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Tours, le 12 décembre 2016

Japan Tours Festival 2017
Rendez-vous au Centre International de Congrès Vinci à Tours pour un weekend japonais au
cœur de l’Hexagone, du vendredi 24 au dimanche 26 février 2017.

Le plus grand festival de culture japonaise et geek de la Région Centre-Val de Loire a
accueilli plus de 16 000 visiteurs en 2016 ! En 2017, encore plus de folie, d’animations,
d’expositions, de conférences avec plus de 100 exposants et une cinquantaine d’invités
renommés !

Un nouvel invité de marque pour Japan Tours Festival

Nous sommes ravis de vous annoncer la venue M. Shoji KAWAMORI

Il est l’un des plus grand mecha-designer japonais et le directeur artistique du studio Satelight.
Il rejoint M. Shinji ARAMAKI (réalisateur du film Albator) dans notre programmation animation japonaise
Il est à la fois mecha-designer, créateur, scénariste et réalisateur
 Exemple de son travail de mecha-design le plus connu :
o Ulysse 31
o Patlabor
o Ghost in the Shell
o Macross
o Eureka Seven
 Exemple de ses réalisations ou créations les plus connues :
o Vision d’Escaflowne
o La saga Macross
o Cowboy Bebop (scénario)
o Arjuna
o Aquarion

Tours évènements - 26 Boulevard Heurteloup - 37000 Tours
www.japantoursfestival.com
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Avec l’annonce de la venue de M. KAWAMORI, s’ouvre notre cycle de conférences dont voici un avant-goût.
Tout un programme d’exception à ne pas manquer, présenté par des invités prestigieux.

Olivier FALLAIX
Responsable Crunchyroll

Julien PIROU
journaliste et présentateur Nolife

Yvan WEST LAURENCE
journaliste et créateur Animeland

 L’histoire de la saga Macross, avec Shoji KAWAMORI et Stanislas BRUNET (mecha-designer français au
studio Satelight) : une occasion unique d’en savoir un peu plus sur cette série mythique et sur le parcours
de notre invité d’honneur. Présenté par Yvan West LAURENCE et Julien PIROU
 Albator, l’histoire d’un animé culte, avec Shinji ARAMAKI : venez découvrir le destin du plus célèbre des
pirates de l’espace ainsi que le parcours du réalisateur. Présenté par Yvan West LAURENCE et Julien
PIROU
 L’animation japonaise 2D ou 3D, avec Shinji ARAMAKI, Shoji KAWAMORI, Savin YEATMANEIFFEL (créateur de Oban Star-Racers) : venez découvrir ces deux procédés différents et comprendre le
point de vue de nos invités d’honneur. Présenté par Olivier FALLAIX
 Le mecha-design et les robots dans les animés japonais Shinji ARAMAKI, Shoji KAWAMORI : fan de
robots et de mecha ? Venez découvrir les coulisses de votre passion avec nos invités. Présenté par Yvan
West LAURENCE.
 Et encore d’autres conférences à découvrir bientôt…

Restez connecté et découvrez nos actualités
Site www.japantoursfestival.com
Facebook JapanToursFestival
Twitter : @JapanTours37

Dates et horaires :
Vendredi 24 février de 10h à 20h
Samedi 25 février de 10h à 20h
Dimanche 26 février de 10h à 18h

Lieu : Vinci-Centre International de congrès de Tours
Tarifs :
Entrée visiteurs : 13€ pour la journée (12€ en prévente) (Gratuit pour les moins de 8 ans)
Pass 3 jours : 30€
Pass VIP Premium : 50€ comprenant :







Un accès au salon dès 9h00
Sortie autorisée
Un petit-déjeuner/rencontre avec un invité (dans la limite des places disponibles)
Un sac VIP contenant des cadeaux et de goodiers.
Votre place réservée aux premiers rangs pour les shows dans l'auditorium François 1er.
Vestiaire et coupe file chez certains restaurateurs.

Billetterie déjà ouverte sur www.tours-evenements.com
Informations : Tours événements organisation 02.47.70.70.70
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