	
  

Communiqué de presse
Tokyo, le 5 octobre 2013
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Sortie de l'application Handy Harp
pour iPhone et iPad	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Les sociétés DETUNE Ltd. (directeur : Nobuyoshi Sano ; siège social :
Shinjuku, Tokyo) et PROCYON STUDIO CO,. LTD. (directeur : Yasunori
Mitsuda ; siège social : Shinjuku, Tokyo) vous annoncent la sortie aujourd'hui
d'une application pour iPhone et iPad qu'elles ont conçue et développée : Handy
Harp.

Handy Harp explique le mécanisme complexe de la harpe de concert grâce à
l'image et au son, au sein d'une application que l'on peut utiliser partout et à tout
moment. Les pédales d'une harpe de concert y sont reproduites fidèlement. En
utilisant les capacités tactiles de l'iPhone et de l'iPad, vous pouvez facilement
manipuler ces pédales, entendre les changements d'intervalles, mais aussi voir les
rotations de disques à l'origine de ces changements.
L'application permet aussi d'afficher en un clin d'œil 45 types d'accords, 28
modes et les paramètres de pédales qui y sont associés. Elle supporte le Wi-Fi
MIDI, ce qui lui permet d'envoyer les données de jeu sélectionnées sur votre
iPhone ou iPad vers une Station de Travail Audio-Numérique (par exemple un
séquenceur), ou encore des diagrammes de pédale vers des logiciels de notation
comme Sibelius et Finale.
Handy Harp peut être utilisée dans bien des contextes : pour ceux qui veulent
voir en détails le mécanisme de la harpe, pour les harpistes qui écrivent un
diagramme de pédales sur une partition, pour les compositeurs et les arrangeurs
qui veulent essayer plusieurs types de glissandi, etc.
Handy Harp ne sort pas seulement en japonais, mais aussi en anglais et en
français. Ainsi, elle devrait devenir un outil pratique dont les harpistes,
compositeurs de musique de film ou encore les orchestrateurs ne pourront se
séparer. C'est une révolution et le début d'une nouvelle ère pour la harpe !	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Pour tout renseignement sur ce communiqué de presse ou sur le produit :
DETUNE Ltd. info@detune.co.jp
http://www.detune.co.jp/handyharp.html	
  

	
  

	
  

Nom du produit : Handy Harp.
Date de sortie : 4 octobre 2013.
Prix : À préciser.
Vendu par : DETUNE Ltd.
Développé par : PROCYON STUDIO CO., LTD.
Nature du produit : Logiciel pour iPhone, iPad.
Langues supportées : japonais, anglais, français.
Fonctionne sur : iOS6 et plus, sur iPhone et iPad.	
  
	
  

[28 modes, 45 accords pré-enregistrés]
45 accords sont enregistrées (dans les douze tons), pour un total de 540
possibilités. 28 modes sont également disponibles (dans les douze tons) pour 336
possibilités d'accordage de pédales. Il est de plus possible d'enregistrer 60
réglages de pédales supplémentaires dans les paramètres.
[Types de règles]
Il est possible de sélectionner deux types de règles pour l'affichage des noms
d'échelles et des octaves : celle à laquelle sont habituées les harpistes et une autre
fondée sur le clavier du piano.
[Accordage irrégulier]
Habituellement, chaque note de la harpe est accordée en bémol, mais pour tenir
compte de certaines musiques, Handy Harp supporte les accordages irréguliers,
permettant ainsi l'interprétation de morceaux contemporains.
[Clavier]
Pour pouvoir vérifier l'état des pédales de la harpe, en plus d'une représentation
concrète, un clavier de piano affiche les notes sélectionnées (en notation
alphabétique). Grâce à cela, vous pouvez vérifier en un coup d'œl'accordage des
pédales.

[Wi-fi MIDI]
En reliant votre terminal à un ordinateur via le Wi-Fi MIDI, vous pouvez
envoyer vos données de jeu en MIDI à une STAN (Station de Travail Audio
Numérique) et les enregistrer. Cette fonctionnalité rendra bien service aux
compositeurs et aux arrangeurs qui perdaient du temps à enregistrer leurs parties
de harpe.
[Envoi de diagramme de pédale à un logiciel de notation]
Il est possible d'envoyer des diagrammes de pédales à des logiciels de notation
musicale comme Sibelius ou Finale. *Seulement sur Mac dans un premier temps.
Une version pour Windows arrivera prochainement.
*Le logiciel n'est disponible qu'en téléchargement.
*Des modifications peuvent être apportées sans préavis, en vue d'améliorer le
logiciel.
*Les images d'illustration sont des photos incrustées.
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