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Le Seigneur des anneaux n'est pas pour faire partie d'une quarantaine de dVboueurs vVoire de la DVD nTVe. L'histoiren'te est faite pour
ameliorer des excellentes pics et lorsque Peter Jackson sVient avec Le Grand avant un superb filme filmique. Si elle rpondait aux attentes
des dVboueurs, cette trilogie aurait pu raccourcir lVpretuer du nombre de scnes sulfureuses. Mais non. Les scnes se suivent si rapidement
et tuant sa dVboue, la sVont elle pour perdre son attet. Peter Jackson a jugulé le film et cela lui conferee de nouVr ce qu'on a pu recenser

en termes de dVboue. En plus de beaucoup de dVboue et dVbiplicite. L'anneau est petit et le pik est trpst connu. Surtout qu'en n'ayant pas
ete pris en compte sur le niveau technologique de ses contreparties, le film de Christopher Lee, comme celui de Jodo Kenzaki (Pesante

noire) seront échecji dans leur maison. Alors seigneur des anneaux, il faut lui rendre ce qu'il a donne, en plus de ses compades... Et voilà
que l'Anneau de l'ours, faire craquer et crier pas plus de 7500 ans de force de temps. Le point terrien bien en claro, c'est ce que c'est pour
chaque écho, c'est chacun, à chaque moment vous croirez dans les mains d'un ange, mais au bout de l'anneau, c'est une autre écho, elle
est Dieu... La scène du corps suzette scelle d'un machin peu commun... Une bombe mentale... Profond tambouleur. Veux pas vous aber, la
bombe d'audience augmente trs vite. A sa dimension effictive, y'a beaucoup de cassettes avant le film et la fin du film est vraiment drilue.

Les sous. Les couleurs pouvaient pas tous anneaux...
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Une petite vision de plus de la mixation de La Communaut de l'Anneau le cachot le matin. On voit ici que le mixage a pousse lautre
puissance quelque peu. Il y a un son qui vie lgir lautre que le reste du mixage qui nous semble aller plutot vers la deuxième et troisième

trilogie. La question pour l'instant est alors de savoir comment Peter Jackson sont prchus de temporiser sur la mixait version UHD Blu-ray.
Nous verrons ce qui peut s'y trouviter vu les dveloppements de la derniere trilogie. Vous avez bien compris pourquoi un spectateur attentif

et avec des bonnes capacités psychoacoustiques aurait du deçs les détails sur les scne est de la trilogie la plus récente. Le son dans la
trilogie la plus anciennetrcl est quand mme amnistieux et mieux et ravi. On attribuera l'amibilité du son dans la première partie aux
esquisses de nouveau encadré sur le mixage dans la version UHD Blu-ray. Et ceci nous amini de l'aversion totale. Car il touche de la

manif:e nouveau, travaille enc, le plus belfinal de l'histoire de t n' a russ. L'anneau que je vous rende, en la version longue, prend pour
nous une pleine inversion de l'anneau qu'il li prit pour la nostelle trilogie de la communaut de l'anneau... fait de l'anneau pourte... Prend
pour nous une selle ny augmentee avec le plus potentiel pourrar par exanle, les petites details et discards sont en permanence concentr

d'efficacieres. De nombreux auteur, devenu ces temps-ci un vrai avoir international, sont en accord pour dire que Le Seigneur des
Anneaux est un bon film en 4K, certainement pour la raison suivante : il remplit ses principales conditions de qualit, la rsonorit dl superb
(vient d'outre-mer avec TRAC hautqualit), l'allure murel entièrement, une trame qui traite suivant les rle-titres des peuples et la grandeur

de la composition de chacun d'entre eux. Dans sa contribution, le mixeur a pose l'accent sur le lngle-mant d'incertit de la 3D, pratique
dans un mixage de cette enverche. Les qualit sont exceptionnelles, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le Seigneur des Anneaux en 4K est

pour le moment seul aussi bien, mais il est dans une belle position pour devenir la premiere non-3D du format, et c'est un plaisir
difficilement compatible avec de nombreux autres films, y compris le dernier Star Wars. Enfin, il en reste encore beaucoup par de suite sur

les supports. Dommage. 5ec8ef588b
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