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Après avoir soutenu financièrement la sortie française du film SILENT VOICE en août dernier, l'équipe de Studio JM Production est toute
particulièrement heureuse de vous annoncer son partenariat avec le distributeur Eurozoom dans le cadre de la promotion du nouveau
bijou de la talentueuse réalisatrice Naoko YAMADA et du studio Kyoto Animation, LIZ ET L'OISEAU BLEU (film centré sur l'univers de
la série SOUND! EUPHONIUM), prévu dans les salles françaises dès le 17 avril prochain. Dans le cadre de ce partenariat, Studio JM
Production mettra à disposition ses réseaux et ses lieux physiques phrases au service du film dans le cadre de sa promotion, à travers
des annonces, des concours, etc.

SYNOPSIS

L'UNIVERS SOUND! EUPHONIUM

Une emouvante et delicate histoire
d’amitie entre deux lyceennes, Nozomi
et Mizore, toutes deux musiciennes,
aussi proches que differentes...

Le film est centré sur l’univers de la série de
romans SOUND! EUPHONIUM d’Ayano
TAKEDA, lui-même adapté en série télévisée
(Hibike! Euphonium).

Nozomi est une jeune femme extravertie
et très populaire auprès de ses
camarades de classe, doublee d’une
talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrete
et timide, joue du hautbois. Mizore se sent
tres proche et dependante de Nozomi,
qu’elle affectionne et admire. Elle craint
que la fin de leur derniere annee de lycee
soit aussi la fin de leur histoire, entre
rivalite musicale et admiration. Les 2
amies se preparent à jouer en duo pour la
competition musicale du lycee Kita Uji.
Quand leur orchestre commence à
travailler sur les musiques de Liz und ein
Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu),
Nozomi et Mizore croient voir dans cette
oeuvre bucolique le reflet de leur histoire
d’adolescentes.

Cette série dont les 2 saisons ont été
diffusées entre le 7 avril 2015 et le 28
décembre 2016 au Japon a connu une
grande popularité.
Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir vu
la série pour plonger dans l’univers du film.
Le film raconte l’amitié entre Nozomi et
Mizore, deux personnages secondaires de la
série, élèves en terminale.

NAOKO YAMADA

LIZ ET L'OISEAU BLEU
(Rizu to aoi tori)

Véritable porte-étendard de la nouvelle
génération de réalisatrices de l’animation
japonaise, Naoko YAMADA (Silent Voice,
Tamako Love Story, K-ON!) aborde ici avec
délicatesse le passage à l’âge adulte et
l’acceptation du changement.

réalisatrice Naoko YAMADA
Japon – 2018 – 90 Min. - 1.85 : 1
versions : VF et VOSTFR
date de sortie française 17 AVRIL 2019
distribution française EUROZOOM

La réalité rejoindra-t-elle le conte ?
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Studio JM Production est un jeune collectif saint-maurien fondé en 2010 par Maxime Bourrée et Jonathan Guetta, se spécialisant dans
la production audiovisuelle (court-métrage, web-série, interview, reportage) dans la réalisation événementielle (Les Projections de
Konata) et abritant également un collectif d'artistes fondé en 2017, avec les artistes PandaKell et IceGlock. Jeune et dynamique, Studio
JM Production a comme point d'axe la pop culture dans son ensemble (pop-culture, pop-culture japonaise et culture cinématographique)
Parmi ses partenaires, on y retrouve des professionnels de la distribution et de l'édition, comme All The Anime, Crunchyroll, Wakanim,
Eurozoom, Art House Films, des médias spécialisés comme Otakonseil, JustFocus et Hanabi, des événements comme le Paris
Loves Anime et la Convention Jonetsu, ainsi que des associations comme MangAnime – Association et Nijikai.
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