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Modartt ajoute douze pianos "Felt" à Pianoteq 

Modartt ajoute des presets "Felt" (feutre) à tous les pianos contemporains de 
Pianoteq. Ces presets sont basés sur une pédale Céleste perfectionnée, qui 
permet d'ajuster l'épaisseur du feutre ― particularité exclusive de Pianoteq. 

Intérêt d'ajouter du feutre 

L'insertion de feutre entre les marteaux et les cordes permet d'apporter des variations sonores 
intéressantes. L’action du feutre ajoute un caractère intimiste, ouaté et légèrement diffus, ce qui 
produit un son subtil et doux, que l’on retrouve dans les bandes originales de nombreux films. 

Pédale Céleste continue 

La pédale Céleste consiste en une 
bande de feutre qui s'interpose entre 
les marteaux et les cordes et 
atténue le son. L'insertion d'un 
matériau entre marteaux et cordes 
remonte au 18ème siècle comme en 
témoignent des pianos de l'époque 
Viennoise. Aujourd'hui cette pédale 
est principalement employée sur les 
pianos droits pour réduire le volume 
sonore lors de l'étude, mais on peut 
également la trouver sur certains 
pianos à queue comme par exemple 
chez Steingraeber. 
 
La pédale Céleste de Pianoteq a été perfectionnée. Contrairement aux vrais pianos, et grâce à la 
modélisation physique, celle de Pianoteq est progressive et l'épaisseur du feutre elle-même peut 
être modifiée. Cette pédale est à votre disposition dans tous les instruments acoustiques de 
Pianoteq (instruments à cordes et percussions chromatiques). 

Nouveaux presets Felt inclus dans Pianoteq 

De nouveaux presets Felt, basés sur la pédale Céleste, ont été ajoutés aux douze pianos 
contemporains de Pianoteq, fournissant ainsi douze pianos Felt différents. En combinaison avec le 
Morphing, le Layering (superposition d'instruments) et les autres fonctionnalités de Pianoteq, les 
possibilités de création sonore sont illimitées. 

Amélioration de l'accessibilité 

Pianoteq prend désormais en charge VoiceOver sur macOS et Narrator sur Windows 10. Ceci permet 
aux utilisateurs mal-voyants une meilleure navigation dans l'interface via des raccourcis spécifiques 
et la synthèse vocale. 

Téléchargement & essai 

Les pianos Felt, la pédale Céleste perfectionnée et la nouvelle accessibilité sont 
disponibles dans la dernière version 7.4 de Pianoteq. La mise à jour est gratuite pour les 
utilisateurs de Pianoteq 7. Les presets Felt sont utilisables sans restriction pour tous les 
pianos contemporains sous licence. Une version d'essai gratuite est téléchargeable sur 

www.modartt.com, où vous pouvez également écouter des exemples sonores. 
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