AracKhan : une expérience auditive immersive à
360° au cœur de la plus grande fresque fantasy
originale française
La fresque fantasy d'AracKhan, accessible à tous, invite à découvrir les aventures
d'une multitude de héros ayant chacun un rôle clé dans l'intrigue. Elle est aussi une
invitation à libérer son imaginaire grâce à un format inédit : l'OdioFilm.
Cette expérience auditive 100 % immersive, de conception cinématographique, est
particulièrement riche en émotions ! Pour cette première saison, les 3 premiers
épisodes de la Série Bleue d'AracKhan sont disponibles en coffret collector ou en
format numérique.

Une fresque fantasy 100 % française qui repousse les limites de
l'imaginaire
Écrite et composée par L.P. Henz, elle a d’abord été imaginée en musique. Oui, les
notes de musique ont précédé les mots... le concept de l'OdioFilm venait de
naître !
AracKhan ne s'écoute pas, elle se “vit” de l’intérieur, en totale immersion.

Bien plus qu'un livre audio, un OdioFilm

Les OdioFilms AracKhan ne sont pas de simples "livres audio" ! Ici, l'œuvre n'est pas
écrite et conçue pour être lue par un(e) narrateur(trice).
Le meilleur du livre et du cinéma sont réunis dans un format disponible n'importe
où et n'importe quand, pour s'offrir un moment d'évasion en toute liberté.

Lancement de la première saison avec 3 épisodes inédits de la
Série Bleue

La première saison est composée des 3 premiers épisodes et des musiques
originales de la Série Bleue.

L’OdioBox de la Série Bleue

Les 100 premiers coffrets collectors sont livrés signés avec un certificat
d'authenticité cacheté.
Prix : 44,90 €

En format Digital

Chaque épisode en disponible en format digital :
•
•
•

Le Livre Interdit (épisode 1) - Prix : 12,99 €
De Sombres Préparatifs (épisode 2) - Prix : 17,99 €
Les Portes Blanches (épisode 3) - Prix : 17,99 €

De superbes musiques originales

AracKhan, c'est aussi une superbe bande originale ! Nés de notes et d’harmonies,
les personnages évoluent au rythme de leurs mélodies.

À propos de L.P Henz et de l'équipage de Nothing But Dreams

AracKhan est édité par Nothing But Dreams, le vaisseau amiral piloté par L.P. Henz.
Il navigue depuis 2017 en suivant le cap de sa vocation : créer des produits
culturels inédits pour faire rêver le plus grand nombre. Il façonne le monde
d’AracKhan à coups de notes de musique pour le rendre réel aux oreilles des
amoureux de fantasy.

Pour en savoir plus
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/pros/20191128000406-p3-document-rxge.pdf
Kit presse : https://drive.google.com/open?id=1yNeUVGeug97_Zi0SlO8Gadi2ktWBPpb

AracKhan :
•
•
•
•
•
•

Site internet : https://arackhan.com
Shop : https://arackhan.com/shop
Facebook profil Nemesio d'AracKhan
: https://www.facebook.com/nemesio.darackhan
Facebook page AracKhan : https://www.facebook.com/arackhan
Instagram : https://www.instagram.com/arackhan
Chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCBcv7U1v7npil96vbvyRwg

Nothing But Dreams :
•
•
•

Site internet : https://nothingbdreams.com
Twitter : https://twitter.com/nth_but_dreams
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nothing-but-dreams
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