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MODARTT présente l’add-on Celeste
MODARTT annonce la sortie de l’add-on Celeste pour Pianoteq,
comprenant un célesta et un glockenspiel. Populaires et présents
dans toutes sortes de musiques, de la fanfare aux groupes de jazz,
ces instruments sont très appréciés pour la pureté de leur son.
Le célesta a l’apparence d’un piano droit. Il est constitué de lames
métalliques frappées par des marteaux recouverts de feutre ressemblant à
ceux d’un piano, et est muni d’une pédale forte. Son timbre est doux et
moelleux. La copie virtuelle de Pianoteq a été réalisée à partir d’un
modèle allemand moderne à cinq octaves.
Le glockenspiel est également constitué de lames
métalliques, mais qui sont frappées par des maillets
tenus par le musicien. Plus petit que le célesta, il a
une puissance sonore nettement plus élevée. Le timbre est aussi beaucoup
plus brillant. La copie virtuelle de Pianoteq, réalisée à partir d’un modèle
français moderne, a été légèrement étendue pour couvrir quatre octaves.
Les deux instruments apparaissent dans des
œuvres classiques majeures telles que « Cassenoisette » de Tchaïkovski, mouvement « Danse
de la fée dragée », pour le célesta, et « La flûte
enchantée » de Mozart pour le glockenspiel. Ces
instruments sont toujours utilisés dans différents
styles de musique.
Grâce au modèle physique de Pianoteq, les
instruments de l’add-on sont proposés avec
différentes variantes, et incluent une nouvelle
fonctionnalité d’humanisation qui fait varier le
point de frappe aléatoirement, augmentant ainsi
l’expressivité du jeu. Ceci est particulièrement
le cas du glockenspiel où un musicien ne frappe
jamais les lames au même point.

Ecouter & télécharger
L’add-on Celeste est inclus en mode démo dans la dernière version 3.6.2 de Pianoteq et
peut être activé pour 49 €. D’autres détails avec des démos audio sont disponibles sur
notre site www.pianoteq.com.
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