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Modartt présente le Pianet N Hohner pour Pianoteq

Modartt  annonce  la  sortie  du  Pianet  N  Hohner pour
Pianoteq. Ce nouvel instrument rejoint le Clavinet D6,
l'Electra-piano  et  le  Pianet  T  de  la  Collection  Hohner,
autorisée par Hohner.

Histoire du Pianet N
Le piano électroacoustique Pianet N apparut en 1965 et devint rapidement populaire parmi les
musiciens pop et rock de l'époque. Son timbre caractéristique lui permettait de bien ressortir
dans un mix ou sur scène, et sa dimension et son poids modestes le rendaient très pratique
pour le musicien de scène. Il était souvent équipé d'un amplificateur à tubes optionnel de 12
Watts.

Caractéristiques sonores
Le timbre du Pianet N est complexe et coloré, avec
des notes graves qui  ronronnent et des notes aiguës
aux  attaques  percutantes.  L'instrument  a  été  utilisé
dans de nombreux enregistrements, dont par exemple
"I Am the Walrus" des Beatles.

Fonctionnalités Pianoteq supplémentaires
La  version  virtuelle  pour  Pianoteq  bénéficie  de  sa
modélisation  physique  :  ajout  d'une  pédale  forte,
extension de la tessiture à  sept octaves et possibilité
d'ajuster des paramètres physiques de l'instrument.

Testée et autorisée by Hohner
Le  Pianet N fait partie de la  Collection Hohner pour
Pianoteq, testée et autorisée par Hohner. Hohner est
une marque déposée de Matth. Hohner GmbH.

Autre nouveauté
En plus du Pianet N, la dernière version 5.4 de Pianoteq inclut un effet "Fuzz",
produisant une distorsion forte et criarde se rapprochant du son produit par un
ampli guitare endommagé.

Téléchargement & essai
Le  Pianet N Hohner est inclus dans le pack d'instrument  Collection Hohner vendu
49 €,  et nécessite  la  dernière  mise  à  jour  5.4  de  Pianoteq.  Il  est  également
disponible  dans  la  version  d'essai  gratuite  téléchargeable  depuis  le  site
www.pianoteq.com, où vous pouvez aussi écouter de magnifiques démos.
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