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G alaxy n'e st p as un nouv eau v enu
da ns le mo nd e du piano v ir t uel
' .li
puisque Galaxy II Grand Piano Collection,
qui inclut le Vienna Grand (un Bösendorfer
imp6rial), 1e German Baby Grand (un petit
queue Blüthner de 7929) et le Steinway st6reo et 5.1 surround, est dejä une des r6f6rences incontournables dans ce domaine.
Ce Vintage D a ötö r6alisd ä partir de samples (6chanti1lons) du Steinway D de 1920
qui se tro uve da ns le s s t udios Bauer ä
Ludwigsburg (Allemagne). Les 2 000 öchantillons en z4bits (soit plus de 5 Go) se chargent dans 1 'ap plicatio n gr at uit e Kont ak t
Playet 4 ou dans Kontakt 4 (pour ceux qui
ut ilisent le c6 1ö bre sa m pler de Nat iv e
Instruments), ce qui assure une bonne gestion du processeur, de la m6moire vive et
des accös au disque dur
L6chantillonnage rdalisd dans les meilleures conditions - avec des micros Neumann
U 47 et KM53 et de s pr 6am plis Nev e et
Telefunken ! - permet une reproduction
fidöle du timbre du ldgendaire D, et ce quels
que soien t le s re gistres. Dans le Conc er t
Grand, le preset le mietx adapt€,ä la musique
classique, on retrouve la sonorit6 colorde,
d' une gr a nd e pl6 nitu de et t r ös pur e des
mediums. Les aigus sont magnifiquement
perl€s et trös riches en harmoniques tandis

que 1esbasses sont profondes et prdcises.
Le passage d'un registre ä l'autre est en ouüe
t r ös natu r e l . O n r e g r e t t e c e p e n d a n t u n
manque d'ega7ftede son, dü ä une harmonisation approximative du piano sample. On
notera ia diversite (22 configarations dont
plusieurs concert hall, phsieurs chamber
music hall, jazz club. . .) et le naturel des rdverbdrations (ä convolution) propos6es

exemple) Des presets d€dies plus particuIiörement au jazz, ä la pop, au rock sont 6galement disponibles en grand nombre, avec
une fonction warp qui donne des rdsultats
dtonnants. La polyphonie de 150 notes se
montre largement suffisante puisqu'elle
permet par exemple de pr€server toutes les
r6sonances dans 1eslongues pedales d'Aprds
une lecture de Dante de Liszt !

Des presets ö to petle
L'interface particul iöre ment claire et simple
d'utilisation offre le contrö1e sur un trös
grand nombre de paramötres : intensitd des
6chantillons de relächement, des harmoniques, des bruits de marteaux, de p6dales,
d'dtouffoirs et de cordes Mais aussi sur l'amplitude dynamique, la courbe de v61ocit6, le
timbre, les rdsonances, l'accord (17 temp€,raments)... Une petite fenötre nomm6e
< articulation Dpermet d'activer les demipedales, 7'una corda,les modes repedalling
(qui permet de garder 1a rdsonance d'une
note dans un changement de p6da1e) et
silent keg (lorsqu'une touche est enfonc6e
trös doucement elle ne produira aucun son,
comme sur un vrai piano Indispensable
pour utiliser les r6sonances par sympathie
dans Ia musique contemporaine par

GalaxyVintage
D: 129euros.Fonctionne
sousWindowsXPou Vista,Mac0S 10.4ou suivantes
et
Linux.Compatibte
VST,AU, RTAS
et autonome.
Configurationrequise
: Pentium/Athl.on
XP7,4GHz
ou G41 GHzouInte[ CoreDuo1,66GHz.Kontakt4
(gratuit).512MBde RAMet 30 GBLibres
PLayer
de disquedur. Achat et tdldchargement
sur
www.soundsondemand.com
Plusd'infossurwww.gatarypianos.com
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