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Crash Test

…UNE AFFAIRE DE SENSATIONS

C’EST DANS LE SHOWROOM DE YAMAHA FRANCE QUE LA RENCONTRE AVEC MISS ALL MAPLE S’EST TENUE. VÊTUE

POUR L’OCCASION D’UNE ROBE CANDY APPLE SATIN ET CONFIGURÉE EN KIT STANDARD 12, 13, 16 ET 22”, ELLE

RESSEMBLAIT À UN GROS BONBON AU MILIEU DE KITS AUX ATTRAITS PLUS SINGULIERS. JOUÉE, POUR CETTE OCCASION,

AVEC UNE CAISSE CLAIRE CUIVRE EN 14X5,5”, IL N’A PAS FALLU BIEN LONGTEMPS POUR QUE LE SON FASSE VITE

OUBLIER LE SATIN ET PRENNE SA PLACE DANS LE LIEU…



Yamaha

• Prix
• Coloris et finition
• Son
• Ergonomie du set

• Limites classiques de la polyvalence
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Prix Indicatif TTC :
• Kit Tour Custom : 1787€

Première impression
Afro-cubain et jazz fusion… Pourquoi ? Aucune
idée…mais les rythmes sont venus d’emblée une fois
installé derrière l’instrument. Non marouflée, cette
batterie « respire », sonne profond et rappelle pour-
quoi l’érable est si agréable à faire sonner dès lors
que la polyvalence est recherchée. L’équilibre sonore
de la batterie est incontestable, et l’instrument offre
un sustain que l’on attend avec cette essence de bois.
Jazz, reggae ou encore soft rock, la Tour Custom All
Maple Shell permet une belle expression de jeu et
l’on se sent mis en valeur grâce à la rondeur du son.
Malgré l’ouverture de la peau de résonance (dédiée
au positionnement d’un micro), la grosse caisse se ré-
vèle pleine de basses et procure un son chaleureux
et brillant comme si la peau était pleine. Le réglage de
la position des fûts alto et médium est rendu d’au-
tant plus simple que leurs profondeurs (10x7”,
12x8”) permettent de jouer sur la hauteur et l’incli-
naison sans jamais entrer en contact avec d’autres

éléments de la grosse caisse. Très conforta-
bles à jouer, ils ne demandent pas d’être
un expert en accordage pour sonner

d’emblée avec puissance, grâce à la projec-
tion de l’érable. Nous nous sommes baladés sur d’au-
tres musiques du monde, jusqu’à aller aux frontières
de la “grosse frappe”… Bien que ce ne soit pas son
terrain de jeu favori, Miss All Maple n’a pas à rougir,
car son bois dense répond avec panache. Il n’est pas
question ici d’aborder les styles les plus dynamiques
(le batteur de Métal ne trouvera pas son bonheur sur
ce modèle).

La gamme aux noms sucrés
La structure de cette Maple n’est pas exactement
celle que les batteurs jouant déjà sur la Tour Custom
connaissaient. Les sets proposés diffèrent quelque
peu : 10x7”, 12x8”, 14x13” et 20x15”, ou 10x7”,
12x8”, 16x15” et 22x16”.Yamaha propose éga-
lement deux toms additionnels : 13x9” et
14x13”. Les finitions ont été pensées, à l’ori-
gine, pour le marché asiatique. Ceci ex-
plique, en partie, les noms de bonbons
donnés aux kits : Caramel Satin, But-
terscotch Satin, Chocolate Satin, Li-
corice Satin, Candy Apple Satin.
Le rendu visuel est très agréa-
ble : en plus d’attirer l’oeil, le
côté « gourmand » des cou-

leurs stimule notre mémoire gustative.
Plus encore, ces coloris incitent presque

à passer la main le long des fûts, comme pour stimu-
ler la mémoire tactile.A cette occasion, il est plaisant
de constater que le “bord à bord” des plis se révèle
propre et parfaitement ajusté. L’accastillage sobre
cont- raste avec la robe. Les coquilles, dimensionnées
pour ne pas « réduire » la taille des toms, créent, par
leur épaisseur, une illusion de volume supplémentaire.
Sur le modèle essayé, le contraste entre le coloris et
l’ensemble coquilles/tirants/cerclage embouti inversé
met élégamment en valeur l’aspect veineux donné à
l’érable. Un dernier point particulièrement réussi sur
le plan visuel : à l’exception de la teinte Licorice Satin,
les veines du bois se marient avec subtilité au pastel
des quatre autres bonbons. L’instrument dans son en-
semble jouit d’une impression de solidité, qui tranche
résolument avec le pastel des robes…

Un son “érablement rond”
Les fûts sont fabriqués en 6 plis, ce qui assure une
épaisseur suffisante pour que l’érable apporte une
bonne projection, sans résonance excessive, avec un
son motivant et très cohérent entre les toms. Le sus-
tain généreux demande d’avoir une idée assez pré-
cise du réglage que l’on souhaite obtenir. Telle est la
contrepartie et/ou l’avantage - tout dépendra du mu-
sicien ! - de ce kit. Une fois équilibrée, la batterie offre
des performances très convaincantes et permet de se
faire plaisir quel que soit le niveau de pratique. Grâce
au système de suspension des toms (Y.E.S.S.), qui isole
les fûts des cornes d’attache par des silent blocs mon-
tés dans le prolongement des fixations, le bois
« vibre » sans souffrir de réelles contraintes méca-
niques, faisant même oublier la profondeur des fûts.

Les fibres ondées de l’érable diffusent lentement le
son, tout en amortissant les notes, sans étouffer les
harmoniques. Les frappes peuvent donc être ap-
puyées sans dénaturer la qualité du sustain. La grosse
caisse présente elle aussi une belle profondeur et,
avec une peau peu percée, se distingue par un rebond
de bonne facture. Sans obtenir les graves de l’acajou,
le fût de 22x16” alimente généreusement le registre
de ce modèle. Ce kit polyvalent et très abordable pour
un milieu de gamme sonne rapidement « bien » et
juste. Bien entendu, toute médaille ayant son revers,
les amateurs de sons “dirty” resteront ici quelque peu
sur leur faim…
Placée sur un segment bien connu de l’ensem-
ble des fabricants, la Tour Custom All Maple
Shell a su “capitaliser” les acquis de son aînée,
tout en faisant peau neuve. Il ne s’agit cepen-
dant pas ici d’un simple “relooking”, les confi-
gurations des sets exploitant judicieusement
les qualités intrinsèques de l’érable. Pour un
tarif très correct, cette batterie peut séduire
un public en recherche de polyvalence et de
belles qualités sonores. •
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