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PIANOTEQ PLAY : Jouez sans vous préoccuper du reste !

Modartt annonce la sortie de PIANOTEQ PLAY, spécialement conçu pour les  
musiciens voulant se mettre à jouer immédiatement sur des instruments  
soigneusement sélectionnés. PIANOTEQ PLAY est un piano virtuel basé sur  
la puissance de la modélisation physique du logiciel PIANOTEQ, apprécié  
par de nombreux musiciens pour sa présence et sa réactivité. 

Avec PIANOTEQ PLAY, jouez sans vous préoccuper du reste :
• Installation rapide
• Facile à maintenir et mettre à jour
• Excellent fonctionnement sur les 

ordinateurs portables modernes 
• Pas besoin d’ajuster les réglages et les 

paramètres, PIANOTEQ PLAY est livré avec 
des instruments parfaitement conçus. 

Avec  PIANOTEQ  PLAY,  tous  les  musiciens  exigeants 
peuvent désormais apprécier la puissance et la beauté 
du piano virtuel primé Pianoteq, qui interagit avec le 
musicien  avec  autant  de  présence  qu’un  piano 
acoustique.

Flexibilité  :  les  utilisateurs  de  PIANOTEQ  PLAY 
peuvent à tout instant passer aux autres versions de 
Pianoteq  pour  bénéficier  de  caractéristiques 

supplémentaires  telles  que  la  modification  du  modèle  physique  ou  la  position  virtuelle  des 
microphones autour de l’instrument. PIANOTEQ PLAY accepte tous les add-ons de Pianoteq et si vous 
passez  à  PIANOTEQ  (standard)  ou  PIANOTEQ  PRO,  les  add-ons  bénéficient  de  cette  évolution 
automatiquement et sans coût additionnel.

Ecoutez & Téléchargez : version d’essai et vidéo sur www.pianoteq.com le 1er Juin. 

PIANOTEQ PLAY dans les boutiques le 1er juin — prix officiel 99 €
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PIANOTEQ PLAY accepte tous les 
instruments de Pianoteq.

Les pianos à queue K1, C3 et M3 sont 
inclus dans PIANOTEQ PLAY.

Add-ons optionnels :
● Pianos électriques Rhody et Wurly
● Rock piano YC5
● Clavinet CL1
● Vibraphones V-M and V-B

L’add-on gratuit KIViR offre une 
collection unique d’instruments 
historiques : cymbalum, clavecin, 
pianoforte, pianos anciens, piano 
électrique CP80.
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