Braid Original Soundtrack Cover Templates
Des petits templates pour rendre tout joli votre CD de l'ost de Braid.
Posté le 30 décembre 2010 à 20h14 - Catégories :: Infographie :: Jeux vidéos :: Musique ::
Braid. Une merveille vidéoludique. Un gameplay génial. Un scénario passionnant. Des graphismes extraordinaires. Une bande
son divine. Voilà.
Maintenant que vous connaissez mon avis sur la chose, partagé par bon nombre de joueurs s'y étant essayé, entrons dans le vif
du sujet.
L'OST de ce jeu est une des meilleures qu'il m'a été donnée d'entendre, à côté de World of Goo. Pourtant, à la différence de ce
dernier, Braid ne dispose pas d'un artiste affilié à la création de la bande son. Les créateurs du jeu sont plutôt allés piocher sur
le site MagnaTunes parmi plusieurs artistes indépendants afin de trouver les morceaux les plus adéquats pour habiller l'aventure
de Tim. Et ils ne se sont pas trompés. Tantôt très lent, tantôt effrénée, le rythme des musiques de Braid est vraiment unique,
créant une ambiance planante ou envoûtante.
Si vous ne la connaissez pas, jugez par vous-même :
(http://magnatune.com)

(http://magnatune.com)
(http://magnatune.com/artists/albums/braid-soundtrack)Music from Braid
(http://magnatune.com/artists/albums/braid-soundtrack) by (http://magnatune.com/artists/braid)Sieber, Kammen, Fulton and
Schatz (http://magnatune.com/artists/braid)
Après avoir joué à Braid, je n'ai eu qu'une envie, me procurer l'OST. Cette dernière était disponible sur le site de MagnaTune
(http://magnatune.com/). A l'époque, le système était en Pay What You Want, comme son nom l'indique, on mettait ce qu'on
voulait pour récupérer l'album au format MP3. Une option supplémentaire était d'ajouter un supplément de quelques euros pour
bénéficier d'une version CD, imprimée et expédiée par la poste tout bien comme il faut. Comme je suis bassement matérialiste
sur les musiques que j'aime, j'ai sauté sur l'occasion, surtout que le site proposait les musiques en téléchargement
"gratuitement" le temps que le CD arrive.
J'étais donc plutôt impatient de recevoir mon achat dans un joli p'tit paquet, m'attendant à recevoir un CD en bonne et due forme
comme n'importe quel album qu'on trouverait dans le commerce. Il n'en fut malheureusement pas grand-chose...
Le CD que MagnaTune a eu la gentillesse de m'envoyer n'était visuellement rien de plus qu'un vulgaire CD-R dans une boite en
plastique à deux sous, le tout aux couleurs du site, peinturluré de vagues formes photoshopesques d'assez mauvais goût et
surtout en parfait inadéquation avec le contenu du CD. Seul le minuscule texte dans un coin de la pochette et du CD permettait
de connaître le contenu de ce dernier, dans une police Arial formidablement banale. Bref, l'ensemble était laid et m'a très déçu.
Si j'avais su, je l'aurais gravé moi-même.
Pour sécher mes larmes de désarroi et donner à cette chose l'aspect qu'il mérite, je me suis mis en tête de faire les impressions
moi-même, avec mes petites mains et un bon photoshop pas piqué des hannetons. Et comme je ne suis pas trop mécontent du
résultat, je vous en fais cadeau. Ça n'a certes rien d'exceptionnel, mais c'est toujours mieux que l'horreur de MagnaTune.
Méfiez-vous des contrefaçons ! L'OST en question s'appelle officiellement "Music From Braid", contient 10 chef-d'oeuvres de
Jami Sieber, Shira Kammen, Cheryl Ann Fulton et Jon Schatz (le remixeur en folie), et
(http://magnatune.com/artists/albums/braid-soundtrack/)se trouve précisément ici
(http://magnatune.com/artists/albums/braid-soundtrack/).
Toutes les images sont disponibles en deux formats : PSD et JPG. Les fichier PSD contenant déjà les repères de découpe ou
de pliage, je les ai ajoutés manuellement dans les images JPG (qui sont à imprimer en résolution 300dpi). Pardonnez-moi si je
n'ai pas utilisé l'espace CMJN.
Alors voilà, on commence par la pochette du CD, à plier en deux pour faire un magnifique booklet.
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Fichier PSD
Fichier JPG
Le verso du boitier à présent, avec les deux petits rabats de chaque côté.

Fichier PSD
Fichier JPG
Le verso du verso. Ou le recto de l'intérieur comme vous préférez. Le truc à mettre sous le CD quoi (pour peu que le boîtier soit
transparent).
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Fichier PSD
Fichier JPG
L'étiquette du CD, à imprimer sur du papier adéquat sinon c'est la loose.
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Fichier PSD
Fichier JPG
Le truc ressemble à ça avec la découpe visible et la marge :
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Et pour finir, un template du boitier envoyé par MagnaTune, un peu original, à la manière d'un boitier DVD taillé pour un CD.

Fichier PSD
Fichier JPG
Voilà, en espérant que ça serve à certains. :) Je rajouterai des p'tites photos supplémentaires par la suite si l'envie m'en prend.
Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2011.
Tout ceci a malheureusement été réalisé sans l'accord préalable du ou des auteurs des artworks... Je m'en excuse et j'espère
qu'ils ne m'en tiendront pas rigueur... :(
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