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Modartt présente un add-on de piano droit ‘U4’ pour Pianoteq
Modartt annonce la sortie d'un add-on de piano droit ‘U4’ pour Pianoteq.
Les pianos à queue ‘D4’, ‘K1’, 'YC5' et Blüthner Model 1 profitent
également des améliorations du modèle physique de la version 4.5.

Un add-on de piano droit
Modartt présente l'add-on U4, son premier modèle
de piano droit pour Pianoteq, attendu avec
impatience par de nombreux utilisateurs de
Pianoteq.

Une large palette de presets
Le U4 met en valeur les caractéristiques du piano
droit au travers de 21 presets illustrant ses
différentes facettes. En plus du merveilleux timbre
issu d'un piano acoustique d'excellente facture, il y a
une inharmonicité plus élevée et davantage
"d'imperfections" dans les presets Blues, Vintage,
Honky Tonk, Vintage, Detuned, Ruined, Bierkeller,
Tacky, Wavy, Weathered, Club...

Histoire du piano droit
Contrairement aux pianos à queue, la table d'harmonie et le plan de cordes d'un piano droit sont
situés verticalement. Le premier instrument ressemblant à un piano droit apparaît dès 1739, suivi
d'une version plus moderne en 1800. La production en série s'accompagna ensuite d'améliorations
telles que l'ajout d'un cadre en fonte et une tessiture plus étendue. Son faible encombrement et
son prix abordable l'ont rendu de plus en plus populaire dans les cafés, théâtres et maisons privées.
Des compositeurs légendaires tels que Scott Joplin, George Gershwin, Duke Ellington, Thelonius
Monk, Jerry Lee Lewis et Little Richard ont commencé leur carrière musicale sur des pianos droits.

Modèle physique amélioré
La version 4.5 de Pianoteq utilise un modèle physique amélioré de l'interaction marteau/cordes,
dont profitent également les pianos à queue D4, K1, YC5 et Blüthner Model 1. La variation de
timbre est plus raffinée, introduisant plus d'intimité en pianissimo et des attaques plus franches en
fortissimo.
La version 4.5 inclut également une nouvelle fonctionnalité de vieillissement qui, d'un simple clic,
permet de modifier l'état de l'instrument, de fraîchement accordé à complètement délabré.

Ecoutez & Téléchargez
L'add-on U4 est inclus pour évaluation dans la dernière version 4.5 de Pianoteq et peut
être activé pour 49 €. Plus de détails, des démos audio et une version d'essai gratuite
téléchargeable sur notre site internet www.pianoteq.com.
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