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MODARTT présente un add-on Rock piano 
Après la sortie récente des add-ons de pianos électriques et de vibraphones 
pour  PIANOTEQ 3,  MODARTT  présente  fièrement  l’add-on  « Rock  piano », 
modélisé à partir d’un célèbre piano à queue japonais moderne. 

Pour satisfaire une demande croissante d’un instrument spécifique pop/rock, MODARTT a conçu 
un add-on Rock piano utilisable dans PIANOTEQ 3. Il est modélisé à partir d’un piano à queue 
moderne produit par un célèbre facteur de piano japonais, que l’on a l’habitude de voir sur 

scène et qui est très apprécié par les artistes en 
tournée en raison de ses qualités musicales et de 
sa fiabilité. 

L’instrument  YC5 est fourni en trois variantes : 
Stage, Chamber et Studio. 

• YC5 Stage a un timbre brillant et percussif 
adapté à la musique pop/rock, et se prête 
aussi très bien aux balades rêveuses en solo. 

• YC5  Chamber a  une  timbre  coloré  et 
chantant,  qui  convient  en  particulier  aux 
interprétations  en  solo  demandant  une 
sonorité ronde et pleine. 

• YC5  Studio modélise  un  environnement 
acoustique sec, donnant une impression de 
force  et  de  proximité  souvent  appréciée 
dans les studios de production. 

Comme pour les autres instruments de PIANOTEQ, chaque variante est fournie avec plusieurs 
perspectives : mix recording, solo recording, close mic, player, ambience... Elles sont basées sur 
la modélisation physique de PIANOTEQ, développée pour s’adapter à toutes les situations allant 
des sessions de  studio à l’interprétation sur scène.

Achat et téléchargement
L’add-on  Rock  piano  est  intégré  pour  évaluation  dans  la  dernière  mise  à  jour  de 
PIANOTEQ 3, téléchargeable sur notre site. L’add-on Rock piano peut être acheté par 
tous les clients de PIANOTEQ pour une somme de 29 € et est offert gratuitement avec 
toute  nouvelle  licence  de  PIANOTEQ  pendant  une  promotion  d’été  qui  dure 
jusqu’au  30  septembre.  Des  démonstrations  audio  et  une  version  d’évaluation 
gratuite de PIANOTEQ 3 sont disponibles à www.pianoteq.com.
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