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Modartt présente Pianoteq 5.1 : son amélioré et nouvelles fonctionnalités

MODARTT annonce la sortie de la version 5.1 de Pianoteq. La mise à jour
inclut  un  algorithme  binaural  amélioré  par  l'utilisation  d'un  nouveau
modèle  de  tête  artificielle.  La  collection  d'instruments  KIViR  a  été
entièrement reconstruite, bénéficiant ainsi des améliorations majeures de
Pianoteq 5.  Le piano de concert D4 a été légèrement ré-harmonisé.

Un algorithme binaural perfectionné
L'algorithme binaural de Pianoteq a été amélioré par l'utilisation d'un nouveau
modèle  de  tête  artificielle,  apportant  une  sensation  étonnante  d'espace
tridimensionnel. Dans les versions Pianoteq Standard et PRO, le mode binaural
permet  de  choisir  la  position  de  l'auditeur  autour  du  piano,  ainsi  que
l'orientation et la taille de la tête.

Collection KIViR reconstruite
La collection  d'instruments  historiques KIViR a
été  reconstruite  depuis  la  base  en  incluant
toutes  les  améliorations  de  la  modélisation
physique introduites dans Pianoteq 5, donnant
aux  instruments  une  présence  accrue  et  une
plus grande clarté. Cette collection est gratuite
pour tous les clients de Pianoteq et inclut  un
clavicorde  Neupert  (une  copie  de  1941  d'un

"Modell Philipp Emanuel Bach"), un cymbalum Balázs Kovács (2007), deux clavecins : F.E. Blanchet
(1733) et C. Grimaldi (1697), cinq pianofortes : J. Schantz (1790), J.E. Schmidt (1790), A. Walter
(1790), D. Schöffstoss (1812), C. Graf (1826), deux pianos à queue : Erard (1922), Pleyel (1926), et
le piano électro-acoustique CP80 (1982).

Piano de concert D4 amélioré
Le piano de concert  D4,  pour lequel  un Steinway D de Hambourg a servi  de référence,  a été
amélioré par une légère ré-harmonisation apportant une dynamique  de timbre accrue dans les
graves et plus de transparence dans le médium.

Nouvelle sélection de tessiture
Il est désormais possible de modifier la tessiture utilisée sur les pianos à queue D4 et K2
ainsi que sur les instruments historiques de la collection KIViR. La tessiture peut être
étendue de 88 à 105 notes pour le D4 et le K2, et de 61 à 78 pour la plupart des
instruments de la collection KIViR.

Téléchargement & essai
La mise à jour de Pianoteq 5.0 vers 5.1 et la collection KIViR sont gratuites pour tous les
clients  de  Pianoteq  et  peuvent  être  téléchargées  sur  le  site  www.pianoteq.com.  Une
version d'essai gratuite y est également disponible.
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