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contact
Cheffe de projet : Tenzin Tsémé

06 50 91 04 24
tenzin.tseme@gmail.com

projet
Le Voyage d'Aliosha est un roman illustré musical interactif

656 pages
90 illustrations
80 pages bonus interactifs
1 bande-son originale
Papier
Ebook
Audio
Accès aux bonus par une lecture interactive de QRcodes

Le voyage d'aliosha, c'est...
Un projet qui a germé dans la tête de Tenzin Tsémé en 2011.
L'idée de combiner ses passions pour la Russie et le Tibet,
Mettre le bouddhisme tibétain à la portée de tous,
Embarquer le lecteur dans une aventure interactive où se
combinent lecture, illustrations, vidéos, musique et photos,
L'envie d'écrire, d'illustrer et d'écouter de la musique.

Le Voyage d'Aliosha, c'est aussi...
Une large vision des années 1950 en URSS et au Tibet,
Des illustrations exclusives,
Une bande-son originale digne d'un film,
Des vidéos et mini-conférences en ligne animées par
l'auteure.

Tibet 1951
Tenzin Lodèn, moine bouddhiste, vit dans un monastère
près de Lhassa. Promis à de grandes études
d’enseignant, Lodèn voit sa vie chamboulée par sa
rencontre avec le Dalaï-Lama.
Moscou 1951
En plein règne de Staline, Aliosha, jeune soviétique,
s’ennuie. Il découvre les enseignements du Bouddha et
entame, presque malgré lui, le plus beau des voyages.
Recherché par la police stalinienne, il doit fuir le pays.
Mais où trouver refuge ?
C'est bien au-delà des montagnes de l’Oural, vers des
rencontres improbables, que sa nouvelle vie le mène.
Youri, fidèle ami d'Aliosha et cadre du Parti, participe à
la réalisation de cet impossible voyage. Par son aide et
sa protection bienveillantes, Youri transforme cette fuite
en une quête personnelle où le bouddhisme et l'aide à
autrui prennent toute leur importance.
Le Voyage d'Aliosha est un roman illustré musical qui
nous mène de Moscou à Lhassa en passant par la
Mongolie.
Des monts de la taïga à la Sibérie, du désert de Gobi
aux montagnes himalayennes, Aliosha embarque le
lecteur à travers ses illustrations et sa musique dans un
voyage entre Europe et Asie.

pitch

Le Voyage d'Aliosha

team

Tenzin Tsémé, auteure et illustratrice

Tenzin Tsémé est une artiste aux talents multiples :
peintre, sculptrice, illustratrice et écrivain.
Installée en pays catalan, Tenzin Tsémé est rédactrice et
modératrice web professionnelle. Elle intervient comme
journaliste pour la télévision locale de son village au bord
de la mer.
Bouddhiste depuis des années, elle est très engagée dans
la cause du Tibet et est bénévole en tant que webmaster
aux Éditions Mahayana, qui traduisent et publient des
textes et des enseignements bouddhistes.
Elle est l'auteure et l'illustratrice du Voyage d'Aliosha.

Hari G. Berry, dessinatrice BD

Hari G. Berry est dessinatrice BD, installée près de Pontà- Mousson en Meurthe-et-Moselle.
Elle réalise des portraits/caricatures et illustrations de
style BD avec un coup de crayon joyeux, coloré et tendre.
Elle propose des ateliers de dessins bien-être autour de
l'auto-portrait.
Hari G. Berry est la dessinatrice des portraits BD du
Voyage d'Aliosha.

Jean-Marie de Sainte Marie, compositeur

Jean-Marie de Ste Marie est ingénieur du son,
producteur et formateur autour de l'audiovisuel et de la
musique.
Il pratique la guitare, la flûte traversière et la batterie.
Il a longtemps travaillé pour le cinéma, le clip et la
publicité.
Il est le compositeur du Voyage d'Aliosha.

Hari G. Berry a façonné le
personnage d'Aliosha suivant les
recommandations de Tenzin Tsémé
pour personnifier le personnage
créé par l'auteure. Les illustrations
ont toutes été esquissées à la main
et terminées à l'aide d'une tablette
graphique professionnelle.
Jean-Marie
de Ste Marie a
composé
la
musique
d'accompagnement du roman à
l'aide de sa guitare. Chaque thème
musical a été ensuite enregistré,
mixé et masterisé dans les studios
Tatoo
Mandarine
près
de
Perpignan.

technique

Tenzin Tsémé a illustré le texte du
Voyage d'Aliosha avec des lieux et
des paysages inspirés de l'URSS, de
la Mongolie et du Tibet. Chaque
illustration a été réalisée à la main
à l'aide de feutres et de peinture.
Les personnages créés par Hari G.
Berry sont venus prendre place,
dans certaines d'entre-elles, pour
donner vie aux scènes du roman.

formats
Édition papier
Version ebook
Livre audio
Bande-son originale mp3 et CD

J'ai voulu que le Voyage d'Aliosha rassemble ses
lecteurs autour de formats adaptés à chacun,
suivant ses habitudes de lecture.
Tenzin Tsémé

interactivité
La lecture d'un livre ne s'arrête plus
aujourd'hui à de simples
pages que l'on tourne.
Les techniques actuelles permettent de
vivre son moment de lecture
de façon différente.
Le Voyage d'Aliosha est tout cela.

interactivité
Enrichir l'expérience de lecture à l'aide
d'un lecteur QRCodes
sur un téléphone ou une tablette.

&

Accéder à 80 pages de bonus exclusifs
pour compléter le moment de lecture.

illustrations couleurs - textes complémentaires
conférences - vidéos - musique

musique
Bande originale composée
par
Jean-Marie de Ste Marie

Écouter la bande-annonce musicale sur la chaîne
YouTube de Tatoo Mandarine

