
Page décalée !!! 

Les vocaloids, vraies chansons pour faux chanteurs  ??? 

 

Hi everybody !!!  

Pour une fois parlons 

musique, plus précisément de 

musique japonaise. Pour ceux 

qui ne connaissent pas bien le 

Japon (déjà pourquoi vous 

lisez cet article ?), ce pays est 

très centré sur les nouvelles 

technologies et dans le 

domaine de la musique, ils 

sont aussi bien avancés. Voici 

… Les Vocaloids !!! 

Tout d’abord, il faut savoir 

que VOCALOID est un 

logiciel permettant de faire 

chanter des chansons à des 

chanteurs artificiels masculins 

ou féminins en japonais ou en 

anglais (bien que l’accent 

anglais des vocaloids soit 

déplorable). Il y a des dizaines 

de vocaloids, alors je vais vous 

présenter les plus connus et 

mes préférés avec une petite 

critique et une petite analyse ! 

 

  Hatsune 

Miku, est 

l’une des 

première 

vocaloids, 

elle a une 

voix assez 

aigue mais son air kawaii et 

ses chansons drôles, 

romantiques ou tristes ont fait 

fondre nos cœurs ! (Ma 

chanson préférée est « Deep 

sea girl ») 

 

Les jumeaux Rin et Len 

Kagamine font des duos 

exceptionnels souvent sur des 

chansons d’amours ou tristes 

(J’adore « Evil Theater » et 

« Apocalypse 13th »)  

 

 Megurine Luka ! C’est ma 

vocaloid favorite, sa belle voix 

instable et douce et ses paroles 

tristes et son style sont tout 

simplement géniaux ! (Ma 

chanson préférée est « Circus 

Monster » ou « Ame to 

Kusari ») 

 

 Kaito 

est 

l’un 

des 

seuls 

vocal

oids masculin. Sa belle voix 

suave et ses paroles 

romantiques ont séduit un 

grand nombre d’auditeurs 

(Pour moi la meilleure est 

« Rensou Actress ») 

 

Gakupo Kamui est le vocaloid 

masculin le plus connu après 

Kaito. Bien que ses chansons 

possèdent quelques sous- 

entendus en-dessous de la 

ceinture, les paroles restent 

poétiques et superbes. (J’aime 

beaucoup « Cantarella ») 

 

 GUMI est une vocaloid assez 

récente mais néanmoins 

géniale est c’est la seule à 

avoir un bon accent anglais… 

(Ma chanson favorite est. 

“ECHO”) 

 

  Alys est la seule vocaloid 

francophone. Sa voix est très 

naturelle et les paroles de ses 

chansons sont très poétiques. 

(Ma chanson favorite est 

“Marche au pas”) 

Nelly GHESTEM. 


