Happy Birthday Fuyu no Yo !
Postée par Hisazuki le jeudi 10 septembre 2009 à 21:12
Hello les geeeens !

La forme ? Nous, oui ! Aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans de Fuyu no Yo ~ Hé oui, déjà 3 ans... le temps
passe tellement vite...
Cette année aura vu son lot de changements avec la fusion FnY/Shinjou, les licenciements de projets, le
mini-site dôjinshis... mais nous sommes toujours là ! Et vous aussi, puisque vous êtes en train de lire cette
news XD
J'aimerais donc remercier tous les membres pour le travail qu'ils ont fourni, les lecteurs pour leur patience et
leurs encouragements, et enfin la providence qui a permis à l'équipe de se monter et de devenir ce qu'elle
est aujourd'hui.
Pour les mois à venir, nous allons nous concentrer sur les projets "délaissés" et tenter d'en boucler
quelques-uns. Je pense notamment aux yaoi... et aux projets courts. Il y a des rumeurs sur une possible
reprise d'Off*Beat, mais mieux vaut ne pas s'emballer et avancer sur le reste (bonne nouvelle, Yubisaki Milk
Tea va reprendre au Japon !).
Passons maintenant aux réjouissances... avec pour commencer le tome 33 d' Elfquest ! Traduit directement
de la version originale, ce tome fait suite à ceux parus en France et met nos petits elfes en difficulté pour
communiquer avec leurs semblables.
Ensuite, retrouvez un petit extra shôjo pour le projet La Esperança . Mizuiro tenait à vous signaler qu'il s'agit
là du vrai genre de la série, puisque La Esperança est publiée dans le mag shôjo Wings (mais bon, faudrait
vraiment fermer les yeux pour ne pas voir l'effusion de shônen-ai !
).
Nous poursuivons avec deux chapitres de Yubisaki Milk Tea , le thé est décidément meilleur "chaud" si vous
voulez mon avis ^_~
Eeeeeet pour finir en beauté cette salve de sorties, Ren vous a déniché un nouveau projet pour remplacer
notre défunt Kiniro no Corda (le volume 1 est sorti !)... Deux étudiants, de la musique, de l'amour... je parle
bien sûr de Venus Capriccio ! Ce premier chapitre est l'occasion d'expérimenter une nouvelle police
d'écriture, dites-nous ce que vous en pensez !
C'est ainsi que s'achève notre célébration, merci de m'avoir lue jusqu'au bout, vous pouvez maintenant vous
jeter sur les chapitres
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