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Special Éveil

Éveil, le premier album d’ALYS, en vente dès le 11
septembre 2015 !
La jeune chanteuse a connu de beaux succès pour sa
première saison 2014-2015 ! Premiers clips salués par le
public, concerts endiablés en convention (plus de 3 000
personnes l’ont acclamée lors de Japan Expo !), concours
sponsorisé par de prestigieux partenaires (Clairefontaine et
Manga Ink)… Le tout marqué par un progrès technologique
en constante amélioration !
En moins d’un an, VoxWave s’est ainsi affirmé comme une
entreprise au modèle original, fondé sur le croisement des
cultures et des technologies, le tout soutenu par un solide
programme d’accompagnement d’artistes qui prendra un
tour plus marqué dès la rentrée.
C’est dans ce contexte florissant qu’a lieu l’Éveil d’ALYS,
avec la publication de son premier album ! Un véritable
aperçu du futur en marche ! Demain, chaque artiste
pourra créer sa propre chanson avec ALYS... et pourquoi
pas, rejoindre le catalogue VoxWave !
Éveil, que les fans ont pu découvrir en exclusivité lors
de Japan Expo, est une plongée originale dans l’univers
d’ALYS : chansons déjà publiées remasterisées pour
l’occasion (Avenir, Hajime Ni), remix inspirés (Neutrino,
Sakuya), ou encore créations inédites appelées à rejoindre
le panthéon des créations originales de la chanteuse (Sous
cette pluie, Enfant du Chaos) !
Cet album de 12 titres ravira ainsi les fans par la qualité de
sa finition (digipack, livret 16 pages, et porte-clef collector
exclusif), et par ses titres déjà loués par la communauté
(Sous cette pluie), tout en permettant aux néophytes
de découvrir des compositeurs aux styles éclectiques,
rassemblés derrière une voix originale, tantôt frêle et
fragile, tantôt plus forte et affirmée… Le tout porté par une
clarté vocale toujours plus nette !
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir le crossfade d’Éveil
à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=-ykrwtL-cIk
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Avenir (3:41)
Neutrino (3:28)
Dans mon Monde (3:45)
朔夜 -SAKUYA- (feat.STARRYSKY) (3:57)
Hajime Ni (3:23)
Arcane d’un Paradis Fictif (1:15)
Enfant du Chaos (3:56)
Pr★messe (4:34)
Shards (5:20)
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Sous cette pluie (4:44)
In my World (3:44)
Avenir #8bitRemix (bonus track) (3:41)

Pour commander l’album : http://shop.voxwave.fr
Site Internet : http://www.voxwave.fr
Twitter : @VoxWave_Studio
ALYS est une marque déposée, propriété
de la société VoxWave. Pour tout
renseignement : contact@voxwave.fr

Remerciements de l’équipe : L’équipe VoxWave remercie chaleureusement les
artistes, graphistes, maquettistes, qui ont contribué à cet album, premier d’une longue
série, et tous ceux qui nous suivent et soutiennent au quotidien.
Nous remercions aussi nos proches pour leur soutien sans faille.
Et bien sûr, nous remercions du fond du cœur tous les Alystes, « qui qu’ils soient, d’où
qu’ils viennent », et sans qui rien de tout ceci ne serait possible !
Couverture et 4e de couverture, illustrations de Saphirya.
Maquette : Caroline Bouteillé.

