Communiqué de presse 10 février 2016

Vox wav e | A LYS
La voix d’ALYS en p r év en t e l e 10 f é v r i e r 20 16 !
La Fr en c h T ec h p r en d v i e e n mu s i q u e !

Ç

a y est, c’est parti ! Dernière ligne droite pour ALYS pour Alter/Ego, le
premier synthétiseur de chant en français, avec le lancement des préventes
ce matin ! Il arrive à point nommé pour le deuxième anniversaire d’ALYS !
De la simple illustration à la star virtuelle appréciée par son public pour
l’originalité des créations qui l’entourent, c’est une nouvelle étape de franchie
pour la jeune chanteuse à la tresse bleutée !
Ce synthétiseur permettra aux musiciens, amateurs comme expérimentés,
de créer leurs propres chansons avec ALYS, donnant ainsi naissance à une
communauté inédite dans la francophonie. Une communauté où le public a en
mains toutes les clefs de la
création artistique.
De nombreux utilisateurs ont d’ailleurs déjà pu tester et expérimenter avec le
logiciel. Ils ont accepté de nous proposer leur témoignage :
WindeR, 14 ans, affirme ainsi : « Je suis ALYS depuis ses débuts ! […] Ça fait
plaisir de disposer du premier outil de synthèse vocale française de qualité,
en sachant qu'il permettra à nombre de personnes de composer des musiques
en français sans avoir forcément besoin d'un chanteur réel. […] Je prévois
d'utiliser ALYS pour A/E dans des créations (musicales) originales, et je compte
bien profiter de tout le potentiel de sa superbe voix ! »
Mais ALYS a aussi déjà su séduire des compositeurs d’autres horizons, comme
Alex Beverton, qui, depuis Hants, en Angleterre, nous écrit : « J’ai choisi ALYS
car je travaille actuellement sur un projet dont l’action se situe en France.
J’aime la musique française, d’Olivier Messiaen de ses Liminanas à […] Jef
Barbara et bien sûr Gainsbourg ! […]
J’avais déjà essayé Alter/Ego, et quand j’en ai entendu parler par Plogue je me
suis aussitôt inscrit à la newsletter VoxWave. Je pensais obtenir ma propre
‘Ye Ye girl’, mais j’ai découvert qu’elle était bien plus que ça ».
« C’est un véritable accomplissement pour notre société, souligne Joffrey
Collignon, président de VoxWave. Notre but, depuis le début, a toujours
été de permettre aux artistes de tout bord de s’exprimer et de donner libre
cours à leur envie de créer. Avec la publication d’ALYS pour Alter/Ego, nous
nous mettons en capacité de révolutionner la création musicale dans la
francophonie, en permettant de tisser des liens entre créateurs amateurs
et musiciens professionnels. Dans un milieu sclérosé par le manque de
renouvellement, cela devrait injecter un courant d’air frais pour tous les
créateurs. »
Les préventes d’ALYS pour Alter/Ego seront également ouvertes aux visiteurs
des festivals Japan Tours Festival (19,20 et 21 février) et Senyu (5 et 6 mars),
qui pourront également tester le logiciel sur le stand de la société… Et assister
à un concert de la chanteuse (21 février à Tours, 5 mars à Senyu) ! Elles se
termineront le 10 mars, date à laquelle auront lieu les premières Journées
Portes Ouvertes VoxWave au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, au 16 rue de
la Libération, 95880 Enghien-les-Bains.
L’équipe VoxWave
12-16 rue de la Libération Enghien-les-Bains
ALYS pour Alter/Ego est disponible pour l’heure uniquement
sur le Shop VoxWave.
ALYS est une marque déposée, propriété de la société VoxWave.
Pour toute information complémentaire :
Joffrey Collignon | joffrey.collignon@voxwave.fr | 0637839441

