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Communiqué de presse 

Paris, 16 septembre 2015 

 

 

Qobuz partenaire du 
Festival SON & IMAGE 2015 

16 - 18 octobre 2015 au Novotel Paris Tour Eiffel 
 
 
 

 
 

 

 

Pour la sixième année consécutive, Qobuz sera présent au Festival SON & IMAGE. 
Rendez-vous incontournable de l’audio-vidéo de prestige, 

le festival fait de la France, cette année, le pays hôte. 

 

 
Le stand Qobuz est situé Niveau 3, face à l’entrée en haut des escalators. 
 

 
EXPOSITION « Hommage aux Maîtres français du beau son » DE JEAN-BAPTISTE MILLOT 

 

 

Qobuz s’associe au Festival en mettant à l’honneur la filière française du son.  

A cette occasion, Qobuz et le Festival présentent une exposition du photographe Jean-Baptise Millot. 

Cette exposition  de photos est un hommage à ceux qui ont fait la tradition française du beau son et à 

ceux qui en sont l’avenir. Elle comprend les portraits de personnalités telles que Gérard Cabasse 

(Cabasse), Quentin Sannié (Devialet), Henri Seydoux (Parrot), Thierry Comte (Atohm), Alain Molinié 

(Awox) et bien d’autres encore (voir annexe). 

 

Cette exposition est placée sous le Haut Patronage de Madame Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat 

chargée du Numérique auprès du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. 

 

L’exposition « Hommage aux Maîtres français du son » est également présentée en avant-première sur 

Qobuz depuis  le15 Septembre 2015. Chaque jour un nouveau portrait sera mis à l’honneur à l’adresse 

suivante : blogsv2.qobuz.com/le-son-francais/ et en Home Page du site www.qobuz.com. 
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Soirée Qobuz Jazz @ Festival Son & Image 
 

Dans le cadre du Festival Son & Image, une soirée Qobuz Jazz est organisée par Qobuz au Bar du 

Novotel Paris Tour Eiffel Samedi 17 octobre 2015 à partir de 20h00. Au programme : trois sets ‘live’ 

dont les protagonistes seront annoncés ultérieurement.  

 
 

Album officiel Hi-Res du Festival Son & Image offert aux visiteurs 
 
Au stand de Qobuz, les visiteurs se verront offrir un album en Hi-Res de 9 titres pour leur faire vivre 

une expérience d’écoute unique. Ils auront également la possibilité de souscrire à Qobuz Sublime, 

premier abonnement à proposer, à la fois, le meilleur du streaming (Qualité CD sur 30 millions de 

titres en écoute illimitée) et le meilleur du téléchargement (réduction permanente de 30% à 60% sur le 

téléchargement Hi-Res) ainsi que le streaming en Hi-Res des albums achetés. 
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Hommage aux Maîtres français du beau son 
 

Trente-trois portraits de Jean-Baptiste Millot 

 

 

Les Français se sont toujours distingués dans la quête de l’excellence et ce dans bien des domaines 

comme le luxe, la mode, la gastronomie, ce qui leur assure une réputation internationale. 

S’agissant de l’innovation technologique et de la quête de la performance, c’est encore de manière 

superlative que nous nous distinguons, notamment dans le nucléaire, l’aviation, l’espace, le 

ferroviaire. 

Au-delà des technologies ce sont des événements qui rythment le génie français. 

Du premier film de cinéma au cœur artificiel, en passant par le Concorde, le Minitel, le TGV, le 

SECAM, la carte mémoire, ces icônes de l’excellence et de l’innovation technologique Française ont 

marqué notre siècle. 

Jean-Marie Hubert 

 

Cette exposition, ouverte à l’ensemble des visiteurs du Festival, sera inaugurée vendredi 16 octobre 

2015, lors de la Soirée d’ouverture du Festival. 

 

Y figurent : 

Yves-Bernard ANDRÉ (YBA) - Cédric AUBRIOT (Waterfall) - Jean BÉCHARD (Advance) - 

Raphaël BINI (Soledge) - Georges CABASSE (Cabasse) - Timothée CAGNIARD (La Boîte Concept) 

- Philippe CARRÉ (Elipson) - Gérard CHRETIEN (L’Audiophile) - Jean-Marie CLAUZEL 

(Métronome Technologie) - Thierry COMTE (Atohm) - Hugo DECELLE (Triangle) - Manuel De La 

FUENTE (Devialet) - Charles-Henry DELALEU (Siea) - Stéphane DUBREUIL (Atoll) - Ricardo 

FRANASSOVICI (Absolute Sounds) - Didier HAMDI (Micromega) - Jean-Luc HAURAIS (Audio 

3D) - Jean-Marie HUBERT (Festival Son & Image) - Charles JACQUARD (Advance) - Jacques 

MAHUL (Focal) - Gilles MILOT (Leedh) - Alain MOLINIÉ (AwoX) - Emmanuel NARDIN 

(Devialet) - Joël REBOUL (Voxtok) - Jean-Claude REYNAUD (JMR) - Olivier ROBERT (Charlin) - 

Quentin SANNIE (Devialet) - Henri SEYDOUX (Parrot) - Christophe SICAUD (Focal) 

 

 

 

Saurez-vous les reconnaître ? 
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