Emancipation, le nouvel album d’ALYS la chanteuse virtuelle,
en préventes limitées du 1er juin au 10 juillet!
ALYS, la première chanteuse virtuelle francophone,
a fait bien du chemin depuis sa naissance le 10 mars 2014.
Après avoir rempli le Trianon le 17 décembre dernier, il est
temps pour elle de revenir sur scène avec un nouvel album,
baptisé Emancipation, en préventes du 1er juin au 10 juillet !
Parce qu’il est temps pour ALYS de briser les conventions,
et d’affirmer son propre univers, avec pour signe de
ralliement le SHL et l’espoir ;
Parce que chacun doit pouvoir avoir accès à l’expérience
ALYS s’il le souhaite, et pouvoir retrouver toutes ses
chansons favorites en quelques clics ;
Parce que la voix d’ALYS, propulsée par le logiciel ALYS
pour Alter/Ego, est devenue bien plus réaliste qu’aucun logiciel jamais réalisé jusqu’à présent ;
Ce nouvel album représente un véritable tour d’horizon de l’univers d’ALYS. Des chansons sur
l’expérience de la sensualité et des sentiments (Oxygène, Sexfriend), aux questions métaphysiques (Le
Paradoxe de ma Vie, Horizons), en passant par des chansons plus légères rappelant le plaisir du partage
(Danse avec moi, Ensemble), l’univers d’ALYS est plus entraînant et riche que jamais !
Nouveauté également, ce nouvel album offre une chanson inédite de LEORA, Fugitive, une sombre
histoire mêlant hip-hop et influences électro, sur fond de cavale policière !
Par cet album, ALYS confirme ainsi la maturité de son concept artistique inédit et participatif unique en
France !
Il sera ainsi disponible en prévente à partir du 1er juin jusqu’au 10 juillet 2017, avant de revenir pour la
rentrée, au 8 septembre ! Les fans pourront ainsi retrouver l’album sur le stand de la société à Japan
Expo, ou en ligne ! Une petite conférence de presse aura d’ailleurs lieu pour célébrer cet événement le
1er juin 2017, inscriptions via Weezevent : https://www.weezevent.com/lancement-des-preventes-demancipation.
Originalité, cet album sera également le premier album d’ALYS entièrement disponible en édition
digitale (ITunes, Spotify, Google Music, Amazon, etc…) ! Un élargissement bienvenu de la distribution
pour la jeune chanteuse !
Keep SHL <o> et Trust AMC // \\ !
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