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 MODARTT annonce la sortie de l’add-on Pleyel pour Pianoteq
Comme  cadeau  de  Noël  à  tous  les  clients  de  Pianoteq, 
MODARTT annonce la sortie de son dernier instrument : une 
copie virtuelle d’un piano à queue Pleyel de 1926. 

MODARTT annonce la sortie d’un add-on Pleyel.  C’est une copie virtuelle d’un piano à queue 
Pleyel modèle F de 1926 (de longueur 1,64 m) mis à notre disposition par Christophe Nebout, 
spécialiste de la restauration de pianos du début du XXème siècle (www.pianosnebout.com).

Frédéric Chopin, qui préférait composer et jouer 
sur  des  pianos  Pleyel,  était  un  ami  intime  du 
facteur  de  pianos  Camille  Pleyel  (le  fils  du 
fondateur  Ignace  Pleyel),  qui  était  aussi  un 
virtuose du piano. 

Les pianos Pleyel étaient aussi joués par d’autres 
compositeurs  majeurs  comme Debussy,  Ravel  et 
Stravinsky, ainsi que par le légendaire interprète 
de Chopin Alfred Cortot. 

Pleyel a apporté des innovations majeures telles 
que  le  cadre  métallique,  le  piano  droit  devenu 
très populaire ou l’exotique double piano « Duo-
Clave  ».  Le  son  Pleyel  est  décrit  comme rond, 
chaleureux et sensuel. Chopin a dit « quand je me 
sens  en  verve  et  assez  fort  pour  trouver  mon  
propre son à moi, il me faut un piano de Pleyel. »

L’add-on  Pleyel a été créé dans le cadre du projet culturel KIViR (Keyboard Instrument Virtual 
Restoration) auquel participent des musées, des restaurateurs et des propriétaires d’instruments. 
Il vient enrichir la collection d’instruments historiques existante de Pianoteq, qui comprend un 
cymbalum  Kovács,  les  clavecins  Grimaldi et  Blanchet,  les  pianoforte  Graf,  Schantz,  Schmidt, 
Schöffstoss et  Walter,  les  pianos  à  queue  anciens  Bechstein  et Erard et  un  piano  électro-
acoustique  Yamaha  CP-80.  Sur  le  long  terme,  MODARTT  construit  une  collection  de  copies 
virtuelles d’instruments historiques provenant de toutes les parties du monde, maintenant en vie 
l’héritage de l’histoire. Les propositions de création de copies d’instruments sont les bienvenues. 

Ecouter & télécharger
Ecoutez de superbes démos audio sur  www.pianoteq.com. L’add-on Pleyel nécessite la dernière 
mise à jour 3.6.5 de Pianoteq, et est disponible gratuitement pour tous les clients de Pianoteq. Il 
fait partie de la dernière version de la collection d’add-ons KIViR qui peut être téléchargée de la 
zone utilisateur « user area » de Pianoteq.
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