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Un nouveau départ pour ALYS !
Le voyage au Japon de notre équipe s’est achevé la semaine dernière, après deux mois
de très nombreuses rencontres et rendez-vous !
Joffrey, qui représentait également Vocaloid.fr en tant que chargé de communication externe, a
pu ainsi rencontrer de nombreux interlocuteurs, et mettre en place des partenariats qui, nous
l’espérons, pourront permettre de renforcer les liens entre la communauté créative occidentale
et celle basée en Asie, notamment au Japon. Nous ferons de notre mieux pour que ces liens
d’amitié qui ont été mis en place se concrétisent par de beaux projets !

Notre opinion, avec VoxWave, est que le phénomène Vocaloid, en Europe et en
Amérique, est avant tout une communauté créative, qui regroupe tous les créateurs de
contenus faisant appel à la synthèse vocale chantée ou aux chanteurs virtuels.
Soulignons qu’il n’en va pas de même partout : nos nombreux échanges nous ont enseigné que
ce phénomène était avant tout, au Japon, concentré autour de la synthèse vocale chantée, et
pas autour d’un univers fait de chanteurs virtuels.
Or, notre projet est, depuis le début et avant toute chose, un projet participatif, qui vise à créer
et impliquer une communauté créative dans la naissance d’ALYS. Car c’est vous, par votre
amour pour ALYS, qui contribuez à la faire exister ! Et c’est grâce à vous que nous pouvons
chaque jour continuer d’avancer, petit à petit, pour offrir à tous le meilleur de la synthèse
vocale. C’est pour cette raison qu’il nous a fallu réorienter nos recherches vers une technologie
de haute qualité, qui soit cette fois adaptée à la promotion d’une chanteuse virtuelle mise à la
portée de tous.
C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer aujourd’hui qu’un accord a été
trouvé avec les représentants du projet CeVIO, pour donner à ALYS une voix motorisée par leur
logiciel ! ALYS sera ainsi capable non seulement de chanter en français et en japonais, mais
aussi de parler dans ces deux langues ! C’est donc une grande première pour toute la
communauté créative !
CeVIO Creative Studio est un logiciel de synthèse vocale récent (sa publication date de
2013), proposant une synthèse vocale intuitive et de haute qualité, pour l’heure uniquement en
japonais (même si cette question devrait être résolue pour le lancement d’ALYS). La grande
originalité du logiciel réside dans sa capacité à réaliser une synthèse vocale chantée aussi bien
que parlée. De nombreux utilisateurs, au Japon, y font déjà appel, pour des chansons toutes
plus originales les unes que les autres et de grande qualité !
Il dispose de plus d’une version gratuite, CeVIO Creative Studio Free, qui permettra à tous les
utilisateurs de s’essayer à la composition avec ALYS, quel que soit leur niveau !

Notre souhait, à travers ce nouveau départ, est de voir aussi bien les amateurs que les
professionnels, francophones comme nippophones, se retrouver dans la création commune
d’un univers musical, artistique, affectif, autour d’ALYS. A travers elle, il est possible de faire
tomber les frontières entre pays, une préoccupation qui nous tient à coeur !
C’est pourquoi nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle orientation du projet, qui
offre des possibilités nouvelles et très prometteuses quant à son avenir, et qui offrira même aux
plus inexpérimentés l’occasion de se lancer sur la scène créative !
Ceci étant dit, la somme à rassembler pour lancer ce développement est très importante,
beaucoup plus que ce que nous avions estimé. C’est pourquoi nous ne pouvons pas annoncer
une date de sortie pour le moment. Nous réfléchissons donc à la meilleure façon de rassembler
cette somme sans compromettre l’intégrité du projet !
Afin de convaincre davantage de sponsors de soutenir notre initiative et de nous apporter une
partie de la somme nécessaire au financement du projet, nous vous annonçons aujourd’hui
qu’un prototype d’ALYS, sur un autre logiciel, est en cours de développement. Ce prototype ne
sera pas distribué publiquement, mais permettra la réalisation de chansons pour ALYS qui, elles,
seront publiées lorsqu’elles seront prêtes. De nombreux compositeurs ont en effet exprimé leur
intérêt pour ALYS, et nous serons heureux de vous faire part des fruits de notre collaboration
dès que possible !
Une fois de plus, c’est grâce à votre soutien que nous avons pu franchir cette étape,
décisive pour la suite du projet, et nous tenons à vous en remercier !
Ces deux mois passés au Japon ont été des mois silencieux, mais néanmoins très productifs, et
nous espérons que vous aimerez autant que nous ce nouveau départ pris pour ALYS, qui
s’annonce riche en perspectives pour l’ensemble de la communauté !

Un nouveau depart signifie de nouveaux liens et les voici. Pour recevoir les news sur ALYS et
VoxWave, n’hésitez pas à les suivre !
 VoxWave Facebook
 ALYS Facebook
 VoxWave Twitter
 VoxWave Website (Abonnement à la newsletter disponible)
 Mail : contact@voxwave.fr

