Bonne année !
Postée par Hisazuki le mercredi 02 janvier 2008 à 17:57
Bonjour à tous !
Au nom de toute la team, je vous souhaite une merveilleuse année 2008 remplie de bonheur ! Une bonne
santé également, et la réalisation de vos objectifs !
Cette release aurait dû être faite hier mais je tenais absolument à vous rajouter un petit quelque chose.
Alors pour bien démarrer l'année, nous inaugurons un nouveau type de projet : les dôjinshi ! Pour ceux qui
ne connaissent pas, il s'agit d'histoires réalisées par des fans et basées sur une ou plusieurs séries (manga,
anime, film...).
Notre premier dôjin sera consacré à Gundam Seed. Intitulé Pair X, il est centré sur le couple Asuran / Cagalli
et est orienté shôjo (vous verrez peu de dôjins yaoi chez nous je pense). Je vous invite à lire cette adorable
histoire qui parle de Noël mais aussi de souris... -- cherchez pas, je voulais trouver un lien avec cette
nouvelle année 2008, année de la souris / du rat pour les asiatiques.
Et sinon, j'ai fait chauffer mon scanner pour vous amener aussi 3 nouveaux tomes d'Elfquest, dans
lesquels nos héros sont confrontés à de vieux démons du passé...
Pour finir, vous trouverez le calendrier 2008 du magazine Hana to Yume dans la section Extras du site.
Je tiens à remercier tous les membres de la team pour leur travail, ainsi que nos lecteurs pour leur fidélité et
leur gentillesse dans leurs commentaires. Tiens d'ailleurs, comme objectif 2008 ce serait bien d'atteindre les
10 commentaires par news - on peut toujours rêver, non ? XD
Puissiez-vous passer une excellente année en notre compagnie, et que les mangas rassemblent tout le
monde !
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=23
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