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MODARTT présente un add-on de clavinet pour Pianoteq

Modartt  annonce  la  sortie  d’un  add-on  de  clavinet,  le  célèbre 
clavicorde électrique des années soixante-dix. Il produit le son très 
caractéristique de nombreuses chansons rhythm & blues, pop, funk,  
disco et reggae. Il offre aussi des possibilités étendues par rapport  
à l’instrument d’origine.

L’add-on de clavinet  est  modélisé  à partir  du célèbre clavicorde 
électrique D6. Grâce à la puissance de la modélisation physique, il 
offre, contrairement à l’instrument d’origine, un pédale forte, une 
gamme  étendue  de  Do-0  à  Do-6  (au  lieu  de  Fa-0  à  Mi-5),  une 
sourdine réglable, un mixage continu des micros, et bien sûr les 
possibilités bien connues de Pianoteq de réglage du timbre : dureté 
des marteau, harmoniques, résonateur… Il est également équipé de 
l’effet wah-wah et de presets d’équaliseur.

Le  clavinet  a  souvent  été  utilisé  dans  les 
enregistrements  des  années  1970-80,  et  est 
encore  utilisé  de  nos  jours.  Son  staccato 
caractéristique  lui  confère  un  son  brillant  et 
percutant  que  de  nombreux  musiciens  utilisent 
pour  rehausser  la  rythmique  des  chansons.  Sa 
portabilité fait de lui un bon compagnon pour la 
scène ainsi que pour l’enregistrement en studio.

Le  clavinet  dispose  d’un  mécanisme  similaire  à 
celui du clavicorde. Les cordes sont frappées par 
de petits marteaux en caoutchouc qui les pressent 
contre  une  enclume.  De  ce  fait,  il  est  peu 
puissant  et  nécessite  une  amplification 
électronique,  et il  n’y a pas moyen d’implanter 
une pédale forte sur l’instrument réel. 

Achat & téléchargement
L’add-on de clavinet est inclus en mode démo dans la dernière version de Pianoteq 3.5.3 et peut 
être déverrouillé pour 49 €. D’autres détails et des enregistrements audio sont disponibles sur le 
site www.pianoteq.com.
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