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LYS continue sa progression ! Après avoir remporté
le prix Moovjee, et alors qu’elle poursuit sa première
mini-tournée promotionnelle entamée au premier
semestre 2015, l’univers de la jeune chanteuse à la tresse
bleutée s’enrichit d’un nouveau clip, Hajime Ni (始めに).
Composée par le jeune Américain heart★breaker (16 ans),
cette chanson est une ode à la création, dans laquelle
ALYS assume plus que jamais dans son rôle de muse.
Tatsuki, dont l’immense talent était déjà perceptible dans
Avenir, montre ici toute sa polyvalence dans une création
qui mêle simplicité de la composition et grand raffinement
du trait et du chara-design, que Jess a su sublimer par un
montage graphique d’une grande qualité !
Ce clip marque également un pas décisif sur le plan
technique, puisqu’il emploie pour la première fois des
séquences en animation traditionnelle, qui ont nécessité
plusieurs mois de travail intensif, et toute la maestria
de Tatsuki !
Un nouveau personnage y fait également son apparition,
Yûzâ. Translitération japonaise du mot « user », il incarne,
tout simplement, ces artistes qui, avec ALYS, parviennent
à vaincre le syndrome de la page blanche et se dépassent
dans des œuvres uniques en leur genre (heart★breaker
n’a publié sa première composition qu’il y a un an !).
Unique, ce clip l’est également par son mode de
financement : à l’heure où financer la création artistique
indépendante est un véritable enjeu en France, le
financement participatif est une source de revenus
possible pour ce type de création. Voilà pourquoi les
premiers sponsors d’ALYS sont avant tout ses fans, dont
les noms figurent au crédit du générique, et qui peuvent
désormais faire une donation à VoxWave via la plateforme
Tipeee, pour permettre au studio d’indemniser les artistes
avec lesquels il collabore. Hajime Ni se positionne donc
comme étant le premier clip d’animation français financé
par un tel système participatif !
De nouveaux clips sont d’ores et déjà en préparation,
en parallèle d’un album qui rassemblera l’ensemble des
chansons publiées, et de nombreux inédits… Voilà qui
devrait beaucoup faire parler d’ALYS dans les
prochains mois !
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Pour visionner le clip, cliquez sur le
lien suivant :
https://www.youtube.com/
watch?v=VkcRnzPr5tE&feature=youtu.be

