BASSE PASSIVE 11990 g*

NORMANDYARCHTOPCHROMEBASS
CHROME DREAM
Venue des USA, cette demi·caisse en aluminium cultive un gros son tres precis et fait immed.i.atement penser a ce que National pourrait produire en fabriquant des basses..
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NORMANDY
La firme de salem, cap,tale de
l'Oregoo, a ne pas confondre avec
salem, Massachusetts, oU sewent
les chasseurs de sorCleres, prodUit des instruments

sont a

sur un Instrument comme une

'image de I'£tat de rCKegon: 9tQan-

NatIonal Steel Bass, qui n'existalt
pas jusQu'a la Chrome Bass de
Normandy. Des Ie premier contact
elle exerce une attraction magnetique,l'aluminium chrome du corps
faisant office de miroir. Le manche
d'une seule piece en erable est
sembi able a celui d'une basse
Gibson Gretsch ou Guild. La touche
est en palissandre, bois choisi pour
s'harmoniser avec I'aluminium.
Les 21 frettes en nickel argente
contnbuent aussi a (¥I excellent SOfl
joue a vide, sans trep d'aigus stridents. Cette basse a ete pensee
en fonctioo d'un son medium avec
une bonne definition. La caisse
en aluminium chrOl'T"le n'a que 5cm
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tesques.l'Oregoo etal! surnomme
par les IndlellS Ia Terre des Geants,
tout y est plus grand.les sequoIas,
les ours, Ies forets. Jes montagnes et
les rivieres. II en est de ~ pour
Normardy, dont Ies modeles actuels
sont uoe Flying V et une six-eordes
archtop dont la Chrome Bass
semble etre la campagne.

ARCHTOP CHROME BASS
Dans les rb'es des bassistes. il y
3 i:Oll/OOrs eu ce fantasme de jOUer

• CUltcui-.: & aass ......

de profondeur. pour eviter un poids
iTpaOCabIe.le c:hevaIet: Tl.I"le-Q-Ma.
tiC et Ie cordier cfacier style "tailptece- rappellent ceux d'une Gibson
classlque. Le diapason est de ,34"
(85 cm).

STEEL SOUND
Les micros sont des doublesbobinages Nordstrand Humbuckers, sans preampli evidemmenl Un
switch a trois positions permet de
Ies contigtJref. Deux corrvnardes de
volume, une pour chaque micro.
Tout en haut de la caisse, pres de

un bouton de tonalite generale est strategiquement
place pour changer les frequences
pendant Ie jeu. Ce qUI, on va Ie voir,
est tres pratique et ergonomique.
Je me branche dans un Ampeg
Combo de )()() watts.le son est inmediatement pUissant,1es micros
places assez bas. micro QtaYe frl.ts.
delivrent des frl!quences mecliurns
etonnantes de precisioo et de definition. Inutile d'essayer les argus
pour Ie slaP,1a Ovome Bass est Faite pour Ia country, Ie blues et Ie
rock. J'obtiens un son de contrebasse avec Ie micro grave, mals
il est evident que c'est dans Ies basmediums que se passe Ie jeu principal. Pour 1990 euros', la Chrome
Bass enchantera Ie bassiste qui
entend une National Steel dans
Ie son ideal de son groupe.
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