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Modartt présente un add-on de Steelpans pour Pianoteq
Modartt annonce la sortie d'un add-on de Steelpans. Celui-ci inclut 4
instruments offrant une superbe jouabilité : Steel Drum, Spacedrum,
Hand Pan et Tank Drum.

Jouabilité et flexibilité exceptionnelles
Le modèle physique de Pianoteq a été enrichi
pour pouvoir reproduire la sonorité typique des
steelpans, caractérisée par l'effet de "boing"
(blooming) des harmoniques dû aux propriétés
mécaniques des plaques minces en métal. Deux
paramètres originaux, blooming energy et
blooming
inertia,
sont
particulièrement
intéressants pour ajuster le son. Grâce à la
modélisation physique, l'add-on Steelpans offre
une jouabilité et une flexibilité exceptionnelles.

Construits avec des fûts de pétrole
Les steel drums étaient à l'origine construits à
partir de fûts de pétrole car les tambours
traditionnels
étaient
interdits
par
le
gouvernement de la Trinité. Des soldats
américains, basés à la Trinité dans les années quarante, en ont découvert la beauté sonore et
commencé à diffuser l'instrument dans le reste du monde. Les steel drums sont intimement
connéctés au Calypso et sont égalements utilisés en musique Latine et en Jazz.

Quatre instruments inclus : Steel Drum, Spacedrum, Hand Pan et Tank Drum
Chacun des quatre instruments est fourni avec un preset fidèle à l'instrument ayant servi de
modèle et plusieurs variantes.
• Le Steel Drum peut être considéré comme l'ancêtre commun et combine les types dits
"double second", "tenor", "double guitar" et "triple cello". Il couvre 4 octaves.
• Le Spacedrum est une variante récente du Hand Pan, et fut le premier à offrir un modèle
chromatique à treize notes, ouvrant de nouveaux horizons aux musiciens. L'effet "boing" y
est moins prononcé que dans le Steel Drum. Le Spacedrum et le Hand pan de Pianoteq
proposent tous deux des presets de sons joués soit avec les mains, soit avec des baguettes.
Ils sont étendus à 4 octaves. L'un des créateurs du Spacedrum, Marc Guilliou de Metal
Sounds (metalsounds.fr), a participé aux tests de la version add-on de Pianoteq pour en
garantir la plus grande authenticité.
• Le Tank drum est fait du métal plus épais d'une bonbonne de gaz. Des découpes en forme
de langue y sont pratiquées pour produire les notes. De par sa forme et son épaisseur, il
n'y a quasiment pas d'effet "boing". L'add-on de Pianoteq est étendu à 3 octaves et demie.

Ecoutez & Téléchargez
l’add-on Steelpans est inclus en mode démo dans la dernière version 4.0.4 de Pianoteq
et peut être activé pour 49 €. Plus de détails et des démos audio sur notre site internet
www.pianoteq.com.
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