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Modartt présente un Toy Piano pour Pianoteq
MODARTT annonce la sortie d'un piano miniature ou Toy Piano
pour Pianoteq. La copie virtuelle est basée sur un piano miniature
Michelsonne, renommé pour sa sonorité cristalline. L'instrument
est inclus dans le pack d'instruments Celeste de Pianoteq 5.
Pas seulement un piano jouet
Souvent présentés comme des jouets pour enfant, les pianos miniatures font en général au plus
50 cm de large, et sont construits en bois ou en plastique. Les premiers pianos miniatures
apparus au XIXème siècle représentaient des pianos droits, alors qu'aujourd'hui ils sont souvent
fabriqués en forme de piano à queue. Le son y est produit par des tiges métalliques frappées
par de petits marteaux. Les pianos miniatures offrent un son caractéristique qui ressemble
davantage au célesta qu'au piano, et est également assez proche d'autres percussions
chromatiques comme le glockenspiel. C'est cette
sonorité particulière qui a séduit de nombreux
compositeurs et interprètes qui ont choisi d'utiliser
le piano miniature comme un véritable instrument
de musique.

Les pianos miniatures Michelsonne
Le facteur de musique parisien Michelsonne
commercialisait ses pianos miniatures comme
ayant une grande musicalité, disant que "Michelsonne juste". La production, démarrée en 1939, se
termina en 1970 suite à un incendie dévastateur. Les pianos miniatures Michelsonne étaient
renommés pour leur sonorité cristalline. Yann Tiersen en a utilisé un pour la musique du film
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain.

Le modèle physique de Pianoteq
La copie virtuelle de Pianoteq est basée sur un piano miniature Michelsonne à deux octaves,
étendu à quatre octaves. Grâce à la souplesse apportée par la modélisation physique, il est
possible d'y ajouter des fonctionnalités propres au piano traditionnel, tels que par exemple
étouffoirs, pédale forte et pédale douce.

Téléchargement & essai
Le Toy Piano est inclus dans le pack d'instruments Celeste et
nécessite la dernière mise à jour de Pianoteq, téléchargeable
depuis le site www.pianoteq.com. La mise à jour du pack
Celeste est gratuite pour tout détenteur de ce pack. Une version
d'essai gratuite y est également disponible.
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