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Modartt présente le piano ANT. PETROF 275 pour Pianoteq

Modartt  annonce  la  sortie  du  piano  de
concert ANT. PETROF 275 pour Pianoteq. Cet
instrument modélisé a reçu l'autorisation de
PETROF.  Il  est  disponible  en tant  que pack
d'instrument pour le logiciel Pianoteq 6.

ANT. PETROF 275
Le piano de concert ANT. PETROF 275 est le modèle
phare de PETROF, dont la puissance lui permet de
s'imposer  dans  les  salles  de  concert  les  plus
prestigieuses.  Grâce  à  la  qualité  des  matériaux
employés, ce modèle bénéficie de la sonorité ronde
et  romantique  qui  a  fait  la  renommée  des
instruments  PETROF. Ce modèle  illustre  le  savoir-
faire  et  la  créativité  héritée  d'Antonín  Petrof  qui
construisit son premier piano à queue en 1864.

Innovations et puissance
La  nouvelle  catégorie  de  pianos  haut  de  gamme
ANT. PETROF a été conçue par le Département R&D
de  PETROF,  en  utilisant  une  chambre  anéchoïque
pour ses mesures acoustiques. Le piano de concert
ANT.  PETROF  275  inclut  plusieurs  innovations
brevetées,  telles  que  la  forme  des  nouveaux
chevalets  en  érable  massif.  Il  en  résulte  une
résonance plus grande de la table d'harmonie, une
réponse exceptionnelle  des basses  et  des aigus  et
une sonorité pure et mélodieuse. En outre, sa table
d'harmonie  en  épicéa  d'Europe  fournit  le  timbre
romantique caractéristique de PETROF, ainsi qu'une
une grande dynamique.

Autorisé par PETROF
La version pour Pianoteq 6 a reçu l'autorisation de PETROF, spol. s r.o. L'instrument modélisé
capture le timbre caractéristique du ANT. PETROF 275, décliné au travers d'une riche palette
de presets adaptés à tous styles de musique.

Téléchargement & essai
Le ANT. PETROF 275 nécessite la dernière mise à jour 6.3 de Pianoteq et peut être
acheté pour 49 €. Il est également disponible dans la version d'essai gratuite de
Pianoteq, téléchargeable sur le site  www.pianoteq.com, où vous pouvez écouter
de superbes démos.
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