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Merci !
Toute l’équipe Audio Marketing Services remercie chaleureusement l’ensemble des visiteurs du festival Son & Image 2017 pour
leur participation à l’obtention de nos trois Masterpieces !
2ème prix pour la Pro-Ject Essential III comme meilleure platine
2ème prix ex-aequo pour les platines Pro-Ject The Beatles comme produit les plus remarqués du festival.
Pour son troisième Masterpiece :
1er prix de la meilleure démonstration !!
L’équipe réserve une ovation à l’incroyable Martial Hernandez qui depuis de nombreuses années s’engage corps et âme dans la
salle d’écoute Audio Marketing Services en offrant une prestation toujours superbe, véritable hommage à la musique. Il met à
contribution le temps d’un week-end son extraordinaire culture musicale et son expérience technique hors-pair. Martial, sa
bonne humeur et sa chère Michaela sont des éléments clé, indissociables de notre rendez-vous annuel près de la tour Eiffel.
Nous tenions ainsi une nouvelle fois à le remercier, « haut et fort » !
Nous remercions bien entendu également l’ensemble des visiteurs du salon car en nous décernant ce prix c’est aussi un long
travail de réflexion, de préparation et d’organisation qui est reconnu et célébré par vous-même. Du choix des platines que
nous allions présenter en écoute (Pro-Ject) aux meilleures enceintes pour leur faire honneur (Vienna Acoustics), en passant par
un choix stratégique d’électroniques (Pro-Ject), de câbles (Ortofon et Essential Audio Tools), et de disques que nous allions
vous faire (re)découvrir, nous tenions à vous faire passer un moment au pire agréable, mais espérons inoubliable, dédié à
notre passion commune : la musique. C’est dans cet objectif que nous vous avions proposé une écoute comparative de cellules
Ortofon, marque que nous distribuons depuis peu.
Nous vous remercions une nouvelle fois dans la plus grande sincérité pour l’ensemble de vos votes qui nous enthousiasment et
pour votre présence qui nous confirme chaque année que la Hi-fi a encore de beaux jours devant elle.
Save the date : en 2018 l’équipe AMS sillonnera les routes de France pour vous faire écouter et comparer les gammes de
cellules Ortofon… Plus d’informations à venir sur www.audiomarketingservices.fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux !

