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VoxWave

Entrez dans le monde d’ALYS, l’égérie virtuelle !

L

a technologie numérique a
envahi notre quotidien : applications smartphones, logiciels
toujours plus nombreux, toujours
plus puissants, et même maintenant, objets connectés. Mais
qui aurait pu prédire qu’elle
permettrait d’accomplir un rêve
vieux comme le monde : créer
un être synthétique, modelé
par l’homme, mais pourtant
sensible et capable d’inspirer des
émotions ?
ALYS est ainsi la première de son
genre en France. Dans la chanson
Dans mon monde, composée par
le talentueux artiste Shindehai
(leader du groupe Starrysky et
membre de la chaîne collaborative VoxMakers), elle se dévoile,
dans un clip aussi énergique et
coloré que teinté de mélancolie.
Qui n’a jamais éprouvé cette
sensation d’être en deçà de
soi-même, d’aspirer à un horizon
aussi séduisant qu’inaccessible ?
Pourquoi un être virtuel ne le
pourrait-il pas ?
Par sa fragilité, sa douceur,
autant que par sa maturité, la voix
de la jeune chanteuse à la tresse

bleue nous émeut, offrant une
expérience inédite à l’auditeur :
qu’une machine rêve, et nous
entraîne avec elle dans son rêve.
En cela, ALYS inspire. En cela,
elle est une égérie d’un genre
nouveau, une égérie virtuelle.
Fruit d’une collaboration entre
de jeunes talents montants
d’Internet (Miky-Rei, réalisatrice
du clip Dans mon monde, n’a
que 17 ans !) et le jeune studio
VoxWave, ce clip marque ainsi
le début d’une nouvelle ère
créative, où créer n’est plus une
question de moyens, mais seulement d’envie et de volonté !

Pour visionner le clip, suivez le lien >
https://www.youtube.com/watch?v=AH3HbCTcXTE
Pour écouter la chanson en version complète >
https://www.youtube.com/watch?v=BELGu74fwoA
Dans mon monde :
Interprète : ALYS
Programmation ALYS : VoxWave
Design d’ALYS : Saphirya
Musique originale : Shindehai
Paroles : Thomas Cyrix
Chorégraphie : JungYoungRinD
Réalisation : Miky-Rei
Modèle 3D ALYS : Yoistyle & Saphirya
ALYS est une marque déposée par la société en cours de formation VoxWave.

À l’heure actuelle à l’état de prototype faisant appel à la voix de la
jeune chanteuse Poucet, ALYS a
encore un long chemin à parcourir devant elle : le studio VoxWave
devra notamment mener à bien
une recherche de fonds et un partenariat technique reposant sur
l’exploitation d’une technologie de
pointe japonaise. Cette technologie
permet ainsi pour la première fois,
à travers une interface intuitive à
la portée de tous, de faire chanter
et parler un chanteur virtuel en
français, avec une qualité de voix
incomparable avec celle présentée
aujourd’hui.
La suite page 2 >

Pour vous abonner à la
Newsletter VoxWave et vous
tenir informé de nos dernières
actualités, rendez-vous sur
http://www.voxwave.fr/

N’hésitez pas à suivre ALYS sur
les réseaux sociaux !
https://www.facebook.com/alys.voxwave
@voxwave_studio

Après cela, tout est possible :
faire chanter à ALYS, en français
comme en japonais, les airs les
plus classiques qui ont marqué
leur époque, comme créer des
airs originaux à la pointe de la
musique contemporaine. Créer
de nouveaux clips plus ingénieux
les uns que les autres. Et surtout,
ouvrir la porte à de nouvelles
formes de créations jamais vues

encore. À travers ALYS, VoxWave
veut ainsi offrir aux artistes la
promesse que le xxie siècle porte
en germe : d’infinies possibilités
de création et de collaboration à
la portée de tous.
Pour que ce rêve devienne
réalité, vous aussi, entrez dans le
monde d’ALYS, et aidez-la à voir
le jour !

Merci pour votre lecture !
Et à bientôt...

