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MODARTT annonce la Version 2 de PIANOTEQ
Le logiciel de modélisation de piano [Mac/PC] : VST, AU, Stand-alone 

Avec  sa  technologie  de  rupture, 
PIANOTEQ est  jugé par  la  presse 
spécialisée et  les  experts  comme 
l’avenir du Piano numérique. 

Avec la Version 2, MODARTT 
renforce son avancée 
technologique en offrant un 
nouveau modèle de table 
d’harmonie, une qualité de son 
irréprochable et une version 
autonome (stand-alone).

PIANOTEQ est la première 
manufacture virtuelle de pianos, 
ouvrant la voie pour les pianos 
de quatrième génération.

 Des pianos de concert remarquablement expressifs et vivants dans un programme de 8 
méga octets seulement. 

 Ni  échantillons  de  pianos,  ni  boucles,  ni  filtrages  audio  –  le  son  est  réellement 
modélisé. 

 Nouvelles fonctionnalités : 
 Version autonome (stand-alone) 
 Accord microtonal 
 3 positions pour le couvercle
 Réglage du panorama
 Vitesse de relâchement des notes 
 Association de paramètres à des contrôleurs midi 
 Ajustement possible des paramètres en cours de jeu 
 Deux cordes dans les basses – tout est possible avec PIANOTEQ !

Une  nouvelle  table  d’harmonie,  un  réalisme 
étonnant :

Grâce au développement d’un  nouveau modèle de table 
d’harmonie, le son est maintenant plus mature et d’un 
réalisme saisissant sur toute l’étendue du clavier.

Avec le preset “Grand C2”, nous présentons un piano 
que nous avons développé en réponse aux suggestions 
de notre clientèle et de nos beta-testeurs.

Un piano numérique qui  se comporte comme un 
piano acoustique :

Tout ce qui  peut caractériser  un piano acoustique est 
présent  :  les  bruits  de  mécanique  (optionnels),  la 
complexité  de  l’interaction  entre  les  pédales  et  les 
cordes,  l’impact percussif en jeu  staccato,  et bien sûr 
avant tout, la beauté du son du piano.

Points forts

Le son du Piano est créé en 
temps réel, adapté à 
l’interprétation du pianiste – pas 
d’échantillons de piano.

Remarquable expressivité, réelle 
dynamique de timbre.

Contrôle du son à travers des 
paramètres physiques – Accord, 
Harmonisation, Design.

Tout petit (8 méga octets), facile 
à charger – peu gourmand.



 ” Pianoteq bien accueilli par les media
Une sélection de quelques revues 

Fank Niedercorn 
Les Echos
“Ce qu’ils ont fait est incroyable. 
Aujourd’hui,  je  peux  travailler 
avec  un  simple  ordinateur 
portable et donc voyager léger”, 
renchérit  Sophia Morizet qui,  à 
Los  Angeles,  compose  des 
musiques  de  films  pour 
Hollywood. 

Christian Gerbère 
M.A.O. Magazine
Pianoteq possède une sonorité qui 
lui  est  propre  contrairement  aux 
nombreux  pianos  virtuels  faisant 
appels  aux  samples  et  qui  n’ont 
donc par définition aucune identité 
sonore.

Mathieu Papadiamandis
Pianiste
Le  réalisme  est  saisissant 
puisque la modélisation intègre 
les  diverses  résonances  et 
interactions entre les cordes et 
les  pédales,  l'impact  percussif 
dans les staccatos et même des 
bruits  de  mécanique.  Tous  ces 
paramètres sont réglables dans 
des  menus  d'une  grande 
simplicité. 

Gaël Hautemulle 
Le Journal du CNRS
Ce  tout  premier  piano  virtuel  ne 
délivre  plus  des  notes  stockées 
dans des bases de données mais 
les  «  reconstruit  »  au  fur  et  à 
mesure ! Une première mondiale, 
pour  laquelle  un  brevet  a  été 
déposé,  et  qui  pourrait  bien 
peupler les pianos numériques de 
demain.

Gilles RAMEL
Agence France-Presse
Un clavier, un ordinateur équipé 
d'une carte son et un logiciel :  
c'est  avec  ces  trois  éléments 
qu'un  chercheur  français  en 
mathématiques appliquées vient 
de  lancer  le  premier  piano 
numérique  accordable,  qu'il  a 
imaginé et mis au point.

La Dépêche du Midi

Les premiers prix du 26e 

concours de l’Innovation

Grand Prix Michel Benech : 
meilleur projet toutes catégories 
confondues : Philippe Guillaume, 
Julien Pommier – Modartt – Le 
« Piano Virtuel »  (31).

Sortie du produit : 4 avril 2007

 Vous  êtes  invités  à  essayer  PIANOTEQ  2.0  à  notre  stand  à  la  Frankfurt 
Musikmesse, Hall 5.1, allée D, stand 98A, du 28 au 31 mars 2007  

 Téléchargez le gratuitement si vous êtes déjà client de la Version 1 

 Découvrez le son de PIANOTEQ et téléchargez une version d’essai gratuite :

www.pianoteq.com 
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