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Modartt présente un nouveau piano ‘K1’ pour Pianoteq
Modartt étend sa collection de pianos de haut de gamme en incorporant
un nouveau modèle de piano ‘K1’ dans la dernière mise à jour de
Pianoteq. La clarté naturelle et l’élégance du K1 en font un instrument
splendide invitant à l’improvisation, et l’exquise subtilité de son
timbre convient merveilleusement pour l’enregistrement.
Un instrument musical splendide

Le piano à queue K1 est la dernière création de la manufacture
virtuelle de pianos de Modartt. Il combine dynamique étendue,
attaques percutantes et fortissimo puissant avec de belles
sonorités rondes et veloutées. Il en résulte un instrument de
musique splendide invitant à l’improvisation. Ses nombreuses
qualités en font un instrument adapté à tout style de musique et
conviennent merveilleusement pour l’enregistrement. Vous
adorerez jouer avec cette nouvelle palette de timbres !

A base du moteur Pianoteq
Le piano K1 rejoint les pianos C3 et
M3 intégrés dans Pianoteq.
Add-ons commerciaux disponibles :
● Rock piano YC5
● Pianos électriques Rhody et Wurly
● Clavinet CL1
● Vibraphones V-M et V-B
Les add-ons gratuits KIViR offrent
une collection unique d’instruments
historiques : cymbalum, clavecins,
pianoforte, pianos anciens, piano
électrique CP80.

Le piano à queue K1 est basé sur le modèle
physique de Pianoteq aux nombreuses distinctions.
Contrairement aux autres pianos virtuels, Pianoteq
modélise les 127 vitesses de frappe MIDI, offrant
par la variation finement graduée du timbre une
qualité de jeu inégalée. Pianoteq est aussi le seul à
permettre la modification de paramètres physiques
tels que l’unisson, la dureté des marteaux, la
longueur des cordes ou la table d’harmonie. De
plus, la couleur et l’ambiance peuvent être
contrôlées par les réglages avancés de la sortie
audio de Pianoteq où il est possible de placer
jusqu’à cinq micros virtuels autour du piano. Pour
les utilisateurs les plus exigeants, la version Pro de
Pianoteq permet l’ajustement de ces paramètres
note par note.

Ecouter & télécharger

Le piano K1, étant inclus dans la dernière mise à jour Pianoteq 3.6, est gratuit pour
tous les clients de Pianoteq. Il est aussi inclus dans la version d’essai (téléchargement
gratuit). Détails et démos audio sont disponibles sur le site www.pianoteq.com
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