Smart Pianist
CSP

CLP

*Sauf CLP-625

Vous pouvez profiter davantage de votre piano avec Smart Pianist, une
application dédiée aux tablettes et smartphones qui vous permet une
utilisation ludique, intuitive et innovante de votre Clavinova CSP ou CLP.
Une version Android 1.0 de Smart Pianist pour CSP est prévue pour la fin avril 2018

Jouez vos morceaux favoris avec
la fonction “Audio To Score”

CSP

Smart Pianist dispose d’une fonction «Audio To
Score» qui crée automatiquement une partition
d’accompagnement au piano à partir de vos fichiers
audio, vous permettant de jouer vos morceaux
préférés.
CSP

CLP

*Sauf CLP-625

・Smart Pianist peut également
extraire les accords et créer
automatiquement une grille
d’accords à partir de la musique
de votre tablette ou smartphone.

Une variété de
morceaux de piano

CSP

CLP

*Sauf CLP-625

Smart Pianist peut lire de nombreux morceaux déjà
installés en preset et afficher leurs partitions. Vous pouvez
également utiliser tous les morceaux Midi du commerce,
notamment ceux de la bibliothèque de Yamaha MusicSoft.
(https://www.yamahamusicsoft.com).

Un orchestre
vous accompagne

CSP

Profitez de l’accompagnement d’un groupe de musiciens,
même lorsque vous jouez seul. Vous bénéficiez d’une
grande variété de motifs d’accompagnements dans une
gamme de styles correspondant à votre performance. Vous
pouvez également connecter un microphone et chanter
avec des fonctions d’harmonie qui vous permettent de
créer automatiquement des chœurs, même lorsque vous
chantez seul.

Personnalisez votre
piano de concert

CSP

CLP

*Sauf CLP-6255

En plus de pouvoir sélectionner vos sonorités de
piano, vous pouvez utiliser Smart Pianist sur les CLP
et CSP pour personnaliser totalement votre son en
réglant des paramètres tels que la réverbération, le
degré d’ouverture du couvercle du piano à queue,
l’accord de l’instrument, l’environnement dans
lequel est placé le piano, et bien d’autres facteurs
qui s’appliquent au son du piano.

Smart Pianist est compatible avec CSP-150/170 et
CLP-635/645/675/685/665GP/695GP
Fonction

CSP

CLP (sauf 625)

Piano Room

oui

oui

Voice

oui

oui

Style

oui

-

Song

oui

oui

Score View

oui

oui

Chord Analysis

oui

oui

Audio to Score

oui

-

Stream Light

oui

-

Connexion

CSP

CLP (sauf 625)

Connexion sans fil
en Wi-Fi

Adaptateur UD-WL01
inclus

Adaptateur UD-WL01
optionnel

Connexion câblée

Adaptateur Apple
Lightning-USB Camera

Adaptateur Apple LightningUSB Camera et câble USB
standard A/B
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