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Le créateur roumain Antonio Meze est un
designer expert qui sait séduire grâce à la
beauté formelle du MEZE 99 NEO, à l’instar du

magnifique 99 Classic aux coques en noyer massif
polies à la main, testé dans Haute Fidélité n° 216,
dont le 99 NEO est directement dérivé. Seul le bois a
fait place à l’ABS, mais l ’architecture et les
composants sont identiques. De type fermé circum-
auriculaire, la présentation respire la qualité avec des
oreil lettes en simili-cuir doux recouvert de
polyuréthane pour la protection, un fin arceau en
alliage d’acier et de zinc dopé au manganèse, offrant
un serrage auto-adaptatif grâce à un tendeur plat
dissimulé dans le bandeau serre-tête, et des
mousses à mémoire de forme confortables. Meze a
pensé aussi longévité car le 99 NEO est entièrement
démontable, ce qui facil itera une éventuelle
maintenance. Bref, une fabrication chinoise peut
aussi être synonyme de qualité. La membrane de

40 mm en mylar à aimant néodyme procure une
bande passante très étendue, une sensibilité
excellente pour une utilisation nomade qui s’avère
agréable si ce n’est l’absence d’un réglage de
volume, seule petite déception. Sa légèreté elle est
appréciable. L’ensemble des accessoires est
joliment présenté dans un packaging au design
soigné. Sont fournis deux câbles Y détachables
(excellent point) en OFC à gaine kevlar : l’un de 1,2m
avec micro et télécommande pour la mobilité, l’autre
de 3 m pour une utilisation salon, qui saura avec un
bon ampli dédié sublimer les qualités du casque.
À signaler l’astuce du 99 NEO présente dans un petit
circuit imprimé avec composants CMS fixé dans la
coque, intégrant une compensation calquant au plus
près la courbe physiologique de l’oreille, sous la
forme d’un filtre passif type coupe-bande dit notch-
filter Linkwitz-Riley. L’efficacité est évidente, avec un
équil ibre réussi entre un grave profond et
confortable, sachant descendre comme sur «Touch
of trash» de Patricia Barber, un médium à sa place
doté d’un beau grain, qui n’est jamais projeté mais
sait rester délicat, et un aigu superbement ciselé et
varié comme sur le clavecin de Keith Jarrett
reprenant les Variations Goldberg. Le niveau de
détail est ici surprenant, la mécanique de
l’instrument se dévoilant avec naturel. Le 99 NEO
est un casque à l’excellent rapport QP, très beau,
pouvant satisfaire autant le nomade que le
mélomane et doué d’une vibrante musicalité :
l’archétype du casque moderne?

Bruno Castelluzzo

Fiche technique
Origine : Roumanie
Prix : 249 euros 
Réponse en fréquence :
15 Hz - 25 kHz
Impédance nominale :
26 ohms
Sensibilité : 
103 dB 1 kHz/1 m/W
Poids : 260 g 
sans câble
Contact : 
info@elitediffusion.com

Casque 
Meze 99 Neo
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