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Modartt présente le piano PETROF 284 Mistral pour Pianoteq 

Modartt annonce la sortie du piano de concert 
PETROF 284 Mistral pour Pianoteq. L'instrument 
virtuel modélisé est autorisé par PETROF, et 
restitue fidèlement la merveilleuse palette sonore 
originale, adaptée aux œuvres les plus exigeantes. 

 

PETROF 284 Mistral 

Le piano de concert PETROF 284 Mistral est la pièce 
maîtresse de PETROF. Avec ses 2,84 m, c'est leur 
plus grand piano à queue, particulièrement apprécié 
pour la somptuosité de ses graves et ses résonances 
dans l'aigu. Il est également capable de fournir les 
sons doux et romantiques qui constituent la marque 
de fabrique des pianos PETROF. Les interprètes y 
reconnaissent le compagnon fiable pour l'exécution 
des œuvres les plus exigeantes. 

Bénéficie des dernières innovations de 
Modartt 

La modélisation physique mise en œuvre pour la 
reproduction de l'instrument original bénéficie de 
l'innovation récemment introduite par Modartt dans 
Pianoteq 7 : la Double Polarisation — qui prend en compte la vibration des cordes dans les trois 
dimensions, permettant d'obtenir des sons plus complexes et plus soutenus. Cette technique est 
particulièrement bienvenue pour reproduire les graves majestueux du PETROF 284 Mistral. 
 
Bien entendu, le PETROF 284 Mistral peut aussi être utilisé pour créer de nouveaux sons en le 
combinant avec d'autres instruments dans Pianoteq, grâce aux autres récentes innovations de 
Modartt : le Morphing, permettant de créer des instruments hybrides d'une authenticité acoustique 
étonnante, et le Layering, permettant de mixer plusieurs instruments. 

Autorisé par PETROF 

La version modélisée pour Pianoteq 7 est autorisée par PETROF, spol. s r.o. Elle a été préparée et 
harmonisée avec le plus grand soin, avec le concours d'une équipe de musiciens talentueux et deux 
des meilleurs accordeurs/harmoniseurs de PETROF. L'instrument modélisé restitue la signature 
caractéristique de PETROF et la décline dans une belle collection de presets adaptés aux différents 
styles de musique. 

Téléchargement & essai 

Le PETROF 284 Mistral rejoint le ANT. PETROF 275 dans le pack d'instruments PETROF 
(49 €). Il peut être testé pour évaluation dans la dernière mise à jour 7.3 de Pianoteq, 
ainsi que dans la version d'essai gratuite téléchargeable sur le site www.modartt.com, où 
vous pouvez également écouter de superbes démos. 
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