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Innovation : le premier logiciel de synthèse vocale chantée
en français, ALYS pour Alter/Ego, sortira le 10 mars 2016 !
La voix de la première chanteuse virtuelle franco-japonaise, ALYS, devient
accessible au grand public avec le logiciel de synthèse vocale chantée
ALYS pour Alter/Ego. Vous pourrez désormais créer et éditer des pistes vocales
en français et en japonais avec la voix d’ALYS.
Première chanteuse virtuelle franco-japonaise, ALYS permet aux artistes
du monde entier de faire appel à elle pour leurs propres créations. Les
musiciens pourront rejoindre la communauté créative réunie autour du projet,
une communauté déjà riche de plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Alter/Ego, logiciel de synthèse vocale développé par Plogue Art et Technologie,
Inc. est aussi bien utilisable comme instrument live que pour créer et enregistrer
des chansons. Développé aux formats VST, AU et AAX, il est compatible avec tous
les logiciels de MAO existants. Les possibilités d’utilisation d’ALYS pour Alter/Ego
seront donc infinies, sur scène comme en studio.
Le logiciel ALYS pour Alter/Ego sera commercialisé le 10 mars 2016
via la boutique en ligne VoxWave, à l’occasion du deuxième anniversaire d’ALYS.
Son prix de vente sera communiqué ultérieurement, ainsi que la date d’ouverture
de sa campagne de préventes.
“Depuis que nous travaillons sur VoxWave, et plus spécifiquement sur ALYS,
nous avons toujours manqué d’une technologie solide pour propulser sa voix
et permettre au plus grand nombre de l’utiliser, y compris les néophytes.
C’est chose faite avec ce partenariat.” déclare Joffrey Collignon, président de la
société VoxWave.
“Nous connaissions déjà ALYS, sa personnalité et son style, et nous sommes
heureux de contribuer à sa matérialisation dans le contexte d’un studio de création
musicale.” affirme David Viens, directeur de Plogue, Art et Technologies Inc.

ALYS est une marque déposée,
propriété de la sociétéVoxWave.
Pour tout renseignement :
contact@voxwave.fr
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Les compositeurs intéressés par la possibilité de bêta-tester ALYS pour
Alter/Ego peuvent dès maintenant contacter la société à l’adresse mail
contact@voxwave.fr avec une maquette d’une à deux minutes accompagnée
de paroles pour proposer sa candidature.

VoxWave est une société innovante dans le domaine de l’audiovisuel et
du numérique. Leur premier projet, ALYS, fédère une large communauté
sur les réseaux sociaux, autour du concept novateur de chanteuse virtuelle.
Interprète dématérialisée, ALYS s’incarne dans toutes sortes de créations
et notamment clips, albums et spectacles holographiques. Elle est dirigée par
Joffrey Collignon, président de la société et ancien élève de l’École normale
supérieure. Elle est basée à Enghien-les-Bains, au Numeric Lab.

Plogue Art et Technologie, Inc, est une société indépendante basée à
Montréal évoluant depuis 15 ans dans le domaine du son et des technologies
numériques. La société a notamment développé sur la scène de la synthèse
vocale chantée “chipspeech” , plugin permettant de reproduire les voix des
premiers synthétiseurs vocaux, et Alter/Ego, qui permet l’utilisation de la voix
comme instrument de musique. Elle est dirigée par David Viens.

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles concernant VoxWave et ALYS sur :
Leur site internet : voxwave.fr
Leur page Facebook : alys.voxwave
Leur compte Twitter : @VoxWave_Studio
Leur compte YouTube : VoxWave

Vous pouvez suivre les dernières nouvelles concernant Plogue Art et Technologie sur :
Leur site internet : plogue.com
Leur page Facebook : wwwPLOGUEcom
Leur compte Twitter : @wwwPLOGUEcom

ALYS est une marque déposée,
propriété de la sociétéVoxWave.
Pour tout renseignement :
contact@voxwave.fr

