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Sortie officielle de Guitar Pro 6 
Lille, France – le 5 avril 2010 
	  
L'équipe d'Arobas Music est heureuse d'annoncer la sortie de la sixième version 
de Guitar Pro, après plus de trois années de gestation. 
 
Entièrement réécrite, cette nouvelle version représente une évolution majeure de Guitar 
Pro, avec une interface et une ergonomie repensées en profondeur. Plus sobre et 
laissant davantage de place à la partition, elle propose au travers d’un panneau latéral 
un accès optimisé aux différents outils d’édition et de réglage du son. Vous pouvez à 
présent ouvrir plusieurs documents simultanément, les créer à partir de modèles, et les 
éditer en mode plein écran. 
 
De nombreux symboles musicaux viennent s'ajouter à l'édition sur 4 voix pour une 
notation améliorée des instruments à cordes ainsi que des autres types d’instruments, 
tels que le piano avec la double portée. D'autres symboles comme la notation "slash", 
les bâtons de mesure ou les signes de répétition permettent quant à eux d'alléger la 
partition. Une feuille de style fait également son apparition et offre la possibilité de 
personnaliser l’aspect de vos partitions en style classique ou jazz, et au travers de 70 
paramètres de mise en forme. Il devient même possible de redimensionner les mesures 
à la volée avec le mode "design". 
 
Quant au moteur audio RSE (Realistic Sound Engine), il fait un véritable bond en avant. 
Les banques son réenregistrées en studio gagnent en qualité et incluent de nombreuses 
articulations (pouce, index, médiator...), le tempo est parfaitement stable, le chargement 
quasi instantané, et le style de jeu paramétrable (fingerpicking, slap, etc.). Le RSE s’ouvre 
en outre aux instruments non frettés en proposant plus d’une centaine de banques son 
et une cinquantaine de modélisations d’effets, de nombreux préréglages d’usine ainsi 
que la possibilité de composer vous-même vos chaines d’effets. Le tout représente 1,8 
Go de fichiers son, auxquels viendront s’ajouter prochainement des banques 
complémentaires. Enfin, une nouvelle fenêtre Automations simplifie l’édition des 
changements de tempo, volume et panoramique. 
 
Par-delà toutes ces nouveautés, Guitar Pro 6 conserve, voire améliore la facilité 
d’utilisation qui a fait son succès.  Nativement compatible Windows, Mac et Linux, Guitar 
Pro 6 est disponible en version d'essai et en version complète (téléchargement ou boîte) 
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sur le site internet www.guitar-pro.com et dans les magasins spécialisés au prix unique 
de 59,95 € (mise à jour à 29,95 €). 
 
Découvrez notre vidéo de présentation. 
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