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Edito Sommaire
 Le magazine Japan    Doll est le tout premier magazine français traitant de l’idoling, créé en 
2012 suite à l’engoument développé par les fans, ainsi que les nombreuses venues des idols dans notre 
beau pays qu’est la France. Dans ce tout premier numéro, qui se trouve être l’édition 0, nous parlerons 
en détails de ce groupe qui a rendu les idols populaires au Japon, les Morning Musume,  mais aussi 
des groupes les plus vendeurs, ainsi que les groupes en devenir. La culture japonaise est de plus en 
plus présente dans notre pays, toujours plus de manga, anime ou jeux-vidéo, des expositions de plus 
en plus grandes, et les artistes venant performer sont toujours plus nombreux. Peut-être même, d’ici 
quelques années, après les «mangas français» nous pourrons parler d’idols à la française. D’ici à ce que 
ce jour arrive notre magazine s’engage à vous transmettre toutes les informations essentielles à savoir 
sur les idols, ainsi que toutes les dernières news.
 Je tiens aussi à remercier la société Ankama sans qui ce projet n’aurait jamais pu avoir lieu, 
car oui peu de monde s’est trouvé être interessé par l’édition et la publication d’un magazine à pro-
pos d’un tel sujet, j’espère donc que notre communauté de fan d’idols sera à la hauteur de mes 
attentes (et celles de l’éditeur) pour que toujours plus de monde puisse découvrir les idols, partager, et 
que de plus en plus d’events soient organisés. Nous avons pour ambition d’organiser nous même un 
Japan     Doll Fest qui pourra réunir de nombreuses prestations d’idols ainsi que des compétitions de 
dance ou voice cover.
 Voilà voilà, je m’arrête là pour cet édito et je vous laisse avec cette première édition de notre 
beau magazine ! En espérant que ça vous plaise. 

PS : Le titre du magazine se lit Japan Ai Doll. Le carractère    est celui de l’amour ! Ce qui nous fait un 
subtile jeu de mot : Japan Ai Doll -> Japan Idols ! Bravo à ceux qui l’avaient découvert. 
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Merci 
de m’avoi

r tou
jours so

utenue.

Je quitterai 
les Morning Musume lors 

de la proch
aine 

tournée ! 
En fais

ant cett
e an

nonce su
r scè

ne devan
t tou

s 

les f
ans, j ’a

i le 
sentiment d’entreprendre u

n voy
age su

r 

une tou
te nouvelle 

scèn
e !

Les Morning Musume fêten
t leur 15ème anniversai

re, 

j ’y s
uis depuis m

aintenant 10 ans. J’y
 vois

 un tou
rnant 

parfai
t, me lan

çant dans une nouvelle a
venture av

ec m
on 

grou
pe. C’est 

un défi person
nel d

e me la
ncer d

ans une 

carri
ève exclusivement musical

e et 
de la 

réussir 
!

Il me res
te en

core 
6 mois a

près l
a tou

rnée de printemps. Je 

continuerai 
de ch

anter p
our les

 fans. Je 
vous demande de 

bien vou
loir 

me sou
tenir !

Morning Musume, Tanaka Reina

18 octo
bre 2012

Graduation de Tanaka Reina

Info du mois

 Tanaka Reina quittera les Morning Musume 
et le Hello!Project au terme de la tournée printemps 
2013 des Morning Musume « Morning Musume 
Concert Tour 2013 Haru SOUL ~Tanaka Reina Sotsu-
gyou~»
 C’est donc Tanaka Reina qui annonce au-
jourd’hui son départ prochain du groupe. Cette nou-
velle n’est pas une réelle surprise. D’une part parce 
qu’on est habitué mantenant aux annonces de sotsu-
gyou et d’autre part parce qu’avec son projet de for-
mer son propre groupe de rock on voyait mal com-
ment elle aurait pu mener sa carrière de Momusu et 
sa carrière de « rockeuse ».
 Ceci dit on attendait cette annonce plutôt 
pour le 2 janvier lors de l’ouverture de la tournée d’hi-
ver des 15 ans du H!P.

Reina présente par la même occasion les 3 autres filles 

qui feront partie de son groupe. Un groupe qui n’a 
pour l’instant pas officiellement de nom. Si vous avez 
des idées à proposer une adresse mail (band-name@
reinaband.com) a été créer en vue de les recueillir.
Les 3 musiciennes sont :

- Okada Marina 19 ans Chanteuse

- Miyazawa Marin 19 ans  Guitariste

- Uozumi Yuki 21 ans Guitariste

 Une chanteuse et deux guitaristes. Tanaka Rei-
na a d’ailleurs elle-même participé à la sélection des 3 
jeunes filles. Le quatuor donnera sa première perfor-
mance live en février 2013. Reina cumulera donc pen-
dant quelques mois ses activités de Momusu et celles 
avec son groupe.
 Pas de date pour le concert de départ de Ta-
naka mais ça ne sera a priori pas avant début mai. L’an-
nonce de son départ prochain rend encore plus regret-
table son absence lors du handshake du 30 octobre. 
Mais consolons-nous en nous disant qu’on pourra tou-
jours la suivre dans sa nouvelle aventure musicale.
 

En BrefTakahashi Ai
 Takahashi Ai doublera 
pour la première fois un person-
nage du très populaire anime 
Détective Conan diffusé sur Yo-
miuri TV. En tant qu’actrice mais 
aussi fan de la série, elle a été 
très heureuse de pouvoir partici-
per à celle-ci. Elle a déclaré: « J’ai 
commencé à suivre l’anime bien 
avant mon entrée dans les Mor-
ning Musume. Et dans le groupe, 
Linlin était une grande fan de ce-
lui-ci, Détective Conan étant très 
populaire à l’étranger. Toutes ces 
raisons font que je suis sous pression et que j’ai le trac. Ma partici-
pation suis son cours mais j’ai vraiment pris du plaisir à doubler mon 
personnage. »

Handshake
   Tôt dans la mati-
née la file d’attente 
s’est formée à l’en-
trée du Hard Rock 
Café Paris. L’orga-
niation était bien 
meilleure que lors 
des dernières pres-
tation et event, et 
tout le monde !
 Au alentours de 
15h15 Michishige 

Sayumi, Fukumura Mizuki, Iiikubo Haruna, Ishida Ayumi et Kikkawa 
Yuu arrivent au Hard Rock Café.
 Ce n’est qu’un peu plus tard que les fans commencent à 
entrer dans l’enceinte du café. À l’intérieur les derniers clips des 
Momusu tournent en boucle sur la plupart des écrans, et il y en 
avait un certain nombre.
 Après l’achat de votre album, Vous pouvez accéder à la 
pièce où les Morning donné une interview filmée. Là se trouvent 
alignées les 4 membres du groupe. À l’entrée de la dite pièce une 
boîte est placée pour qui soient déposés les cadeaux destinés aux 
Momusu.

Le dernier single des °C-ute    
s’est vendu à plus de 50 000 

milles exemplaires. Kiss me aishiteru, 
leur derniere chanson est rafraichis-
sante et pleine d’entrain, à conso-
mer sans modération.

Le DVD live du dernier concert 
des S/mileage est sortie aux 

Le dernier single des AK48 
enfin sorti! Il s’agit de Uza Uza, 

premier single après la graduation 
de Atsuko Maeda, leur membre 
la plus populaire. Souhaitons leur 
bonne chance pour la suite!

éditions Kaze, procurez-le vous très 
vite, il n’y a que 20 000 exemplaires 
en vente!
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Morning Musume。
モーニング娘。

 Les Idols sont de plus en 
plus présentes en France, et le 
Hello! Project nous le prouve 
chaque année un peu plu avec 
ces groupes, notamment les 
Morning Musume. Le groupe 
ne semble pas près de dispar-
raitre. Nee-Koneko

1997
 En septembre, les membres du groupe Sharam 
Q, utilisent l’émission télévisée de recherche de jeunes 
talents Asayan, pour trouver une chanteuse à produire 
en solo. Sur les onze finalistes, c’est Michiyo Heike qui 
est finalement sélectionnée, mais Tsunku décide de don-
ner leur chance à cinq autres candidates en formant leur 
propre groupe, qu’il nomme Morning Musume. Du fait 
de cette création particulière, celui-ci se retrouve donc 
composé de membres avec une importante différence 
d’âge (12 ans d’écart entre la plus jeune et la plus âgée, 
fait inhabituel pour ce type de groupe produit dans le 
genre idol) : Yūko Nakazawa (24 ans), Aya Ishiguro (19 
ans), Kaori Iida (16 ans), Natsumi Abe (16 ans) et Asuka 
Fukuda (12 ans), qui seront plus tard désignées comme 
la « première génération » du groupe.
 Tsunku leur propose le défi de vendre les 50 
000 exemplaires d’un premier single produit en indé-
pendant, Ai no Tane, avec la promesse de produire le 
groupe sur un label «major» en cas de réussite. L’émis-
sion Asayan filme la création du groupe, l’entraînement 
des chanteuses, l’enregistrement du disque, et les dé-
marches des cinq membres pour le promouvoir et le 
vendre lors de cinq rencontres avec le public, une par 
semaine pendant le mois de novembre. Poussé par la 
popularité de l’émission, le groupe vend la totalité des 
disques produits en quatre rencontres, et est signé sur 
le label Zetima de la compagnie de média Up-Front.

Ai no Tane :
Premier single du 
groupe, avec la forma-
tion original, c’est le 
seul titre du groupe à 
ne pas avoir été écrit et 
composé par Tsunku 
leur futur producteur.

Love Machine :
Premier single à avoir 
été vendu au dessus 
du million d’exem-
plaires. Sortit en 1999, 
le groupe comptait 
déjà 3 générations et 
était très populaire.

Wakuteka Take a 
chance :
Dernier single en date 
du groupe, pour fêter 
les 15 ans du groupe et 
du Hello! Project. Il ne 
rester que 2 membres 
de la 6è générations.

1997
création du groupe

1998
 Le premier single officiel du groupe, Morning 
Coffee (avec Ai no Tane en «face B»), écrit et composé 
comme les suivants par Tsunku, sort en janvier et se 
classe dans le top 10 de l’oricon (comme tous les singles 
suivants du groupe) ; ce sera le seul disque de la for-
mation originale à cinq membres. Bien que de par son 
âge Yūko Nakazawa soit nommée leader du groupe, 
c’est Natsumi Abe qui est mise en avant, physiquement 

comme vocalement, au point d’être rapidement pré-
sentée par Tsunku comme «le visage de Morning Mu-
sume». Les cinq chanteuses bénéficient alors d’un fan 
club commun, d’abord nommé Hello.
En mai, toujours par le biais d’Asayan, trois nouvelles 
membres sont sélectionnées pour rejoindre le groupe, 
formant la «2e génération» : Kei Yasuda (17 ans), Mari 
Yaguchi (15 ans, remarquée par sa petite taille de 1,45 
mètre), et Sayaka Ichii (14 ans). Elles débutent avec le 
second single du groupe.
 Daite Hold On Me! (Leur 3e single) est le pre-
mier disque du groupe à se classer n°1 des ventes à 
l’oricon. Et par la suite des sous groupes sont créent. 
Morning Musume est désigné « meilleur nouvel artiste 
» de l’année à la 40e cérémonie des Nippon Record 
Daisho (prix du disque japonais).

1998
2nd génération

1999
 Le fan club commun est renommé Hello! Pro-
ject (H!P). En avril, la benjamine Asuka Fukuda quitte 
Morning Musume et le H!P, à 14 ans. C’est la pre-
mière graduation (ou sotsugyō) du groupe : les autres 
membres lui font des adieux larmoyants à la fin de son 
dernier concert, cérémonie en public qui sera répé-
tée à chaque départ prévu à l’avance. Fukuda donne 
pour explication son désir de continuer ses études. 
Une nouvelle audition est lancée par le biais d’Asayan 
pour recruter une «3e génération». Une seule est sé-
lectionnée : Maki Goto (13 ans), remarquée pour son 
look. Tsunku en profite pour changer le style musical 
du groupe, jusque-là plutôt mature, qui interprétera 
désormais des chansons plus légères et joyeuses.
 En septembre sort le premier (et unique) 
disque de cette nouvelle formation à huit membres : 
Love Machine, un énorme succès qui dépasse le mil-
lion et demi de ventes, soit dix fois plus que celles du 
single précédent, Furusato ; il reste le single le plus 
vendu du groupe, dont la popularité explose alors, et 
d’autre sous groupes sont crées

1999
3e génération

1999
Love machine vendu à 

plus de 1,5 millions

2000
 Début janvier, Aya Ishiguro quitte le groupe 
et le Hello! Project (nom de la maison de production), 
à 21 ans. Le premier single de la nouvelle formation 
à sept membres, Koi no Dance Site et rencontre le 
succès, dépassant le million de ventes. Tsunku crée 
ensuite des  Shuffle Units
 À partir d’avril, le groupe est la vedette de sa 

Abe Natsumi

2001
 En janvier sort la première compilation, «Best! 
Morning Musume 1», un énorme succès qui dépasse 
les deux millions de ventes et reste l’album le plus 
vendu du groupe. 
 En mars, la populaire Maki Goto débute en 
parallèle au groupe une carrière en solo. En avril, c’est 
au tour de Yūko Nakazawa d’être graduée et de quit-
ter le groupe, à 27 ans.  Son poste de leader est repris 
à égalité par Kaori Iida et Kei Yasuda.
 The Peace!, dont le clip est étrangement filmé 
dans un décor de toilettes, en réponse supposée à la 
diffusion pirate d’images de membres filmées à leur 
insu dans les toilettes de leur agence. 
 En août est sélectionnée une « 5e génération 
» : Ai Takahashi (14 ans), Asami Konno (14 ans), Ma-
koto Ogawa (13 ans), et Risa Niigaki (12 ans).  Sayaka 
Ichii revient ponctuellement en invitée au H!P pour 
enregistrer un album de reprises en duo avec Yuko 
Nakazawa : Folk Songs.

2000
4e génération

2001
Iida Kaori lead

2001
5e génération

Le visage des 
Morning Musume
propre émission télévisée hebdomadaire, Hello! Mor-
ning, présentée par Maki Goto, avec la participation 
des autres membres. Le même mois ont lieu de nou-
velles auditions des nouvelles membres pour former 
la « 4e génération » du groupe. Tsunku sélectionne 
Rika Ishikawa (15 ans), Hitomi Yoshizawa (15 ans), Ai 
Kago (12 ans), et à la surprise générale une quatrième 
fille non prévue, Nozomi Tsuji (12 ans). L’écart d’âge 
entre l’aînée et les deux fillettes sélectionnées est alors 
de près de quinze ans.
 Sayaka Ichii est à son tour «graduée» du H!P 
pour se consacrer à ses études. Les nouvelles membres 
intègreront aussi les sous-groupes.
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2002
 Les membres préparent un 4e album, et 
tournent dans toujours plus de films. Le succès est 
toujours au rendez-vous.
 Le 15e single sort, et est le dernier single 
avec Maki Goto, qui sera graduée du groupe en 
septembre, à 17 ans, pour se consacrer à sa carrière 
en solo au H!P débutée avec succès. Les membres 
des Units sont changés et les nouvelles filles intégré. 
Tout ces changements sont mal vécus par les fans 
qui surnomeront ces évènements Halomageddon, en 
effets 2 units sont dissoutes l’année suivante et les 
ventes des singles commencent à baisser.

2003
 Une audition pour une « 6e génération » est 
lancé. Tsunku annonce en janvier qu’il intègrera ex-
ceptionnellement une chanteuse qui a déjà débuté 
en solo au H!P l’année précédente : Miki Fujimoto 
(18 ans). Elle rejoindra le groupe de manière effec-
tive en mai, à l’occasion du concert de graduation 
de Kei Yasuda, avec les trois nouvelles membres 
sélectionnées lors de l’audition : Eri Kamei (14 ans), 
Sayumi Michishige (13 ans), et Reina Tanaka (13 ans).
 Le titre de sub-leadder Mari Yaguchi (20 
ans), et non à la seconde plus ancienne du groupe 
Natsumi Abe (21 ans), sa graduation prochaine 
ayant été annoncée. Au milieu de l’année le groupe 
est scindé en deux pour permettre plus de concert, 
mais manque de succès celà ne dura que 6 mois.
 Le Hello! Project Kids est crée et certainne 
membres y apparaissent ponctuellement pour des 
singles, ou comme sempai auprès des très jeunes. Et 
Natsumi Abe lance sa carrière solo.

2004
 En janvier sort le dernier single avec Natsu-
mi Abe, Ai Araba It’s All Right qui marque la fin de la 
première air du groupe.
 Kago (16 ans) et Tsuji (17 ans), sont gra-
duées simultanément en juillet pour se consacrer à 
leur duo W.
 Ishikawa crée un scandale en critiquant les 
fans adultes, surnommés wota, propos enregistrés 
dans les coulisses d’un concert. Sa graduation pro-
chaine de Morning Musume est alors annoncée.

2003
6e génération

2004
Graduation d’Abe Natsumi

2005

W

 Cette année ont lieu de nouvelles auditions 
mais à la surprises générale Tsunku annonce qu’il ne 
sélectionnera finnalement aucune jeune fille. Dans la 
foulée sort le 25e single du groupe qui sera le dernier 
de Iida Kaori (23 ans), et cette dernière est graduée la 
tournée d’après laissant son rôle de leader à Mari Ya-
guchi (22 ans), et Hitomi Yoshizawa (19 ans) prends la 
place de sub leader.
 Suite à un scandale médiatique Mari Yaguchi se 
voit contrainte de quitté le groupe peu de temps après 
et laisse donc la direction à Hitomi Yoshizawa. Ishikawa 
Rika est graduée peu de temps après et Miki Fujimoto 
prend la place de sub leader.
 D’autre auditions ont lieu et Kusumi Koharu (12 
ans) ressort gagnante.

2006
 Pour la première fois depuis la création du Hel-
lo! Project, une membres est suspendu à durée indéter-
miner (Ai Kago) pour cause de scandale.
 Asami Konno et Makoto Ogawasont graduée 
pendant l’été pour raison d’étude.
 Enfin une autre audition a lieu, ressortant une 
gagnante, Aika Mitsui (13 ans).

2005

7e génération

2006
8e génération

2007
 En janvier, un groupe spécial est créé avec des 
membres et ex-membres du groupe, pour fêter ses dix 
ans d’existence.
 Au mois de mars, Tsunku annonce à la sur-
prise générale l’intégration prochaine en tant qu’ «étu-
diantes étrangères» rattachées à la «8e génération» 
de deux nouvelles membres sélectionnées en Chine, 
dans le but avoué de s’ouvrir au marché chinois. Ces 
deux filles seront intégrés au groupe lors de la gra-
duation de Hitomi Yoshizawa.
  Ai Takahashi prend la place de leader au sein 
du groupe et Risa Niigaki devient sub leader.
 Le 35e single Mikan qui sort ensuite en no-
vembre est alors la plus mauvaise vente du groupe, 
pire que son premier single en indé.

2008
 D’autre units sont créer et pour la première 
fois les membres joue dans une comédie musicale 
américaine «Cendrillon».
 Elles réalisent aussi une reprise de Pepper Kei-
bu un ancien tube des années 80, suivit d’un album 
uniquement composée de reprise.
 En mars 2009 la graduation générale hors 
du H!P de toutes ses chanteuses âgées, cause l’émoi 
de leurs fans, qui désigneront souvent l’événement 
comme un nouvel Halomageddon.

2009
 Kohara Kusumi double la voix del’héroine de 
Kirarin Revolution (alias Kilari).
 Après la graduation général, les ex-membres 
de Morning Musume encore sous contrat bénéficient 
dès lors d’un site web et d’un fan-club communs, for-
mant ce qu’on appellera désormais le M-line club, qui 
proposera des events avec une ou plusieurs des filles.
 Certaines des ex-membres commencent à 
réaliser des concerts hors Asie, tel que Hangry&Angry. 
Et les Morning Musume elles-même finissent par aller 
performer aux Etats Unis. Le groupe était stable depuis 
mi-2007, sur le modèle des autres groupes réguliers 
du Hello! Project, Berryz Kōbō et °C-ute. Le départ de 
Koharu Kusumi (17 ans) en décembre, marque donc la 
fin de la plus longue formation stable de l’histoire du 
groupe, qui aura duré deux ans et demi.

2010
 Concert des Morning Musume en France, à 
Japan expo en invité d’honneur, c’était l’évènement de 
l’année.
 En fin d’année, Eri Kamei, Junjun et Linlin sont 
graduées et de nouvelles auditions sont annoncées 
après 4 ans et une chaîne officiele Youtube est ou-
verte.

2011
 Quatre nouvelles recrues : Erina Ikuta (13 ans), 
Riho Sayashi (12 ans), et Kanon Suzuki (12 ans), Mizuki 
Fukumura (14 ans), et peu de temps après ont encore 
lieu de nouvelles auditions, quatre filles sont sélec-
tionnées, Haruna Iikubo (16 ans), Ayumi Ishida (14 
ans), et Masaki Satō (12 ans), Haruka Kudō (11 ans), 
cette dernière décrochant le reccord de plus jeune 
entrée dans le groupe.
 La même année les Dream Morning Musume 
sont crées avec les anciennes membres du groupe, le 
temps d’un single et de quelques concerts.
 En fin d’année Takahashi Ai est graduée,et Il y 
a total de 8 nouvelles membres en moins d’un an.

2012
 En mai Niigaki Risa (23 ans) s’en va du groupe 
avec Mitsui Aika (19 ans) qui elle part pour suite de 
blessure, Michishige Sayumi est promu Leader, et une 
nouvelle audition à lieu.
 En juillet sort le 50e single du groupe à 
l’occasion des 15 du H!P qui sera classé dans le Top 
10 comme les 50 autres, et peu de temps après est 
annoncé la draduation de Tanaka Reina, et l’entée de 
Oda Sakura (13 ans)

10e et 11egénérations

2007

9e génération 50e Single

20122011

10e et 11e générations

2010

Concert en France

Les petites pestes
du H!P
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 Depuis 2010, le groupe est 
omniprésent sur la scène média-
tique japonaise, faisant de lui le 
numéro 1 incontesté du pays. 
Détenteur de plusieurs records 
nationaux et internationaux, les 
AKB48 vendent même plus que 
la célèbre Lady Gaga.

AKB48

Nee-Koneko

Le principe du groupe
 AKB48 (prononcé à l’anglaise « AKB Forty-
eight », abréviation de « Akihabara48 ») est un groupe 
féminin de Jpop créé en 2005, à l’effectif changeant, 
composé à l’origine de quarante-huit jeunes chan-
teuses-idols réparties en quatre équipes de seize 
membres : Team A, Team K, Team B et Team 4. Bien 
que la team 4 n’ai pas tenu, et peut être un jour on 
pourra voir une team 8 apparraître, mais les team 4 et 
8 sont des inconvénients car on retrouve le 48 dans 
tous les groupes et il n’est déjà pas aisé de diférensier 
la team K (AKB) et la team Kii. (SKE) Plusieurs groupes 
sœurs similaires ont vu le jour depuis 2008: SKE48 à 
Nagoya, NMB48 à Osaka, ou encore HKT48 à Fukuoka.
 AKB48 se produit quasi quotidiennement dans 
sa propre salle de spectacles à Akihabara, un quartier 
de Tokyo, et possède de nombreux sous-groupes.
 Aujourd’hui le gorupe totalise plus de 60 filles, 
les singles se vendent ne million d’exemplaires, les 
filles font toujours plus de pub, drama ou doublage, 
et la notoriété du groupe ne cesse de croître hors du 
japon. Un boutique à même été ouverte à Shangai, et 
un groupe y sera prochainement lancé sur le même 
model. JKT48 qui est un groupe soeurs aussi est a Ja-
karta et un autre devrait naître à Taipei à Taiwan.
 De nombreux pays aux vues du succès que 
rencontre le groupe se sont montrer intéresser par 
l’ouverture de groupe similaire, on retiendra notta-
ment l’Italie qui se trouve non loin de chez nous. Peut 
être y verrons nous un groupe dans quelques années.

Kenkyuusei

Leur début
 En juillet 2005, Akimoto Yasushi commence 
les premières auditions (qui comportera 20 membres) 
pour un nouveau groupe ayant sa principale activité 
dans un théâtre. Situé à Akihabara, celui ci regroupe 
250 places et est le symbole des AKB48. Janvier 2006, 
Mariko Shinoda rejoint le groupe sans passer par les 
auditions, le producteur voyant en elle un grand talent 
(elle travaillait dans le même immeuble que le théâtre 
du groupe), c’est la seule membre de la génération 1. 
5. Devenant peu à peu plus connues, Akimoto Yasushi 
commence les deuxièmes auditions, et c’est 17 filles 
qui formeront la Team K. Le groupe réalise des per-
formances ainsi au théâtre chaque soir, alternant l’ef-
fectif, et c’est en Février 2006 que leur premier single 
sort : Sakura no Hanabiratachi, qui se classe 10ème de 
l’Oricon. Puis, c’est au tour de Skirt, Hirari, le 7 juin, qui 
leur permet d’accéder à leur premier plateau télévisé

Aujourd’hui
 Le groupe est aujourd’hui le plus connu du 
Japon, elles sont même appeller les idols nationales. 
Les sorties de singles sont toutes de plus en plus rap-
prochées, en clair c’est une véritable usine à gaz. De 
nombreux repportages sont même réalisés sur la vie 
que même ces filles au destin hors du commun, et 
comment elles appréhendent et affrontent toutes les 
épreuves de cette vie d’idols.

SKE48
 Le groupe est créé par le  
sur le modèle de son groupe 
sœur AKB48. Les plus popu-
laires comme Jurina Matsui ou 
encore Rena Matsui font régu-
lièrement partie des filles sélec-
tionnées pour chanter sur les 
singles de AKB48.

Leur début
En profitant du succès des AKB48 le producteur Ya-
sushi Akimoto a décidé de créer un nouveau groupe à 
Nagoya, les SKE48 (le diminutif du quartier de Sakae) 
pour que les gens de la province puissent eux aussi 
profiter des spectacles. Pour leurs débuts, les SKE48 
ont repris les chansons de leur ainées. Ces demoiselles 
peuvent compter sur deux anciennes membres des 
Research Students des AKB48 : Deguchi Aki et Naka-
nishi Yuka.
 Le groupe sort son premier single, Tsuyo-
ki Mono yo, en août 2009 avec un succès relatif le 
groupe enchaine les performances et les singles, les 
deux «Matsui» (les caractères ne sont pas les même 
mais la prononciation est la même) sont vite devenu 
très populaire, Jurina pour son très jeune âge à sont 
entrée dans le groupe et Rena pour sa grâce et sa lé-
gèreté. 
 Les membres les plus populaires sont même 
là lors des tournages et enregistrements des singles 
de leur groupe soeur AKB48

Nee-Koneko

Nom : Matsui
Prénom : Rena
Surnom : Gekikara
Age : 21 ans
Couleur : Rose
Taille : 1m62
Groupe Sanguin : O
Rêve : Etre actrice
Devise : Never give up !

Elle aime :
Elle aime faire des pâtisseries et les aliments sucrés
Elle n’aime pas :
Les reptiles, les araignées et les maisons hantés en général

Anecdote :
Elle a un chien qui s’appelle Ruby, elle est connue pour adorer 
les pain melons, elle est capable de manger des aliments épicés, 
elle partage le centre avec Jurina qui a 6 ans d’écart avec elle .

Aujourd’hui
Le groupe débuté il y maintenant 4 ans, et il a déjà 
bien rattrapé la différence de popularité avec son 
groupe soeur AKB48. Elles vendent aujourd’hui plus 
de 500 000 copies par single, ce qui est un très bon 
score pour un 2e groupe avec le même principe. 
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BABYMETAL

°C-ute

S/mileage

Momoiro Clover Z

Berryz Koubou

 BABYMETAL se distingue des 
autres groupes d’idol par un concept 
assez particulier, celui de «Kawaii ME-
TAL». En effet, le groupe propose une 
fusion entre deux genres diamétrale-
ment opposés, que sont la J-POP et le 
Heavy Metal.

S/mileage est un groupe du Hello ! 
Project, créé en avril 2009, et étant 
composé de 4 ex-membres du Hello 
! Project Eggs. Le groupe débute en 
indé, mais passe rapidement en ma-
jor suite au succès. Deux graduations 
ont lieu, provoquant un vide dans le 

 En 2011, le trio sort son premier single, et dif-
fuse le PV sur les réseaux. La vidéo suscite de nom-
breuses réactions, allant au delà du Japon. Durant l’été 
sort le deuxième single de l’unit qui se classera 2éme à 
l’Oricon indie.
 Pour conclure l’année 2012 le groupe annonce 
un passage major chez le label Toy’s Factory, ainsi que la 
sortie de leur premier single major «Ijime, Datte, Zettai» 
le 9 Janvier 2013.

groupe. Tsunku décide alors d’organiser des 
auditions pour un groupe prévu pour être 
fixe et le groupe se retrouve finalement à 6 
membres. Petit groupe certes, mais à force 
d’events et de persévérance le groupe réus-
sit à maintenir des ventes honorables, et 
même à croître sa notoriété. 
 Parfois les anciennes membres re-
viennent et participent à quelques events.

 Perfume est un groupe féminin d’Electropop 
constitué de trois membres, Kashiyuka, A~chan, et 
Nocchi, qui ont débuté en 2001.
Les vidéo-clips et concerts de Perfume sont caractérisés 
par des chorégraphies complexes, voire déroutantes.
 2012 est l’année de l’internationalisation de Per-
fume. Le groupe est géré par Universal J et s’ouvre aux 
autres pays avec une présence en anglais sur le Web et 
les réseaux. Cette ouverture se retrouve notamment sur 
le single «Spending all my time». Les sonorités, dance 
sont moins originales, d’autres diraient «plus occiden-
tales».

 Momoiro Clover est un petit groupe 
d’idols créé par Stardust Digital. Elles ont 
commencé à tourner un peu dans des évè-
nements de rue en 2008. Après s’être fait 
connaitre, un premier single Momoiro Punch 
sort.
 En 2012, le groupe fait un passage 
très remarqué à Japan Expo, donnant plu-
sieurs concerts et un show pour les 20 ans 
de Sailor Moon en duplex du Japon, lors 
duquel elles annoncent leur future participa-
tion pour l’opening du nouvel animé prévu.

 Créé en 2005, °C-ute a été formé à partir des 
membres du Hello ! Project Kids qui n’ont pas été sélec-
tionnés pour faire partie de Berryz Koubou. au départ 7 
elles ne sont aujourd’hui plus que 5, il y a eu des gra-
duations.
 Etant crée comme groupe «perdant» au-
jourd’hui la tendance est largement inversée, et les °C-
ute vendent aujourd’hui plus de single que ses rivals. 
Les cinq filles sont dynamique et toujours pleine d’ini-
tiative, comme Okai Chisato qui a posté des vidéos de 
dance cover des propres singles de son groupe, dont 
certaines sont déjà visionnées plus de un million de fois.

 Berryz Koubou est un groupe de 
pop japonaise, appartenant au Hello ! Pro-
ject et produit par Tsunku. Il est composé 
d’idoles japonaises du Hello ! Project Kids 
sélectionnées en 2002.
 Le groupe à un carrière stable et 
vend entre 50 000 et 100 000 exemplaires 
par single. Risako en est la membre la plus 
populaire, mais Momoko Tsugunaga devient 
elle aussi très connu pour son style «ringard»  
qui fait beaucoup rire. Cette dernière est 
d’ailleurs aussi leader de l’units Buono.

Perfume
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