
MATOS

Treble. On trouve aussi quatre interrup-

teurs correspondant à quatre Sound

Modes et un de volume pour la réverbé-

ration. Muni de la pédale FS-2 fournie avec

le combo, on pourra permuter les canaux

et enclencher le "Boost" du canal Drive.

On dispose d’un autre branchement, mais

il faudra en revanche se procurer une

deuxième pédale, en option, pour contrô-

ler la réverbération et la boucle d’effets

externes. Le HP Rockdriver 1 x 12 pou-

ces porte le logo Eminence, premier

constructeur de haut-parleurs au monde ;

cette marque, présente dès le début 

des années 60, équipait les amplis Fender.

S
on aspect classique emprunte une

esthétique calquée sur celles

de grandes marques d’origines

anglaise et américaine, qui se sont

d’ailleurs elles-mêmes inspirées les unes

des autres des sixties jusqu'à nos jours.

Paré d’un vinyle couleur "chocolat", d’une

toile de protection avant couleur "paille",

d’un sigle et de potards à l’ancienne cou-

leur crème, le Statesman dégage un look

"chaud" et exotique aux antipodes de

l'impressionnant, sombre et austère des

nombreux amplis gris et noirs que véhi-

cule le style "gothique". De plus, notre

combo se chauffe à lampes : quatre EL84

développent 40 watts à l’étage de puis-

sance et deux 12AX7 s'occupent de

la section de préamplification. L’ampli 

intègre deux canaux, Clean et Drive, qui

proposent un ensemble de quatre sons

(Sound Modes : Clean, Drive, Boost, Twang).

Pas besoin de permis
pour piloter

Le tableau de commande est enfan-

tin : on a un potard pour le volume du

canal Clean et deux autres, Gain et

Master, pour le canal Drive. Les deux

canaux partagent une même égalisa-

tion à trois bandes : Bass, Middle,
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- Prix : 1050 euros*

- Canaux : 2

- Puissance : 40 watts

- Effets : réverbération

- Divers : 4 Sound Modes

- Poids : 21 kg

- Infos produit :

www.laboitenoiredumusicien.com

Prêt pour un petit tour de Quad ?

54 - Guitarist Magazine

Ce combo de fabrication allemande possède toutes les qualités requises pour entamer

une grande carrière. Puissant, beau, bien fait, il génère, dans la pure tradition

"vintage", des sons à lampes, sensuels et chaleureux, rivalisant avec ceux des

marques qui font référence. Son prix très raisonnable sera son atout ultime face 

à ses concurrents. Patrick Dietsch

Hughes & Kettner 
Statesman Quad EL84

0 Ampli guitare  E 1050 euros

par le biais du gain et du volume, des

crunchs aux grains d’un vintage succulent,

idéals pour un blues rock des plus authen-

tiques. Le volume réglé à la moitié de sa

course projette un son d’une puissance

conséquente et l’on sent bien que l’am-

pli a encore de la réserve. En poussant

le gain à fond, les saturations ronronnent

très confortablement, et pour aller plus

loin, il suffira d’enclencher le Boost 

produisant alors des distos onctueuses.

En somme, cet ampli offre une très bonne

versatilité qui l’adapte à beaucoup de 

styles. Et en termes d'euros, je vous laisse

le soin d’apprécier le rapport qualité/prix

indiqué sur cette page…

* Prix public conseillé

ON AIME  

La fabrication, la simplicité 

d’utilisation, les sonorités 

des 4 Sound Modes, le prix.

ON REGRETTE

Il est si bien qu’on pourrait

imaginer un master volume 

ou une EQ supplémentaire,

mais, pour le prix, faut pas

charrier… C’est la classe.

RAPPORT 
QUALITÉ/
PRIX : 10

Les connexions arrière du Statesman

apportent en plus un réglage de balance

pour profiter au mieux des qualités vin-

tage de la réverbe à ressort Accutronics,

la boucle d’effets susdite, deux prises

footswitch et quatre sorties HP dont 

l’impédance se situe entre 8 et 16 ohms.

La saveur
du crunch

Ce combo n’offre qu’une seule égalisa-

tion, ce qui limite à définir un réglage de

corrections commun aux deux canaux.

Cependant, le menu Sound Modes pallie

à cela d’une façon très efficace grâce au

mode "Twang", qui commute la tonalité

très britannique du canal Clean en un 

son style californien plus riche en attaque

brillante, tandis que, sur le canal Drive,

l’option Boost relève le niveau de fréquen-

ces pour des sons encore plus crémeux.

Toujours sur ce canal Drive, on obtient, 
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