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Modartt présente l'add-on Blüthner Model 1 pour Pianoteq
Modartt annonce la sortie de l'add-on Blüthner Model 1 pour Pianoteq.
Autorisée par Blüthner, c'est la première modélisation physique du
fleuron des pianos de concert Blüthner.

La première modélisation physique d'un Blüthner
En collaboration avec Blüthner, Modartt a développé pour
Pianoteq un modèle physique du piano de concert Blüthner
Model 1. L'instrument virtuel obtenu convient tout autant à la
scène qu'au studio et peut être installé sur tout ordinateur
portable connecté à un clavier numérique.

Pianos plébiscités
«Il n'y a que deux choses que j'ai emmenées avec moi en
Amérique... mon épouse et mon précieux Blüthner » disait
Rachmaninov. Les pianos Blüthner furent aussi plébiscités par
Brahms, Tchaikovsky et Rubinstein pour n'en citer que quelques
uns. Nous avons tous sûrement apprécié le piano Blüthner dans
« Let It Be » des Beatles. La manufacture de pianos est toujours
dirigée par la famille Blüthner à Leipzig.

Système aliquote inclus
Une particularité originale des pianos à queue Blüthner est la
présence d'une quatrième corde pour chaque note dans les
aigus, constituant le système Aliquote. Son but est d'enrichir le
son avec des résonances par sympathie. Cet effet, modélisé
dans l'add-on Blüthner Model 1, peut être augmenté ou réduit
dans les versions Pianoteq Standard et Pro.

Un rendu fidèle
Le timbre rond et chaleureux du Blüthner Model 1 est fidèlement rendu par le modèle physique de
Pianoteq, restituant ses aigus cristallins et ses graves puissants. L'instrument est capable de
fournir toutes les nuances allant du pianissimo le plus doux au fortissimo le plus impétueux,
s'adaptant tout aussi bien à une musique intime qu'au concerto pour orchestre. Grâce à la
modélisation physique, l'add-on Blüthner Model 1 offre une jouabilité et une adaptivité inégalées,
capables de satisfaire les besoins des musiciens les plus exigeants.

Ecoutez & Téléchargez
L'add-on Blüthner Model 1 est inclus en mode démo dans la dernière version 4.2 de
Pianoteq et peut être activé pour 49 €. Plus de détails, des démos audio et version
d'essai gratuite sur notre site internet www.pianoteq.com.
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