Passez de bonnes fêtes de fin d’année avec
Pr☆messe, d’ALYS !
« Vos promesses brillent telles des étoiles pour éclairer mon chemin »
.

La jeune chanteuse à la tresse bleutée va de succès en succès ! Désormais, ALYS
dépasse les 300 000 vues sur Youtube, a sa propre boutique en ligne avec sa propre gamme
de produits, et porte une nouvelle tenue pour l’hiver !
Mais ALYS, c’est aussi une communauté de fans tous plus créatifs et talentueux les
uns que les autres, qui, chaque jour, mettent la main à la pâte pour lui donner vie.
Avec Pr☆messe, VoxWave a voulu permettre à tous les artistes qui le désiraient de
s’exprimer : le clip compte plus de 80 illustrations dessinées spécialement pour l’occasion,
dont certaines sont de véritables œuvres d’art ! 9 chanteurs issus de la communauté des
Youtube singers (aussi appelés Youtaite) ont également prêté leur voix pour cette chanson.
Pr☆messe, c’est aussi une équipe qui marche ! Shindehai offre ici une composition
très lumineuse et douce, mais qui n’est pas pour autant sans personnalité. Elle s’harmonise à
la très belle programmation vocale réalisée par Drak-pa, grâce à laquelle la voix d’ALYS est
toujours plus claire et compréhensible, et aux paroles de Lachesis, dans l’esprit des fêtes.
Le tout est une véritable chanson de Noël, autant qu’un remerciement adressé à tous
ceux qui ont rejoint et rejoignent ALYS au cours de son aventure, lui apportant tout leur
amour.
Pr☆messe rejoint ainsi le répertoire des chansons d’ALYS, et sera notamment jouée
lors de Senyu, à Epinal, les 28 février et 1er mars 2015, où aura lieu le premier concert
d’ALYS, un show-live où elle sera accompagnée par le groupe Starrysky. L’année 2015 devrait
ainsi être pleine de surprises pour ALYS !

Pr☆messe
- Interprète : ALYS.
- Programmation vocale : Drak-pa.
- Chœurs : AlphaElis, Aya, Hakanai, Megumi,
Mika, My-ëVe, Shindehai, TBK, Yoshulen.
- Musique originale et montage : Shindehai.
- Paroles : Lachesis.
- Illustration principale : Elnawen.

Y’a un chat !

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=74bff7IRA5M

