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La semaine dernière, le groupe Français Shaamans, lançait en ligne son nouveau single : "Wake Up" au
profit de la Croix rouge japonaise. Le morceau est accompagné d'un clip animé réalisé par le chanteur.
Le groupe Français Shaamans vient de lancer en téléchargement uniquement, un nouveau morceau du nom de
"Wake Up".
Pour chaque téléchargement de ce morceau sur iTunes, Amazon, Napster, ou autre plateforme de
téléchargement, tous les fonds seront reversés à la Croix Rouge Japonaise.
Frédéric, le guitariste et chanteur du groupe, ayant vécu 6 mois au japon, baigné dans la culture de ce pays
qu'il admire, fut littéralement traumatisé en apprenant pour le Tsunami du 11 mars.
Bien qu'il ai vécu à Tokyo et non dans la région du Tohoku, il est bien conscient de l'ampleur considérable
des dégâts, à la fois humains et matériels.
Des milliers de gens sont morts, beaucoup d'enfants n'ont plus de parents et des dizaines de milliers de
personnes n'ont plus d'habitat. Encore aujourd'hui beaucoup des victimes du Tsunami vivent toujours dans des
gymnases.
Pour toutes ces raisons, le guitariste et chanteur du groupe à décidé qu'il devait faire quelque chose pour aider.
Ayant à la fois des capacités pour le dessin et la musique, il se mit à travailler sur un clip en dessin animé.
Un clip sous forme d'hommage à la culture pop japonaise. Un clip sur le quel le jeune chanteur à travaillé seul
sur l'animation durant ces derniers mois.
Une animation dans laquelle l'admiration qu'il porte pour ce pays peut réellement se sentir, avec des
références, pour ceux qui pourront les reconnaître, à Kimengumi, Gto, Ranma 1/2, Zelda, Astroboy et Secret
of mana pour ne citer qu'eux. Shaamans se bouge pour le Japon tentez de ne pas oublier que les gens ont
toujours besoin d'aide dans les régions dévastées.

L'opération en quelques liens
Le clip animé sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=ngNbJqHMa54
La chanson sur iTunes : http://itunes.apple.com/fr/album/wake-up-japanese-red-cross/id464928536
La chanson sur Amazon :
http://www.amazon.com/wake-up-japanese-red-cross/dp/b005n3sdqc/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1316522967
&sr=8-4
Pensez aussi à donner directement à la Croix Rouge Japonaise :
Sur leur site officiel : http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/vcms4_00002070.html
Ou bien sur celui de Google : http://www.google.com/crisisresponse/japanquake2011.html
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