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Modartt présente le piano Grotrian Concert Royal
Modartt annonce la sortie du piano Grotrian Concert
Royal pour Pianoteq. Cet instrument virtuel, qui a
reçu l'autorisation de Grotrian, est disponible en tant
que pack d'instrument pour Pianoteq 5.
Autorisé par Grotrian
Le piano à queue Concert Royal de Grotrian est à juste titre considéré comme l'un des meilleurs
pianos de concert du monde. Son timbre, sa mécanique et sa construction répondent aux
critères les plus exigeants en terme de raffinement, précision et équilibre sonore - autant de
qualités qui sont perçues jusqu'au dernier rang des salles de concert. Avec l'aval de Grotrian,
Modartt est fière de présenter une version virtuelle pour Pianoteq de ce magnifique instrument.

Une modèle physique finement ajusté
Afin de reproduire le plus fidèlement possible la
clarté et la brillance de l'instrument original,
Modartt a ajusté son modèle physique dans les
détails les plus fins, faisant de l'instrument virtuel
un authentique instrument qui enchantera tous les
mélomanes. Le timbre raffiné et la complexité des
résonances sont particulièrement remarquables.

A propos de Grotrian
En 1835, Heinrich Steinweg construisit son premier
piano à Seesen en Allemagne. Lorsqu'il immigra
aux Etats-Unis en 1850, il céda sa manufacture de
pianos à son fils Theodore Steinweg. Celui-ci
conclut en 1856 un partenariat avec un autre
facteur de pianos : Friedrich Grotrian. En
travaillant étroitement avec des pianistes
renommés tels que Clara Schumann, Franz Liszt et
Anton Rubinstein, Grotrian produisit des instruments que les pianistes adoraient, et utilisaient
intensivement. Aujourd'hui, les fondements de la tradition perdurent dans une sonorité unique
et une passion pour la musique. Les pianos à queue Grotrian sont toujours faits à la main en
Allemagne, et la production de chaque exemplaire prend huit mois.

Téléchargement & essai
Le Grotrian Concert Royal nécessite la dernière mise à jour 5.8 de Pianoteq et peut
être acheté pour 49 €. Il est également disponible dans la version d'essai gratuite de
Pianoteq, téléchargeable sur le site www.pianoteq.com, où vous pouvez écouter de
magnifiques démos.
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