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MODARTT Présente un add-on de cymbalum pour Pianoteq
MODARTT annonce la sortie d’un add-on de cymbalum, un nouvel instrument virtuel 
inclus dans sa collection KIViR (Keyboard Instruments Virtual Restoration) offerte 
gratuitement à tous les clients de Pianoteq. Le cymbalum est considéré comme le  
précurseur du piano.

Précurseur du piano
Joué  avec  des  baguettes,  le 
cymbalum  appartient  à  l’antique 
famille du psaltérion, cité dans la 
Bible.  Le  psaltérion  s’est 
développé sous différentes formes, 
ayant  des  sons  différents,  mais 
toutes  basées  sur  le  même 
concept.  L’une  de  ces  formes,  le 
cymbalum,  a  constamment  fait 
partie des orchestres tziganes. Des 
pieds  et  une  pédale  d’étouffoirs 
furent ajoutés  à l’instrument qui, 
grâce à Ferenc Erkel et Franz Liszt, 
a atteint le statut d’instrument de 
concert au 19ème siècle.

Le cymbalum moderne a 133 cordes et s’étend sur cinq octaves. Depuis 1897, le cymbalum a été 
enseigné à l’Académie Musicale de Budapest. Debussy et Stravinsky ont été parmi les premiers 
compositeurs  non  hongrois  à  exploiter  cet  instrument,  et  l’intérêt  pour  le  cymbalum s’est 
récemment accru auprès des compositeurs modernes. 

Dans  Pianoteq,  la  copie  virtuelle  du  cymbalum  se  comporte  comme  l’instrument  original. 
Contrairement au piano, appuyer sur une note ne soulève pas l’étouffoir. Il s’ensuit que les 
notes s’amortissent rapidement, sauf si la pédale d’étouffoirs est enfoncée.  

Le cymbalum original, modélisé dans Pianoteq, appartient au célèbre cymbaliste Luigi Gaggero 
et a été construit en 2007 par Balázs Kovács de l’Opera Zongoraterem à Budapest.

Téléchargement gratuit
L’add-on de cymbalum est inclus dans la collection KIViR, disponible gratuitement pour 
tous les clients de Pianoteq. Plus  de détails  concernant le cymbalum et une demo 
audio sont disponibles sur le site Web www.pianoteq.com.
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