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Saint-Maur-des-Fossés - Toute l’équipe de l’association Studio JM Production est heureuse
d’accueillir les comédiens de doublage Zina KHAKHOULIA (connue pour être la voix française
de Kara Danvers, alias SUPERGIRL dans la série éponyme et le Arrowverse ou encore Abigail
« Aby » Jones dans GREAT PRETENDER) et Laurent SAO (connu pour être la voix française
de Yûgi dans YU-GI-OH! ou encore Pierre dans POKÉMON), en tant que nouveaux parrains !
C’est également à travers cette annonce, que l’association souhaite inaugurer sa nouvelle
émission bimestrielle, QUOI D’NEUF CHEZ STUDIO JM PRODUCTION !?, qui servira de
lien entre les membres de l’association, sa communauté et ses partenaires. À chaque édition,
en plus de proposer une F.A.Q. (à travers le #FAQJM sur Twitter), l’équipe communiquera
sur l’actualité ainsi que sur les projets en cours et futurs de Studio JM Production.
Découvrez ici le premier numéro de QUOI D’NEUF CHEZ STUDIO JM PRODUCTION !?
“Je souhaite dans un premier temps remercier du grand intérêt que l’association
Studio JM Production porte à notre métier.
Je suis honorée d’être la marraine de Studio JM Production car elle met en valeur et
permet de faire connaître notre beau métier. Ses membres sont à l’écoute et soutiennent
les comédiens. En cette période compliquée où il peut être des fois facile de tomber dans
la solitude, Studio JM Production dynamise et maintient des liens entre les gens grâce à
ses activités. Et pour ça je l’en remercie. Je souhaite une belle avancée à mes « filleuls ».”
Zina KHAKHOULIA
“Bonjour, je m’appelle Laurent Sao. Je suis acteur depuis 28 ans et un peu connu
pour être la voix de Yugi Muto et Yami Yugi dans l’anime du même nom (Yu-Gi-Oh!).
Je suis parrain de l’association Studio JM Production pour la première fois. Être
parrain, c’est une superbe demande pleine de promesses, aussi j’essaierai d’être le
plus possible dans l’accompagnement et la transmission de mes savoirs pour que les
projets de Studio JM Production soient les plus aboutis possible ! Et tenez bon pendant
ces moments difficiles car après on pourra profiter tous ensemble de ces super projets !”
Laurent SAO
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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.

