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Modartt présente le piano Steingraeber E-272 pour Pianoteq
Modartt annonce la sortie du piano de concert
Steingraeber E-272 pour Pianoteq. Cet instrument
modélisé a reçu l'autorisation de Steingraeber &
Söhne. Il est disponible en tant que pack
d'instrument pour le logiciel Pianoteq 6.
Autorisé par Steingraeber & Söhne
Le piano de concert Steingraeber E-272 est reconnu par de nombreux pianistes comme étant
l'un des instruments les plus remarquables disponibles de nos jours dans les salles de concert.
La version créée pour Pianoteq 6, obtenue par modélisation physique, reproduit fidèlement la
signature acoustique du piano de concert Steingraeber E-272 et illustre parfaitement ses
capacités d'adaptation aux différents répertoires via des presets adaptés. La version pour
Pianoteq a reçu l'aval de Steingraeber & Söhne.

Innovations
Steingraeber a introduit différentes innovations
favorisant l'expressivité musicale : la pédale Sordino
intercale une fine bande de feutre entre les marteaux et
les cordes pour un jeu plus doux ; le Mozart Rail diminue
l'enfoncement des touches et la distance des marteaux
aux cordes, permettant un jeu plus délicat ; la surface
de la partie de table d'harmonie associée aux aigus est
réduite, les cordes ayant ainsi 27% de moins de masse de
bois à mettre en mouvement, ce qui confère à
l'instrument une réactivité exceptionnelle à la moindre
sollicitation du pianiste. Tout cela fait du Steingraeber
E-272 l'instrument idéal pour les répertoires classiques
des XVIIIème et XIXème siècles, mais le rend aussi tout à
fait apte à rendre le caractère plus percutant des
musiques des XXème et XXIème siècles. Grâce à la
modélisation physique, Pianoteq vous permet de
bénéficier de toutes ces innovations originales.

A propos de Steingraeber
Steingraeber & Söhne construit depuis 1820 des pianos manufacturés de haut de gamme,
joués dans le monde entier par les pianistes les plus talentueux. Depuis 1852, la manufacture
de pianos Steingraeber s'est installée au cœur de la ville de Bayreuth en Allemagne.

Téléchargement & essai
Le Steingraeber E-272 nécessite la dernière mise à jour 6.2 de Pianoteq et peut
être acheté pour 49 €. Il est également disponible dans la version d'essai gratuite
de Pianoteq, téléchargeable sur le site www.pianoteq.com, où vous pouvez
écouter de superbes démos.
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