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Modartt annonce la sortie de Pianoteq 8 

La nouvelle version 8 de Pianoteq présente un modèle inédit de 
guitare classique, de nombreux instruments réharmonisés pour les 
rendre encore plus réalistes, une refonte de l’interface graphique 
et de nouvelles fonctionnalités. Elle sera compatible avec 
l’application iOS à venir. 
 

Guitare classique 

La guitare classique de concert cordes nylon pour 
Pianoteq introduit une nouvelle classe de modèles 
physiques d’une grande expressivité, incluant les 
techniques de jeu et les bruits naturels pour un 
maximum de réalisme. L’interface de l’instrument 
est conçue pour faciliter la jouabilité sans nécessiter 
d’être guitariste. Une collection diversifiée de 
presets permet même de jouer une guitare à 12 
cordes, un bouzouki grec et de la guitare électrique. 
Essayez-la pour vous en convaincre ! 

Réharmonisation des instruments 

Tous les pianos contemporains, le piano électrique 
Vintage Reeds et la Harpe de Concert ont été 
réharmonisés minutieusement pour parfaire 
l’authenticité et la jouabilité. Tous les aspects de 
ces instruments ont été finement ciselés pour 
satisfaire au mieux les critères d’enregistrement et 
de concert les plus exigeants. 

Une nouvelle interface 

Cette mise à jour majeure offre une interface graphique plus minimaliste et rafraîchie, afin 
d’optimiser la lisibilité et l’utilisation. Les instruments et les scènes sont maintenant affichés, afin 
de mieux présenter le preset choisi.  
 

Nouvelles fonctionnalités 
De nouvelles fonctionnalités sont disponibles, dont l’excitation des résonances par sympathie par 
des entrées audio externes, l’étirement des octaves similaire à la pratique des accordeurs de 
piano, et les effets vibrato et tremolo en note par note. 
 

iOS app 
L’application pour les appareils Apple iOS est en phase finale de développement et sera compatible 
avec Pianoteq 8. 
 

Téléchargment & essai 
Visitez le site www.modartt.com pour en découvrir davantage, écouter des démos audio 
et télécharger une version d'essai gratuite. Pour les détenteurs d’une licence Pianoteq, la 
mise à jour vers la version 8 coûte 29 €. 
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