
E
t une Dreadnought de plus ! »
serait-on tenté de dire à la décou-
verte de cette Belle Rose. C’est
sans compter sur les innovations

que contient cette acoustique à l’appa-
rence relativement conventionnelle. Sobre
mais efficace, cette guitare fabriquée en
Europe mise sur une table massive en
épicéa, un fond et des éclisses en palissan-
dre. Le placage de ces derniers aux
veinures marquées, à côté du vernis
brillant de l’ensemble, peut faire penser au
bon vieux formica des meubles seventies.
Le dessin de la tête VGS (pour Visions in
GuitarS) est une réussite, avec une vraie
originalité sans tomber dans le farfelu,
d’autant plus qu’il est souligné par un

binding en érable bien réalisé. Les
mécaniques à bain d’huile aux boutons
noirs sont assorties à la peinture mate de
la tête. Du côté des repères de touche et
de la rosace, nous constatons la même
prouesse, avec des incrustations originales
ne donnant pas dans le sensationnalisme.
Enfin, notre œil s’arrête sur le chevalet que
n’aurait pas renié Picasso dans sa période
cubiste.

REVERB INTÉGRÉE
Ce chevalet, parlons-en : il cache la
Katayama Acoustic Chamber, une pièce
creuse en bois inventée par le visionnaire
Japonais qui lui a donné son nom. Les
premières notes mettent en évidence cet

équipement novateur. La projection est
assez incroyable, le son est rond et donne
la sensation qu’il y a une reverb intégrée
à la guitare. Seul le changement des
cordes sera un peu plus laborieux que sur
un chevalet classique.
À l’heure où de nombreux fabricants se
décarcassent pour émuler telle ou telle
sonorité à grand renfort d’électronique,
cette pièce de bois se fend d’un petit croc-
en-jambe, apportant une innovation
technique sans pile ni processeur. Elle ne
doit tout de même pas faire oublier la
présence du fond bombé de notre BR-10,
qui évite l’emploi de barrages et améliore
la résonance de l’instrument.
Revers de la médaille, les bruits de doigts
glissants sur les cordes se font entendre
plus qu’à l’accoutumée. On a donc
tendance à se concentrer sur les accords
plaqués qui ressortent magnifiquement,
faisant de cette Belle Rose un super instru-
ment pour s’accompagner au chant.

FAT NECK
Lorsqu’un jeu un peu plus technique
s’impose, le manche au profil très rond, et
surtout un peu épais, peut en dérouter plus
d’un. C’est un euphémisme de dire que
nous ne sommes pas en présence d’une
pelle de shred ! L’absence de pan coupé

limitera de toute façon les ardeurs des
solistes adeptes des excès de vitesse,
prenant leurs manches pour des
autoroutes.
Fort heureusement, notre modèle d’essai
est plutôt bien réglé et les belles notes
déliées issues du finger-picking ressortent
correctement pour peu que l’on s’applique.
Les difficultés rencontrées par la main
gauche sont quelque peu compensées par
l’espacement des cordes facilitant l’action
des doigts de la main droite.
Sur la durée de l’essai, la constance de
l’accordage est correcte mais pas excep-
tionnelle… Une petite déception vu les
promesses affichées par les mécaniques
Schaller M6.

VISION ATTRACTIVE
Cette VGS est la preuve qu’il existe une
alternative aux mille et une copies
asiatiques se contentant de miser sur leur
prix attractif… Un argument dont s’empare
cette innovante Européenne. Et si l’absence
de préamplification et de pan coupé vous
pose problème, jetez donc un œil à ses
sœurs BR-20CE et BR-30E… Les belles roses
pourraient bien vous infliger une piqûre
fatale à coup de reverb naturelle !

Nicolas Sevestre
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VISIONS IN GUITARS
Belle Rose BR-10
Qui s’y frotte s’y pique !

Le manche au profil
très rond est épais et

pourra déplaire à
certains.

En bref
Sous des atours de banale Dreadnought se cache une guitare innovante à la projection
et la finition étonnantes, pour un prix serré.

Type : acoustique • Format : Dreadnought • Table : épicéa massif • Fond / éclisses : palissandre
• Manche : collé, en cedro • Touche : palissandre, 20 cases • Mécaniques : Schaller M6, à bain
d’huile • Chevalet : Katayama Acoustic Chamber • Finition : naturelle, verni brillant • Origine :
Europe • Prix : 629 € • Contact : www.gewamusic.com

Les + : projection, reverb naturelle, look, qualité des finitions.
Les - : manche trop épais, aspect « formica » des éclisses et le fond.

Le chevalet Katayama Acoustic Chamber est
une vraie innovation, améliorant la
projection et ajoutant un poil de reverb
naturelle au son. Un must !

Les mécaniques sont des
Schaller M6 à bain d’huile.
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