Veneux, le 11 novembre 2014

Communiqué de presse exclusif

VoxWave
ALYS de retour dans Avenir !

A

près
le
succès
du
lancement de Dans mon
monde (plus de 100 000 vues
sur
Youtube),
découvrez
maintenant
une
nouvelle
chanson
composée
par
Shindehai
(VoxMakers,
Starrysky) pour ALYS, Avenir !
Chanson pensée dans un style
beaucoup
plus
sombre,
Shindehai donne libre cours à
son
talent
de
musicien
multistyle, en créant un son au
carrefour entre Jpop et Metal.
Riche en contrastes et associant
le meilleur de ces deux styles,
cette composition a été mise en
paroles par Lachesis, et en
images par la jeune illustratrice
dôjin Tatsuki.
Le résultat est un clip
détonnant, plein de colère, qui
revisite un grand classique du
conte de fées (La Petite Sirène
d'Andersen), en l'adaptant au
goût d'aujourd'hui. ALYS s'y
décline en deux identités
disjointes et complémentaires,
qui fusionnent en une seule,
affranchie
du
joug
des
conventions injustes.

Le projet ALYS s'affirme ainsi
comme un projet original dans le
paysage culturel français, qui
permet à chaque artiste de se
dépasser, en collaborant à la
création d'un univers original,
autour d'une chanteuse virtuelle.
Ces premières chansons offrent
ainsi l'occasion d'un coup
d'accélérateur à toute l'équipe,
engagée depuis maintenant deux
mois dans une recherche de
financements pour porter le
prototype d'ALYS sur le logiciel
de pointe CeVIO.
Une plate-forme d'e-commerce
sera également bientôt proposée
aux fans pour leur proposer des

Pour visionner le clip, suivez le lien >
https://www.youtube.com/watch?v=uXj6il9uoH4
Avenir :
Interprète : ALYS
Programmation ALYS : Drak-pa
Musique originale et vidéo : Shindehai
Paroles : Lachesis
Illustations : Tatsuki

ALYS est une marque déposée par la société VoxWave immatriculée au
greffe de Melun, au numéro de R.C.S 805 316 825. VoxWave est une
société par actions simplifiées au capital variable de 6 000 euros, Siège
social 14 rue J.A Chevrier 77250 Veneux les Sablons.

produits dérivés ALYS, et de
pouvoir lui trouver une petite
place sous leur sapin de Noël à
l'approche des fêtes!
Enfin, Avenir sera jouée par
Starrysky et interprétée par ALYS
lors d'Epic Badass Xmas Party, une
fête de Noël geek qui se déroulera
à la Flèche d'Or, le 20 décembre à
Paris. De quoi enflammer le
public !

