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Modartt présente un add-on clavicorde Neupert pour Pianoteq
En cadeau de Noël pour tous ses clients, Modartt annonce la sortie
de l’add-on clavicorde Neupert pour Pianoteq.
Un modèle de clavicorde Neupert
Le clavicorde, inventé au XIV ème siècle, est un
prédécesseur du piano, ainsi que du plus récent
clavinet. Utilisé dans les œuvres musicales allant de
la Renaissance à la période baroque, on le retrouve
aussi dans la musique d'artistes plus contemporains
tels que Oscar Peterson, Keith Jarrett, Tori Amos ou
encore Les Beatles.
La mécanique du clavicorde se distingue des autres
instruments à clavier par son mode de production du
son, obtenu par de petites pièces métalliques,
appelées tangentes, venant au contact des cordes.
Instrument intimiste, il fournit au musicien une prise
directe sur le son, en particulier sur le volume
sonore. Le musicien peut même obtenir un effet de
vibrato, appelé "Bebung", en faisant varier la
pression sur la touche.
Le modèle de clavicorde Neupert pour Pianoteq offre la possibilité de simuler le vibrato du
clavicorde sur des claviers numériques équipés de la fonctionnalité "Aftertouch". Grâce à la
modélisation physique, l'add-on de clavicorde est capable d'offrir des variantes à double corde,
une extension à 88 notes et une pédale forte. Le modèle de clavicorde a été testé par le
compositeur Guy Sigsworth qui s'est servi de clavicordes dans certains albums de Björk.

L'add-on Neupert complète la collection KIViR
Le clavicorde pour Pianoteq est basé sur une copie d'un ‘Modell
Philipp Emanuel Bach’ fabriquée en 1941 par Neupert. Cette copie a
été mise à disposition par le Musée Kremsegg Schloss (Kremsmünster, Austria) qui collabore
avec Modartt au projet culturel KIViR qui a pour but de diffuser des copies et restaurations
virtuelles d'instruments à clavier historiques. Avec ce clavicorde, la collection KIViR offre
maintenant tous les prédécesseurs du piano: cymbalum, clavicorde et clavecin. La collection
inclut également des pianoforte, des pianos anciens et un piano électro-acoustique.

Ecoutez & Téléchargez
La collection KIViR, incluant le clavicorde, peut être téléchargée gratuitement
par tous les clients Pianoteq. Plus de détails et des démos audio sur notre site
internet www.pianoteq.com.
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