Communiqué de presse
Le 22 avril 2015

Modartt présente la Collection Hohner pour Pianoteq
Modartt annonce la sortie de la Collection Hohner
pour Pianoteq, autorisée par Hohner. Deux nouveaux
instruments de la famille Hohner rejoignent
désormais le Clavinet D6 sorti par Modartt en 2010 :
l'Electra-piano et le Pianet T.
Trois célèbres claviers Hohner
L'Electra-piano, le Pianet T et le Clavinet D6 sont des pianos électro-acoustiques, fabriqués par
Hohner pendant les années soixante à quatre-vingt. Ils furent utilisés dans de nombreux tubes
de cette époque, dont “She’s not there” par The Zombies, “Stairway to Heaven” de Led
Zeppelin et “Superstition” de Stevie Wonder.

Dans l'Electra Piano, des lames
sont frappées par des marteaux
et leurs vibrations, converties en
courant électrique, alimentent
un amplificateur à transistors.

Dans le Pianet T, des lames sont
relâchées par des ventouses en
silicone et leurs vibrations sont
converties en signal électrique par
des micros électromagnétiques.

Dans le Clavinet, des cordes sont
frappées par de petits marteaux
qui les pressent contre une
enclume. Leur vibrations sont
alors amplifiées par deux micros.

Fonctionnalités supplémentaires avec Pianoteq
Les copies virtuelles pour Pianoteq bénéficient de sa modélisation physique : ajout d'une
pédale forte pour le Pianet T et le Clavinet, extension de la tessiture à sept octaves et
possibilité d'ajuster des paramètres physiques.

Testée et autorisée by Hohner
La Collection Hohner pour Pianoteq a été testée et autorisée par Hohner. Hohner est une
marque déposée de Matth. Hohner GmbH.

Téléchargement & essai
Le Collection Hohner est disponible en tant que pack d'instrument et nécessite la
dernière mise à jour 5.2 de Pianoteq. La mise à jour est gratuite pour tout
détenteur du pack Clavinet. Une version d'essai gratuite est téléchargeable depuis
le site www.pianoteq.com.
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