû par

un aimant néodyme

«flat pancake».

>
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mètre, dérivées des modèles SCW de la
série Supreme du constructeur.
Ces boomers reçoivent une membrane
composite constituée d’un sandwich de
deux feuilles en fibres de carbone de part
et d’autre d’une couche de Rohacell,
créant ainsi un cône très rigide et très
amortissant. Cette membrane reçoit un
dôme central directement formé dans
celle-ci. On notera la similarité des maté-
riaux avec ceux de la structure de l’en-
ceinte. La bobine mobile longue montée
sur un support en aluminium est de type
EVC pour External Voice Coil (on voit par-
faitement la bobine au travers du saladier).
D’un diamètre de 75 mm, elle est en fil
d’aluminium Hexatech de section hexa-
gonale. Cette technique permet de garan-
tir un coefficient de remplissage maximal
dans l’entrefer (la bobine prend moins de
place tout en créant plus d’ampères-tours
dans l’entrefer qu’une bobine de mêmes
dimensions en fil cylindrique). Elle baigne
dans un champ d’1 Tesla, généré par un
double circuit magnétique Hybrid, tech-
nique maison à base de ferrite et de néo-
dyme. La pièce polaire centrale est recou-
verte de cuivre, l’ensemble est monté sur

sa forme, les matériaux qui la constituent
ou sa rigidité ? N’y aurait-il pas matière à
ce que le comportement mécanique de
chacun d’eux exacerbe les qualités de l’en-
semble ? Cette tentative de pénétrer au
cœur des lois de l’acoustique a abouti à
une enceinte unique aux formes géné-
reusement séduisantes mais dont chaque
courbe traduit une fonctionnalité bien pré-
cise. A noter que le design de cette
enceinte d’exception a été le fruit d’une
collaboration entre Morel et les designers
Alain Fouraux et David Zuman, tous deux
reconnus pour leurs travaux en architec-
ture et en design urbain.
La Fat Lady est fabriquée selon des tech-
niques très à la pointe mises au point par
Morel, très proches de celles en applica-
tion dans l’industrie aéronautique ou la
Formule 1. Elle est constituée d’une enve-
loppe très légère en fibres de carbone
vernies savamment mélangées à de la
fibre de verre et de la résine époxy. La rigi-
dité est exceptionnelle, aucune résonance
n’est audible au tapotement du doigt. Les
creux et les bosses décrits par la Fat Lady
la font ressembler à un instrument de
musique ne comportant aucune face

parallèle. Les différents compartiments
accueillant les transducteurs restent
vides, aucun matériau amortissant interne
n’est utilisé. Et c’est l’aspect fondamen-
talement innovant du projet : la structure
vide vibre de manière rigoureusement étu-
diée et contrôlée avec les haut-parleurs
et l’énergie développée par ces vibrations
contribue à la restitution de l’enceinte.
Mieux encore, la caisse ou plutôt chaque
compartiment (grave et médium notam-
ment) vibre telle l’ombre du haut-parleur,
elle suit au doigt et à l’œil le comportement
du haut-parleur de sorte qu’il ne subsiste
aucune vibration de parois en retard par
rapport au signal émis par le haut-parleur.
Du coup, l’enceinte ne sonne plus comme
une enceinte traditionnelle dont l’ébénis-
terie joue souvent et involontairement
dans son coin.

Des haut-parleurs 
Haute Couture
Sous ce corps audacieusement structuré,
le cœur et l’âme de la Fat Lady sont ses
haut-parleurs mis spécialement au point
voire développés pour l’occasion, comme
les deux unités de grave de 22 cm de dia-
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L’encombrement au sol de la «Fat Lady» est assez

réduit, la silhouette du pied-support reprend la

forme géométrique du volume de grave.

Au bas de l’enceinte prennent place les deux boomers

de 22 cm à membrane sandwich carbone-Rohacell. 

Ils sont raccordés électriquement en parallèle.

L’unité de médium de 15 cm à membrane sandwich carbone-Rohacell et le

tweeter (ici sans protection du dôme) sont montés au sommet de la coque

en fibres de carbone. 
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pédance n’est que de 17 ohms, et ne
monte qu’à 8 ohms à 20 kHz.
Quant au tweeter, le modèle mis en œuvre
est directement issu du modèle ST1108
de la série Supreme développée avec tout
le savoir-faire technologique de Morel. Le
dôme souple de 28 mm est traité avec de
l’Acuflex, matériau mis au point par Morel
pour régulariser la courbe de réponse du
dôme. Comme pour le médium, la bobine
mobile «underhung» de type EVC, est en
fil d’aluminium à profil Hexatech sur sup-
port aluminium, l’aimant «flat pancake»
(forme de pastille) en néodyme développe
dans l’entrefer un champ d’induction de
1,8 Tesla. La régularité de la courbe de
réponse est exceptionnellement linéaire,
entre 1 kHz et 15 kHz avec une directivité
quasi nulle jusqu’à 45° hors de l’axe.
Le filtrage est du premier ordre pour
tous les transducteurs, avec raccorde-
ments à 200 Hz et 2,5 kHz. Les conden-
sateurs à film polypropylène et les induc-
tances à très faible résistance série de
marque Mundorf ont été retenus pour
leur grande transparence sonore de
même que le câblage d’origine MIT et
le bornier simple WBT.

un châssis Uniflow à banches rigides
mais fines dégageant parfaitement l’ar-
rière de la membrane. 
L’unité de médium de 15 cm est elle aussi
dérivée d’un modèle de la série Supreme
de Morel, le SCM634. Elle reprend quasi-
ment toutes les technologies mises en
œuvre sur les boomers, exceptés l’aimant
qui est en néodyme et la bobine de
même diamètre mais plus courte de type

« underhung » (plus courte que la lon-
gueur de l’entrefer). Par ailleurs, ce haut-
parleur met en œuvre une technique pro-
priétaire appelée DLIS pour Dynamic Linear
Impedance Stabilizer. La bobine reçoit
un blindage en cuivre qui permet de régu-
lariser et d’adoucir la courbe d’impédance
en régime dynamique. A la résonance
située vers 49 Hz, remarquablement
bas pour un haut-parleur de médium, l’im-

Les suites mises à

disposition par

l’hôtel Venetian

pendant le CES

n’offrent pas une

acoustique très

favorable. Pourtant,

les Morel se sont

sorties de ce piège

de manière

magistrale avec

notamment un

grave net et

puissant sans

aucune excitation

des résonances

de pièces.
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La quille d’un monocoque du Vendée Globe ? Le dos d’Alien ? Ni l’un ni l’autre. Il s’agit

de la poupe des volumes de charge des haut-parleurs de grave qui ne nécessitent que

très peu de litres pour chatouiller l’extrême grave.

Le pied de la «Fat Lady» est gainé de cuir à la manière d’un soulier de grand luxe. On aperçoit au dos le

bornier simple de provenance WBT. Le constructeur n’a pas souhaité proposer d’option bi-câblage ou

bi-amplification car le filtrage spécifiquement étudié pour l’enceinte participe à son rendu exceptionnel.
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d’électroniques Cambridge. Pour résumer,
nous dirions qu’elles savent tout repro-
duire, de la musique symphonique au blues
le plus nostalgique, de l’opéra au jazz
acoustique, avec une matière, une analyse
harmonique, une neutralité subjective, une
bande passante, un équilibre spectral
qu’on ne rencontre pour ainsi dire jamais
sur des modèles de ce gabarit. Comment
dire ? La restitution prend des proportions
spatiales réellement sidérantes, avec une
aération de la scène sonore et une préci-
sion de localisation qui rendent palpable
l’environnement de la prise de sons.
Sur le blues de Mighty Sam Mc Clain que
nous proposait Morel (c’est un SACD que
nous utilisons fréquemment lors de nos
écoutes, nos bases de travail semblent
saines...), la performance de l’artiste et de
sa formation apparaît extrêmement fluide,
détourée, les instruments sont parfaite-

A l’écoute
Suite à notre numéro 131 de juillet/août
2008, nous avions reçu de la part de Morel
un e-mail de remerciements concernant
notre courte présentation des Fat Lady.
Plutôt flattés de cette réaction positive
et ayant appris que le fabricant exposait
au CES de Las Vegas en janvier dernier,
nous avons donc contacté la société pour
essayer de décrocher un rendez-vous à la
conférence de presse donnée le vendredi
9 janvier sur le stand du constructeur à
l’occasion du lancement de la Fat Lady,
rendez-vous que nous avons obtenu sans
difficulté. Nous avons honteusement pro-
fité de l’opportunité pour demander une
écoute particulière des Fat Lady afin de
réellement cerner la personnalité de ces
objets de désir, ce qui fut accepté sans
hésitation. Nous avons donc pu procéder
à notre audition privée sous le soleil de Las

Vegas pendant une bonne heure avec tout
le staff Morel à disposition. Royal !
Pour être très honnête, nous étions dubi-
tatifs quant aux qualités sonores des Fat
Lady par le fait de leur allure aux antipodes
des concepts traditionnels. Quelle stupi-
dité, quel manque d’ouverture d’esprit,
comment à la vue d’une simple photogra-
phie peut-on établir un tel jugement ?
Inutile de vous dire que nous avons pris
une sacrée paire de claques dès que
les Fat Lady ont commencé à jouer pour
nous. Malgré leur 1,27 m de hauteur, ces
enceintes paraissent fines et dégagent
une indéfinissable impression de fragilité.
Les courbes peut-être, ou bien l’étroitesse
de la structure, quelque chose en elles
semble nous inviter à la mesure. Et pour-
tant, il ne fallut pas très longtemps pour
découvrir le vrai visage de ces divas même
raccordées à un « modeste » ensemble

A U D I T I O N  P R I V É E / M O R E L

Ces deux photographies montrent d’une part les pièces de renfort dans le volume de grave et d’autre part leur allure périphérique épousant celle de la structure principale en fibres de carbone

renforcées avec de la fibre de verre. Une fois encore, la forme et le positionnement précis de ces pièces contribuent au mimétisme vibratoire de la structure et des haut-parleurs.

Sur la photo de gauche, on distingue la séparation en fibres de verre entre le volume de grave et celui de médium. Cette plaque de séparation est positionnée de manière à «accorder» le

compartiment de médium et la coque de l’enceinte. A droite, on distingue la pièce ajourée en fibres de verre située au-dessus du boomer supérieur, qui contribue à renforcer la structure.
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basse soutenue, c’est du grand art dans
une chambre de l’hôtel Venetian à peine
traitée acoustiquement pour l’occasion. 
Sur Carmen de Bizet, l’image se développe
bien au-delà des enceintes, la scène d’une
stabilité extrême permet de suivre très
précisément du doigt chaque interprète
avec une mention toute spéciale pour les
castagnettes de Carmen dont la restitu-
tion très riche en informations (harmo-
niques, niveau sonore des claquements,
diversité de timbres) aident à facilement
évaluer la distance à laquelle se trouve
l’héroïne. Sur la piste Temptation de Diana
Krall (une de nos pistes de prédilection au
magazine), la contrebasse qui met la plu-
part du temps à mal les ébénisteries des
enceintes passe ici sans l’ombre d’un effet
de boîte ou autre vibration de paroi. Du
coup, le gain en véracité de couleurs tona -
les du bas-médium au grave est impres-
sionnant. Les timbres divers et variés de
cette piste (voix de la chanteuse, piano,
guitare électrique, cuivres de la batterie)
sont d’un réalisme étonnant. L’aigu file
avec subtilité et délicatesse, enfin des
«s» qui ne chuintent pas, et un extrême
aigu discret en parfaite fusion et totale
cohésion avec le reste des registres.

Conclusion
Les Fat Lady sont un véritable coup de
maître de la part de Morel qui entre de
plain-pied dans le cercle très fermé des
fabricants d’enceintes très haut de gamme
sans compromis. L’osmose parfaite entre
les transducteurs de premier choix et la
sculpture acoustique en fibres de carbone
confère aux Fat Lady une restitution d’une
transparence et d’une neutralité excep-
tionnelles. Proposées à 35 000 $ la paire
aux USA, elles seront commercialisées via
un réseau spécialement sélectionné par le
constructeur. Elles le valent bien.

Pierre-André Viollet

ment positionnés dans le studio où on per-
çoit une grande quantité de petits bruits
d’ambiance que nous avions rarement
entendus aussi précisément. Aucune
tonique, aucune vibration de caisse ne voile
le message sonore. Nous avons monté le

volume sonore volontairement pour éva-
luer le comportement des Fat Lady dans le
grave. Les frappes de pieds de grosse
caisse claquent violemment sans l’ombre
d’un traînage, aucune résonance de pièce
ne semble excitée par la ligne de guitare

Les membranes

des boomers et de

l’unité de médium

(photo) sont à base

de fibres de carbone

comme l’est la

structure principale.

E N C E I N T E S  A C O U S T I Q U E S  « F A T  L A D Y »

CES LAS VEGAS
Nous avons réalisé cette écoute lors du
salon CES de Las Vegas, dans une
chambre de l’hôtel Venetian.
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