Fin de projet !
Postée par Hisazuki le dimanche 14 juin 2009 à 19:32
Bonsoir à tous et à toutes !
Nous mettons aujourd'hui un terme à notre plus ancien projet, El Hazard , en sortant le dernier chapitre de la
série ainsi que l'extra qui l'accompagne. Je tiens à remercier tout le staff ayant travaillé dessus et mené ce
projet jusqu'au bout. Voilà déjà quelques années que je l'avais commencé en solo sans avoir encore monté
la team que nous formons aujourd'hui, alors je suis heureuse d'avoir pu superviser tout ça. J'espère que vous
avez apprécié la série, je vous signale également que le manga est l'adaptation des séries animées du
même nom (c'est un mix entre les OAV et la série TV). Si vous ne les connaissez pas encore, je vous les
recommande vivement ! En plus elles sont licenciées en France et bénéficient d'un doublage VF

D'autre part, la surprise que j'avais prévue pour la semaine dernière a subi quelque retards mais est
finalement prête ! Je vous invite tous à jeter un oeil sur notre mini-site spécial doujinshis qui liste les
oeuvres en notre possession. Ça devrait faciliter vos choix pour le sondage ~ Bon, il manque encore des
images pour GSD et Le Château Ambulant, mais ne vous en faites pas ça viendra progressivement le temps
de tout scanner et nettoyer.
J'en profite également pour vous annoncer la sortie de Major 304 (qui est suspendu faute d'éditeur T_T) et
de l'extra du volume 5 de Yubisaki Milk Tea chez Shinjou ! Vous verrez également que la team
Azumi-Manga a été ajoutée à nos partenaires ~
Je vous souhaite une bonne lecture à tous et une bonne fin de weekend.

Fuyu no Yo - ~ Une nuit d'hiver ~ team de scantrad mangas shojo, shonen et seinen
http://fuyunoyo.com/index.php?file=News&op=index_comment&news_id=77
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