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MODARTT annonce la sortie d’un pianoforte Walter

MODARTT  annonce  la  sortie  d’une  copie  virtuelle 
modélisée d’un pianoforte Walter, Vienne, 1790. Ce 
très bel instrument historique appartient au célèbre 
pianiste Paul Badura-Skoda. 

Paul Badura-Skoda, né en 1927, est pianiste, éditeur 
de musique et pédagogue, avec un répertoire hors 
norme  de  plus  de  200  enregistrements, 
essentiellement  consacrés  à  l’œuvre  de  Mozart, 
Beethoven  et  Schubert.  Les  chefs  d’orchestre 
légendaires  Wilhelm  Furtwängler  et  Herbert  von 
Karajan  avaient  découvert  son  talent  en  1949  et 
l’on conduit à la célébrité.  Grâce à sa personnalité 
musicale  exceptionnelle,  Paul  Badura-Skoda  est 
considéré  comme  l’un  des  pianistes  les  plus 
importants  de  notre  temps.  Pour  le  bonheur  des 
passionnés de musique, il  éblouit par ses concerts 
en soliste les publics du monde entier.

« J'ai  eu la surprise  d'entendre « mon »  Walter  en jouant sur  un 
clavier moderne ! Cette prouesse, réalisée par PIANOTEQ, est une 
merveille d'intelligence et d'art, j'admire la somme de connaissances 
engrangées par mes amis musiciens et ingénieurs et la pertinence de 
leur analyse : être capable de restituer toute l'échelle sonore d'un  
instrument,  dans  toute  sa  palette  de  nuances,  à  partir  d'un 
échantillon  de  notes  suppose une  grande finesse  d'analyse et  une  
virtuosité d'écoute qu'aucun système informatique ne peut inventer. 
Bravo d'avoir su créer l'outil qui va au-delà de nos espoirs les plus 
fous ! J'attends la suite avec impatience.»

Le  pianoforte  Walter  fait  partie  du  projet  KIViR  qui  a  pour  but  de  créer  des  copies 
virtuelles d’instruments à clavier. Il est disponible gratuitement pour tous les clients de 
PIANOTEQ en tant qu’add-on sur le site www.pianoteq.com.
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