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Modartt présente la Collection Karsten pour Pianoteq 

Modartt annonce la sortie de la Collection Karsten pour 
Pianoteq. Cette collection contient cinq instruments 
historiques construits entre 1600 et 1858, fournis par 
Peter Karsten, collectionneur d’instruments à 
Braunschweig en Allemagne. 

La Collection Karsten 
Peter Karsten est collectionneur d’instruments 
à Braunschweig en Allemagne. Il a rassemblé au 
cours du temps un nombre impressionnant 
d’instruments historiques. Cette collection 
contient des copies virtuelles des instruments 
suivants : 

• J. Salodiensis, virginal (1600) 

• G. Giusti, clavecin (1680) 

• Ph. Schmidt, piano carré (1780) 

• J. Weimes, pianoforte (1808) 

• NY Steinway, piano carré (1858) 

Autorisé par Steinway 
La copie virtuelle du piano carré Steinway de 
New York (1858) a été évaluée et autorisée par 
Steinway & Sons à New York. Peter Karsten lui-
même a participé aux différentes étapes de la 
création de la Collection ― de l’enregistrement 
initial nécessaire à l’analyse jusqu’à l’étape 
finale des beta tests ― en collaboration avec 
une équipe dédiée de musiciens expérimentés. 
Cela permet à Modartt de garantir une 
authenticité des instruments à la hauteur des 
exigences requises pour des performances de 
concert ou d’enregistrement. 

Fonctionnalités musicales innovantes 

Les copies virtuelles des instruments présentés sont obtenues par modélisation physique, avec 
entre autres conséquences des fonctionnalités musicales innovantes et un encombrement très 
réduit (mégaoctets au lieu de gigaoctets). Le son peut être modifié par un jeu de paramètres 
physiques, et divers tempéraments peuvent être sélectionnés via des presets. Un preset 
“Original” reproduit le son des instruments dans leur état actuel, tandis que d’autres ont pour 
but de reproduire le son de ces instruments lorsqu’ils étaient neufs. 

Téléchargement & essai 
La Collection Karsten (49 €) est disponible dans la dernière mise à jour 6.7 de 
Pianoteq ainsi que dans la version d'essai gratuite téléchargeable sur 
www.modartt.com, où vous pouvez également écouter de superbes démos audio. 
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