TÉLÉCHARGEZ L’ALBUM MAINTENANT !
La carte de téléchargement iSong vous permet
d’obtenir les 21 titres du nouvel album de MONDE
À PART. Vous n’avez qu’à suivre les directives de
la carte pour téléverser le tout dans votre cortex
neuronal…

CARTE DE TÉLÉCHARGEMENT
https://isongcard.com/artist.php?id

=1050

NOM DU PROJET
MONDE À PART Tome-03 ou simplement intitulé : MAP3

STYLES MUSICAUX
La musique de MAP3 est actuelle, de type urbain, et emprunte à l’électro et au techno industriel (mélange
de NIN et de Daft Punk). La musique de MONDE À PART 3 est le résultat d’une collaboration de nombreux
musiciens, mais implique un seul auteur Sylvain-Henri Simard alias SASH.

DESCRIPTIF
MAP3 est d’abord un conte audio présenté sous un concept unique en son genre sur la scène
artistique franco-canadienne. Cette histoire sonorisée est racontée par une intelligence artificielle
nommée Ève.

CONTENU DE L’ALBUM
Le conte audio est divisé en 20 chapitres. Une chanson originale interprétée par l’artiste Caroline
Robitaille clôture l’album. Un livret illustré accompagne le tout et permet une vision plus complète
de ce monde futuriste et apocalyptique. Sylvain-Henri Simard signe la réalisation de cette œuvre
hors-norme adressée aux adolescents et jeunes adultes.

UNE EXPÉRIENCE SONORE INÉDITE
MONDE À PART est de retour. Ce tout nouveau projet, intitulé MAP3, possède tous les ingrédients pour
vous propulser dans un autre monde...
Récit d’anticipation empruntant à l’univers du postcyberpunk, cette œuvre de science-fiction ne s’avère
cependant pas dystopique au point d’effacer tout espoir. MAP3 est plutôt un subtil mélange de lumière
et de noirceur que nous propose son créateur, Sylvain-Henri Simard.
Laissez la voix de l’intelligence artificielle Ève (interprétée par Nathalie Coupal) vous raconter une
histoire des plus saisissantes.
MAP3, c’est un concept unique en son genre sur la scène artistique franco-canadienne, une fresque
sonore dépeinte de brillante façon par des artistes de talent, dont Pixel Audio (Lara Croft), Kartok
(Jardin Mécanique, Deus Ex) et plusieurs autres. Le tout illustré avec aplomb par l’incomparable
Jeik Dion (Ubisoft).

UN UNIVERS À PART ENTIÈRE
À la fin du 21e siècle, l’Homme règne sur la Terre en maître absolu depuis longtemps. Les forces
robotisées prennent alors le contrôle en plongeant les humains dans l’abîme. Repliée aux pôles,
la résistance humaine survit tant bien que mal et tente de préserver ce qui reste du monde vivant.
Ce troisième opus de la série MAP vous transporte dans un monde sans pareil, un univers cybernétique
où s’entremêlent et s’affrontent cyborgs, robots et êtres transgéniques. Une aventure qui saura vous
faire réfléchir sur la nature de l’être humain, son existence et son évolution.
Bienvenue dans un Nouveau Monde…

L’ALBUM MAP3 SE DÉMARQUE PAR SON ORIGINALITÉ
— Du point de vue scénaristique, MAP3 fait bande à part sur la scène franco-canadienne.
Le Franco-Yukonnais SASH nous propose une histoire tout à fait originale qui s’inscrit
parfaitement dans l’air du temps. Une histoire née dans ce que nous sommes et ce que
nous pourrions être.
— Ce conte audio met à profit l’imagerie sonore dans une approche propre au jeu vidéo. Pixel Audio
(Laura Croft) et Kartok (Deus Ex) font partie des artistes de talent qui ont contribué à la musique
de MAP3.
— MAP3 est présenté avec une signature nordique, ce qui rend ce projet tout à fait singulier.
— Les illustrations réalisées par Jeik Dion nous transportent dans un monde que l’on ne trouve nulle
part ailleurs.
— Ultimement, l’album de MAP3 servira de porte d’entrée vers un jeu de plateau et prendra la forme
éventuelle d’un jeu vidéo. Ces jeux de type sérieux, toujours en phase de développement, seront 		
étroitement inspirés du conte audio. Ceux-ci pourront être utilisés dans un cadre pédagogique.

COURTE BIOGRAPHIE DES ARTISTES PRINCIPAUX
NATHALIE COUPAL
Reconnue en tant qu’actrice et musicienne, Nathalie incarne la voix d’Ève,
l’intelligence artificielle de ce récit d’anticipation. Artiste polyvalente et polyglotte,
parlant couramment le français, l’espagnol et l’anglais, elle prête sa voix au
doublage de nombreux films tels : Kill Bill 1 & 2, Life et Ghost In The Shell.
Nathalie a construit une carrière prolifique au théâtre, au cinéma, à la télévision
et sur la scène musicale. Après avoir vécu en Europe, elle réside depuis au Québec.
SYLVAIN-HENRI SIMARD alias SASH
Créateur de l’univers MONDE À PART, Sylvain-Henri est l’auteur et le directeur
artistique de cette œuvre de science-fiction. Il s’est fait connaître à l’échelle du
pays par les chansons qu’il a créées spécifiquement pour de nombreuses écoles.
À la fois artiste et enseignant, depuis 2011, il pratique son métier au nord du
60e parallèle. Après avoir vécu aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
il réside maintenant au Yukon.

JEIK DION
Reconnu à titre de dessinateur et coloriste, Jeik a œuvré dans sa carrière dans le
milieu de la bande dessinée et des jeux vidéos. Ailleurs, c’est derrière le micro de
l’émission de radio : Les mystérieux étonnants que l’on peut le retrouver. Passionné
de science-fiction, Jeik est l’artiste qui se cache derrière les magnifiques dessins
de ce nouvel opus. Ce dessinateur hors-norme a travaillé sur plusieurs franchises
québécoises connues, dont Turbo Kid, Amos d’Aragon et la BD d’horreur humoristique
du groupe Jardin Mécanique. Plus récemment, il prête son talent à l’adaptation
graphique du roman Aliss de Patrick Senécal.
CAROLINE ROBITAILLE
Originaire de l’Ontario, Caroline interprète la chanson Survivre qui apparait sur le
nouvel album de MONDE À PART. Depuis 2017, elle évolue au sein de la formation
au style rock alternatif SKIDOO. Après avoir résidé à Iqaluit, elle habite depuis à
Whitehorse au Yukon.

UN MONDE QUE L’ON NE RETROUVE NULLE PART AILLEURS

MAP3 : un monde auquel les jeunes peuvent s’identifier, dans une histoire qui leur parle. Un récit d’anticipation
pour susciter la réflexion. Un monde futuriste, trame de fond d’une mise en perspective de sujets importants tels
l’intelligence artificielle autonome, le transhumanisme, le dérèglement climatique et l’effondrement de la
biodiversité. Le tout pleinement exploité dans un jeu à venir !

ARTISTES QUI ONT CONTRIBUÉ À LA MOSAÏQUE MONDE À PART

SASH & Kartok

Eric Shaw & Nathalie Coupal

JP Hébert

Éléonore

SASH
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SASH & Caroline Robitaille

Pixel Audio

Christian-Pierre Dubé & SASH

REVUES DE PRESSE

Pour lire l’article
dans son entièreté :
https://bit.ly/2PDBUgl

" www.mondeapart.ca

TOUS LES ALBUMS DE MONDE À PART
SONT DISPONIBLES SUR ITUNES & SPOTIFY

www.mondeapart.ca

