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Special Japan Expo

L

a jeune chanteuse à la tresse bleutée finit sa première
saison en beauté, puisque c’est non pas UN, mais
bien DEUX concerts auxquels elle participera aux côtés
du groupe STARRYSKY pour Japan Expo, le vendredi 3
juillet de 12 h à 13 h et le samedi 4 juillet de 11 h 45
à 12 h 45 !
Vous retrouverez aussi de 11 h 15 à 11 h 45 la remise des
prix du concours « ALYS a un an ! » en partenariat avec
Clairefontaine et Manga Ink !
Cet événement prend place dans le partenariat tout juste
conclu entre Wakanim Music, plate-forme leader dans la
promotion de l’offre légale de vidéos à la demande liée à
la pop culture, et VoxWave, société de développement de
technologies innovantes, et créatrice de nouvelles licences
culturelles, dont fait partie ALYS. Les clips d’ALYS font
ainsi leur entrée sur la plate-forme Wakanim Music
à compter du 10 juin 2015 !
Enfin, une dernière nouvelle d’importance est également
annoncée : la première session de pré-commande
d’Éveil, le premier album d’ALYS, ouvrira le 15 juin
2015, et s’achèvera le 5 juillet 2015 au soir de Japan
Expo. De quoi s’équiper pour l’été et profiter pleinement
de la musique de la jeune chanteuse à la tresse bleutée ! Et
pour les retardataires, il faudra patienter jusqu’au mois
de septembre !
Cet album est un petit événement à lui tout seul,
puisqu’il est le premier publié en France faisant appel de A
à Z à une interprète virtuelle franco-japonaise !
Il reprendra l’ensemble des chansons publiées
d’ALYS, dont certaines ont été remasterisées pour
l’occasion, des inédits faisant apparaître de nouveaux
artistes, et enfin des remix des plus grands titres de la
jeune chanteuse !
L’album sera édité en version digipack trois volets,
et distribué durant cette période uniquement sur le Shop
VoxWave et sur le stand VoxWave à Japan Expo ! Il
sera offert avec un adorable porte-clef exclusif signé
Saphirya, l’illustratrice originale d’ALYS !
D’autres surprises sont à venir pour Japan Expo, qui seront
révélées sur le site de VoxWave petit à petit Et pour la
saison prochaine… ALYS vous réserve bien des surprises !
ALYS est une marque déposée, propriété
de la société VoxWave. Pour tout
renseignement : contact@voxwave.fr

