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MODARTT présente l’add-on Xylo pour Pianoteq
MODARTT annonce la sortie de l’add-on Xylo de Pianoteq, comprenant 
un Xylophone et un Marimba Basse. MODARTT annonce aussi la création 
de deux collections d’add-ons : Chromatic Percussions (Vibes, Celeste, 
Xylo) et Rock collection (Electric Pianos, Clavinet, Rock Piano).

Le  Xylophone et  le  Marimba ressemblent  tous  deux  au vibraphone,  la 
différence étant que les lames sont en bois au lieu d’être en aluminium. 
Les  lames,  frappées  par  des  maillets,  sont  couplées  à  des  résonateurs 
métalliques  ajustés  pour  amplifier  le  son. 
L’apparition du xylophone en Afrique et en Asie du 
sud-est  remonte  à  plusieurs  milliers  d’années.  Le 
marimba,  apparu  vers  la  même  époque,  est 
aujourd’hui  le  symbole  de  la  musique 
guatémaltèque. De par sa grande taille, le marimba 

basse  descend  plus  de  deux  octaves  en  dessous  du  xylophone.  Très 
populaires  tous  les  deux,  ils  sont utilisé  dans  divers  styles  de musique 
allant du classique au latino et au rock.

Les  copies  virtuelles  de  Pianoteq  de  ces  deux  instruments  sont 
modélisées à partir de modèles français, un xylophone à 3,5 octaves et 
un marimba basse à 5 octaves.

Grâce au modèle physique sophistiqué de Pianoteq, plusieurs variantes 
de  ces  instruments  sont  proposées,  et  bénéficient  de  la  fonction 
d’humanisation récemment développée. En permettant la modification 
du  point  de  frappe,  celle-ci  ajoute  un  réalisme  saisissant  à 
l’interprétation du musicien.

Les deux instruments font partie de la nouvelle collection Chromatic percussions (incluant les 
add-ons Vibes, Celeste et Xylo), annoncée en même temps que la Rock collection (incluant les 
add-ons Electric Pianos, Clavinet et Rock Piano).

Ecouter & télécharger
l’add-on Xylo est inclus en mode démo dans la dernière version 3.6.4 de Pianoteq et 
peut être activé pour 49 €. La collection Chromatic percussions est vendue pour 99 € 
(au lieu de 147 €) et la Rock collection pour 89 € (au lieu de 127 €). Plus de détails 
et des démos audio sur notre site Web www.pianoteq.com.

MODARTT S.A.S.
10 Avenue de l’Europe, 31520 Ramonville Saint Agne, France
Email : sales@Pianoteq.com | Internet : www.pianoteq.com 

http://www.pianoteq.com/
http://www.pianoteq.com/

	MODARTT présente l’add-on Xylo pour Pianoteq
	Ecouter & télécharger


