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En cette une période plutôt compliquée pour chacun d’entre
nous, l’équipe de de Studio JM Production continue ses activités
en vous proposant sa nouvelle série de vidéos :
RENCONTRE AVEC UNE VOIX !
Émission proposée et présentée par Antoine AGUILAR,
découvrez-en un peu plus sur les secrets du métier de doublage,
avec à chaque émission, la présence d’un comédien de
doublage français qui nous présente son parcours, ses
projets, et sa passion et sa vision du métier.
Chaque émission sera proposée en version vidéo sur YouTube,
et également en version audio, à écouter et à télécharger
gratuitement sur notre SoundCloud. (d’autres plateformes à
venir).
Pour débuter, nous avons l’honneur de le faire en collaboration
avec Fabrice FARA, comédien de doublage notamment connu
pour avoir interprété la voix française de Sheldon Cooper dans
THE BIG BANG THEORY, Sakuma Takashi dans SUMMER
WARS et bien d’autres personnages de séries TV et cinéma.
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Studio JM Production est une jeune association saint-maurienne fondée en 2010, se spécialisant dans la production audiovisuelle (courts-métrages, webséries, interviews, reportages
et vidéos en partenariat), dans la réalisation événementielle (Les Projections de Konata),
ainsi que dans les projets annexes web, expérimentaux et médiatiques (critiques, KyoAni FR,
Project Konata). Jeune et dynamique, Studio JM Production a comme point d’axe la popculture dans son ensemble (pop-cultures générale, japonaise et culture cinématographique).
Parmi ses partenaires, Studio JM Production jouit de la confiance d’entités professionnelles
dans le domaine de la distribution et de l’édition, comme Eurozoom, Art House Films, BAC
Films, Crunchyroll (WarnerMedia), Wakanim (SonyMusic Japan), All The Anime, ou encore
de médias comme Otakonseil, ou encore l’association Nijikai (Jonetsu) pour ne citer qu’eux.

