
 

 
Communiqué de presse par 

 

VoxWave, le studio dont le but est de développer le premier 
VOCALOID francophone, se réorganise, et lance son enquête de 
marché afin de cerner les attentes des utilisateurs et des fans ! 

 

Le studio, qui collabore actuellement avec VocaTone et PowerFX, souhaite 
produire un VOCALOID conforme aux attentes du public. 
 
 

Paris – 16 octobre 2013. Le phénomène VOCALOID™ continue de prendre de 
l’ampleur, dix ans après son lancement. La synthèse vocale chantée permise par ce logiciel 
attire toujours plus de consommateurs de par le monde, chez les utilisateurs des logiciels 
VOCALOID comme chez les fans.  

Le lancement de VOCALOID™ 3 a ainsi vu l’ajout du coréen, du chinois et de 
l’espagnol { la base de langues utilisables par les utilisateurs.  

VoxWave, studio fondé par un regroupement de jeunes passionnés par le 
phénomène VOCALOID™, souhaite ainsi relever le défi et proposer aux utilisateurs un 
VOCALOID™ qui pourrait, quant { lui, chanter en français. 

Pour ce faire, un accord oral a été trouvé avec PowerFX Systems AB, le studio ayant 
récemment développé Oliver© et YOHIOloid© en partenariat avec VocaTone. Un dossier, 
soutenu par ce studio, est actuellement en cours d’élaboration en vue d’obtenir les licences 
nécessaires { la réalisation d’un tel projet auprès de Yamaha.  

L’étude de marché lancée par VoxWave, disponible ici, vise ainsi à déterminer 
quelles sont les attentes du public quant à un tel VOCALOID : un homme ou une femme ? 
Une idol ou un ténor d’opéra ? Doit-il incorporer une autre langue, comme le japonais ou 
l’anglais ? Aux fans de se prononcer !  

Vous pouvez retrouver toute l’actualité de VoxWave sur son Twitter 
(@VocaloidVoxWave), ou sur sa page Facebook (Voxwave). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCALOID™ est une marque déposée par Yamaha Corporation. 
Les droits d’Oliver© et de YOHIOloid© appartiennent à PowerFX Systems AB. 

https://docs.google.com/forms/d/1q9Nbcv-8oA0F0ikimX98KymUvmb49VRGGIghLfVM870/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1q9Nbcv-8oA0F0ikimX98KymUvmb49VRGGIghLfVM870/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1q9Nbcv-8oA0F0ikimX98KymUvmb49VRGGIghLfVM870/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1q9Nbcv-8oA0F0ikimX98KymUvmb49VRGGIghLfVM870/viewform

