Communiqué de presse – 18/05/2017

TBK lance son premier album solo
« Polymorphose », entre France et Japon !
Jeune chanteuse présente sur Internet depuis 2009,
TBK s’est spécialisée dans les reprises de chansons liées
aux cultures de l’imaginaire.
Elle a notamment été la première parolière et
chanteuse française du groupe japonais CREST (cercle
musical Touhou Project), sur une collaboration longue
de six albums, distribués dans toutes les grandes
conventions japonaises (Comiket, Reitaisai, etc…). Elle
a également co-fondé le studio créatif VoxWave (trois
albums publiés à ce jour).

Fruit d’une longue réflexion artistique, TBK lance aujourd’hui son premier album solo au
travers d’une campagne de financement participative Ulule !
La campagne lancée le 15 mai dernier a eu un départ fulgurant ! Le projet a été financé en
moins de 24h, dépassant les 120% dès le premier jour ! Le second jour 150%, et le troisième
jour, ce sont les 200% d’objectif de campagne qui ont été atteints ! Et la campagne ne fait
que débuter !
Polymorphose est un album 12 titres très varié. De la même façon que le kitsune change
d’apparence, TBK souhaite au travers de cet album couvrir les différentes palettes de la voix.
Polymorphose mêle ainsi rock, ballades, jazz, et EDM… le tout en français, en anglais et en
japonais ! Un aperçu audio de l’album est disponible sur sa chaîne YouTube. Vous pourrez y
trouver notamment ses autres vidéos comptabilisant au total plus d’un million de vues.
L’album sortira à l’occasion de Japan Expo et vous pourrez le retrouver sur le stand VoxWave
(M.148) près de la verrière au centre du Hall 5A. D’ici là, retrouvez TBK en conventions et
concerts ; l’ensemble des dates est disponible sur le TBKalendrier.
En attendant, vous pouvez le précommander avec des goodies exclusifs en participant à la
campagne Ulule jusqu’au 8 juin !

https://fr.ulule.com/cd-polymorphose-tbk/
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