
 

 

Communiqué de presse – 01/05/2019 

 

TBK lance son second album solo  
« Kitsune no Koe #1  » ! 

 

Jeune chanteuse et parolière 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, a       

donné sa voix à la chanteuse virtuelle LEORA, et a fait           

du doublage pour le groupe japonais ELECTROCUTICA. 

Suite au succès rencontré pour son premier album,        

TBK présente son nouvel EP “Kitsune no Koe #1” au          

travers d’une campagne de financement participative      

Ulule ! 

La campagne lancée le 29 mai dernier a eu un départ fulgurant ! Le projet a été financé en                  

moins de 24h ! Ce troisième jour, ce sont les 125% d’objectif de campagne qui ont été                 

atteints ! De quoi débloquer des contreparties bonus. Et la campagne ne fait que débuter ! 

Kitsune no Koe #1 est un album 6 titres dont 2 sont exclusifs à son édition physique.                 
L’album se concentre cette fois sur des reprises de chansons issues de la communauté des               
chanteurs virtuels. Ainsi, vous pourrez retrouver des titres tout en puissance dont la             
célèbre chanson Senbonzakura. 

Un aperçu audio de l’album est disponible sur sa chaîne YouTube. Vous pourrez y trouver               
notamment ses autres vidéos comptabilisant au total plus de deux millions de vues. 

L’album sortira à l’occasion de Japan Expo et vous pourrez le retrouver sur son stand               
“Ame x TBK (Youtaite)” (Q.150) le long du jardin intérieur au centre du Hall 5A.  

En attendant, vous pouvez le précommander avec des goodies inédits en participant à la              
campagne Ulule jusqu’au 17 mai !  

https://fr.ulule.com/tbk-cd-kitsune-no-koe-1/ 

 
 

Pour plus d’infos 
 

Site : http://tbkitsune.fr/ 
YouTube : https://www.youtube.com/c/TBKitsune 
Twitter : https://twitter.com/TBKitsune 
Facebook : https://www.facebook.com/TBKitsune/ 
Spotify : Page artiste 
Mail : contact@tbkitsune.fr 
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