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Tradition et design
En collaboration avec un concepteur de 

premier plan, nous avons souhaité donner 

à l’orgue Positif une allure qui fait honneur 

à ses origines tout en ayant une signature 

véritablement contemporaine. C’est ainsi 

qu’a été conçu un meuble robuste fabriqué 

en petite série par de vrais artisans qui 

aiment leur métier. Ils utilisent donc 

des pièces en bois massif et les finitions 

sont soignées jusque dans les moindres 

détails. Ils ont même fait en sorte de vous 

permettre de choisir parmi différentes 

baguettes décoratives de façon à assortir 

le meuble à votre intérieur.

Rayonnement du son unique 
Le son sort de l’orgue par le haut du meuble, 

ce qui influence favorablement son timbre. 

Grâce à ce rayonnement indirect du son vers 

le haut et vers l’arrière, les différents sons 

se mélangent très naturellement avant de 

parvenir à l’organiste. 

Un son réaliste
La disposition de plusieurs haut-parleurs 

surround et amplificateurs font du Positif 

un véritable orgue polyphonique qui 

diffuse largement un son superbe. Grâce 

à cette expertise, Johannus joue depuis 

des années déjà un rôle majeur en la 

matière. Et la qualité excellente des haut-

parleurs, qui reproduisent les aigus les 

plus étincelants comme les graves les plus 

profonds, permet de rendre chaque ton de 

façon réaliste.

12 lieux authentiques  
dans un seul orgue
Avec le système de réverbération très 

avancé LIVEreverb™ vous ajoutez à votre 

répertoire la réverbération et l’acoustique 

de douze églises et salles de concert 

célèbres.

Retrouvez l’acoustique de la délicieuse 

église St Salvius de Limbricht aux Pays-Bas, 

où la musique de chambre baroque sonne 

magnifiquement. Plongez-vous dans la 

chaleureuse acoustique de La Grand- 

Combe dans le midi de la France, ou dans 

l’ancienne église Oude Kerk d’Amsterdam 

où Jan Pieterszoon Sweelinck remplaça  

son père à l’âge de 15 ans et y joua  

pendant 44 ans.

À moins de préférer l’imposant roulement 

sonore que provoquent les voûtes 

authentiques des églises néerlandaises  

de Kampen et de Raalte ou de l’ancienne 

cathédrale de Bonn. La réverbération d’un 

orgue n’a jamais été aussi authentique !

L’ambiance de votre choix
Vous pouvez désormais choisir votre 

position d’écoute par rapport à l’orgue. 

Appréciez-vous un beau son, tout en 

rondeurs, comme celui qu’on entend  

depuis les bancs d’une église ? Préférez- 

vous l’impact direct de la musique comme 

le ressent l’organiste tout près de son 

instrument ? Grâce au Adaptive Ambiance 

System™, vous pouvez choisir l’ambiance  

de votre choix.

Quatre orgues en un 
Afin de vous proposer encore plus de 

possibilités, Johannus a doté le Positif 

de quatre styles différents assortis 

de registres uniques. Nous avons opté 

pour les styles Romantique, Baroque 

et Symphonique, ainsi que pour une 

banque de données distincte avec des 

enregistrements historiques.

Inspiration et options
L’orgue Positif est à nos yeux un 

instrument remarquable et caractéristique, 

un complément précieux à notre collection 

d’orgues. Cependant, vous ne pourrez en 

juger par vous-même qu’après avoir joué 

de cet orgue. Nous vous invitons donc à 

venir le faire. À cette occasion, nous vous 

présenterons aussi les différentes options 

vous permettant de composer un orgue 

conforme à vos souhaits.

Très répandu comme instrument d’accompagnement, le Positif a toujours occupé une place importante 

dans l’histoire prestigieuse de l’orgue. Bien qu’il s’agisse en premier lieu d’un instrument relativement 

simple, il a évolué de façon remarquable. Johannus a su tenir compte du passé et traduire cette évolution 

dans un instrument numérique.

Le résultat: un instrument équilibré de qualité, qui a sa place non seulement dans une salle de séjour, 

mais aussi dans de petites églises ou chapelles. C’est un instrument polyvalent qui offre des possibilités 

sonores pratiquement illimitées. En effet, nous avons choisi de combiner les registres caractéristiques des 

orgues français, allemands et néerlandais et un rayonnement du son unique, ce qui garantit une sonorité 

remarquable !

Positif
Un savoir-faire traditionnel, des possibilités contemporaines










