VOCALOID
1/ Qu'est-ce que le terme Vocaloid ?
Vocaloid est un logiciel de synthèse vocale développé par Yamaha Corporation qui permet à
l'utilisateur de synthétiser du chant en entrant des paroles et une mélodie. Le logiciel peut changer
la prononciation, ajouter des effets comme le vibrato, ou changer la dynamique et le ton de la voix.
Vocaloid permet d'utiliser plusieurs banques de voix, chacune étant vendue comme « un chanteur
dans une boîte » conçu pour agir comme un chanteur réel. Le logiciel est initialement disponible en
anglais et japonais, mais les progrès actuels permettent de développer plusieurs autres langues
(prototype).
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2/ Les vocaloids aux Japon et à l'international
Les personnages vocaloids sont extrêmement célèbres aux Japon (certains même à l'international) et
sont considérés là-bas comme de vrais chanteurs.
Voici quelque uns d'entre eux :
- Miku Hatsune (fille, surement la plus célèbre à travers le monde, plus de 100 000 chansons)
- Kagamine Rin (fille) et Kagamine Len (homme, ils sont jumeaux et chantent souvent en duo)
- Megurine Luka (fille)
- Gakupo Kamui (homme)
- SeeU (fille, coréenne et japonaise)
- Kaito (homme)
Il en existe une multitude puisque le logiciel se base sur une base vocale humaine. Leurs chansons
sont souvent accompagnées de clips vidéos, où ils sont modélisés (image de synthèse) avec un
logiciel appelé MMD (Miku Miku Dance, en référence a Hatsune Miku)
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3/ L'actu Vocaloid en France
La première Vocaloid française est sortie à l'état de prototype le 19 Septembre 2014. Elle s'appelle
Alys et est développée par le studio amateur VoxWave sur le logiciel CeVIO (une alternative à
Vocaloid, car Yamaha n'a pas accepté le portage de celle-ci sur son logiciel). Son premier tube,
intitulé "Dans mon monde", a déjà été écouté par presque 100 000 internautes ! Elle est le fruit
d'une collaboration de jeunes talents montants d'internet (La réalisatrice du clip n'a que 17 ans !).
Alys est revenue avec une deuxième chanson le 11 Novembre 2014, intitulée « Avenir ». Chanson
pensée dans un style beaucoup plus sombre, Shindehai (le compositeur) donne libre cours à son
talent de musicien multistyle, en créant un son au carrefour entre Jpop (pop japonaise) et Metal.
Lien du clip de « Dans Mon Monde » : https://www.youtube.com/watch?v=AH3HbCTcXTE
Lien du clip de « Avenir » : https://www.youtube.com/watch?v=uXj6il9uoH4
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