
Bienvenue
Voici La nouvelle version de Sailor 
Moon mag.

Après 7 ans d’absence voici le 5ème 
numéro. J’ai choisi d’évoquer les 10 
a n s d e M o o n p a r a d i s e , a i n s i 
qu’évoquer la fin de Seramyu. 

E n c e qu i c o n c e r n e l a p a r t i e 
merchandising, les nouveaux coffrets 
japonais vous seront présentés.

J’espère que Sailor Moon Mag 
nouvelle version vous plaira et que 
d’autres numéros sortiront dans les 
mois qui suivent.

Bien sûr, comme à l’époque vous êtes 
invités à participer et à m’envoyer 
vos articles à l’adresse suivante : 
Nicsailor@moonparadise.fr.

Bonne lecture,

Nicsailor

Suite en page 2

1) MoonParadise : les 10 ans.

2) Seramyu : c’est fini ...

3) Que deviennent les actrices 
de Seramyu

4) Evénement : la sortie de 
nouveau coffret sailor moon 
au japon

Demander le programme !

Moon Paradise fête ses 10 ans d’existence 
avec un nouveau design

Snif snif snif Seramyu est fini depuis 2005... Evénement !!! La sortie de nouveaux coffrets 
sailor moon au Japon.
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Moonparadise : 10 
ans de bons et 
loyaux services

par Nicsailor

• • •

Sur cette page, je vous laisse 
découvrir ou redécouvrir les 
différents designs de MoonParadise. 
Bien sûr, il y en a eu d’autres mais 
j’ai mis ceux qui me plaisait le plus. 
Cela me  rappelle de nombreux 
souvenirs, comme les ennuis de 
comptes d'hébergements fermés à 
l’époque de aol illimité ou encore le 
début de l’adsl. Il y avait aussi les 
prétendues rivalités entres sites, 
p a r e x e m p l e c o n t r e S M T V, 
beaucoup de soucis pour finalement 
pas grand chose.

En tout cas, ce site a permis de 
connaitre bon nombre de fans très 
sympathique. J’ai pu à l’époque où le 
site vivait ses moments les plus 
intenses, organiser 3 concours, de 
fanart, fanfics, que vous pouvez 
retrouver sur le site section fanfics 
et fan art. 

Malgré l’âge avançant, je reste fan de 
sailor moon et ai beaucoup de mal à 
fermer le site... J’espère pouvoir le 
continuer encore longtemps. J’ai 
hâte de revoir sailor moon à la TV, à 
mon avis dans quelques années nous 
aurons droit à une suite ou à un 

remix comme à l’époque du live, ou 
encore comme Hadès pour saint 
seiya et dragon ball Z Kai. 

L’espoir fait  vivre lol. Je tiens à 
remercier toute personne ayant une 
fois foulé le sol numérique de 
Moonparadise, c’est grâce à vous 
qu’il existe encore de nos jours.

Merci à tous ^-^

A FOND DANS LE FLASH

C’était la page d’entrée

Un ami pro en flash m’avait à 
l’époque fait ces animations très 
sympas, seul hic toute modification 
devait passer par lui...

LES ANCIENNES VERSIONS

Une ancienne version de moonparadise qui me 
plaisait beaucoup malgré sa simplicité.

La première version , celle-ci était jumelée avec les 
pokémons. Et oui, pikachu power lol, j’aime toujours 
ces mignons  petits pokémons mais j’ai vite arrêté 
cette section

La dernière version de 2009



Seramyu c’est fini 
d e p u i s 2 0 0 5 
revenons sur 12 
ans de spectacle...

par Nicsailor
• • •

2005 fût une triste année pour tout 
grand fan de seramyu (sailor moon 
musical), Marina Kuroki décide 
d’arrêter seramyu ce qui clôt le 
4ème stage et aussi les spectacles 
musicaux.

Seramyu a commencé en 1993 avec 
le spectacle de la saison 1. c’était le 
1er stage assez fidèle à l’anime 
même si dans la saison star nous 
pouvons voir une alliance entre 
queen beryl et galaxia... Anza était 
la sailor moon, accompagnée d’une 
sailor mercury de premier ordre.

Le stage 2 fût assez bâclé, Fumina 
hara reprend le rôle de sailor moon 
m a i s e s t b e a u c o u p m o i n s 
convaincante, manque d’énergie, 
vo i x p a s t r a n s c e n d a n t e . L e s 
histoires sont inventées...

Le stage 3 marque l’apparition de 
miyuki kanbe, pleine de peps, voix 
r e c o n n a i s s a b l e , d e n o u ve l l e s 
histoires de vampires, et surtout de 
magnifique chanson comme last 
change.

Le dernier stage, avec l’apparition de 
la plus jeune sailor moon, Marina 
Kuroki marque le grand retour des 
histoires plus fidèle, on retrouve 
avec bonheur une version inédite de 
smr avec une magnifique black lady, 
ensuite arrive sailor moon S, 
chorégraphie magnifique, actrices 
qui collent au rôle, Sailor Venus y est  
géniale et le duo Uranus/neptune qui 
est présent depuis plusieurs années 
est toujours aussi bon. Lors de ce 
stage, nous avons le droit au 10ème 
anniversaire de seramyu avec un 

spectacle inventé mais qui permet 
un fankansha avec la présence des 4 
autres sailormoon. Le 4ème stage 
s’attarde sur sailor star aussi bon 
que la version d’anza avec des 
nouvelles chansons splendides et se 
termine par la comédie musicale du 
2ème stage kaguya shima densetsu, 
sympathique.

Depuis plus rien, espérons qu’un jour 
les producteurs reprennent ces 
magnifiques spectacles trouvable en 
dvd sur cdjapan.co.jp.

EN ACTION

Anza en costume de Sailormoon, air 
m é l a n c o l i q u e p o u r c h a n s o n 
magnifique.

La dernière comédie d’Anza finissait 
sur le mariage Usagi et Mamoru. Que 
d’émotion... Ce fut la fin du 1er stage.

QUELQUES ACTRICES

Anza Ohyama, la première et la meilleure dans le 
rôle, une très belle énergie et une magnifique voix

Miyuki Kanbé qui nous a quitté en 
2008. Très bonne actrice, une voix 
nasillarde qui plaisait beaucoup. 

— Urna Semper, Ipsum
La dernière Sailor Moon Marina 
Kuroki, très belle énergie, elle 
était bien partie pour être aussi
bonne qu’Anza



Que deviennent les actrices ?QUI SUIS-

JE ?
Nom : Ohyama Anza

Née le : 4 mai 1976

Rôle : Sailor Moon

stage : 1er Stage

 

Liste des spectacles auxquels elle a participé :

Sailor Moon Classic - Summer 1993
Sailor Moon Super - Summer 1994
Sailor Moon SuperS - Summer 1995
Sailor Moon SuperS - Spring 1996
Sailor Stars - Summer 1996
Sailor Stars - Winter 1997
Eien Densetsu - Summer 1997
Eien Densetsu; Final First Stage - Winter 1998

Ce qu’elle devient ?
Elle est toujours actrice chanteuse, il y a quelques années, elle a  joué dans 
une adaptation des misérables. Elle a un groupe the head phone president 
avec qui elle se produit de temps à autres, et elle continue sa carrière solo.



Que deviennent les actrices ?QUI SUIS-

JE ?
Nom : Fumina Hara

Née le : 22 mai 1981

Rôle : sailor moon

Stage : 2ème stage

 

 

 

 

Liste des comédies  musicales : 

Shin Densetsu Korin; Start Second Stage - Summer 1998
Kaguya Shima Densetsu - Spring 1999
Kaguya Shima Densetsu Kaiteiban - Summer 1999

Que devient elle ? 

Elle a basé sa carrière plus sur ses talents de mannequin et d’actrice. 
désormais elle apparait dans plusieurs films (gun crazy,  night lover tokyo 
noir) ainsi que dans des séries télévisées (great teacher onizuka, proposal 
daisakusen).On peut la retrouver dans différents dvd ou bouquin de charme 
(attention pas pornographique, juste des photos dénudés). on la trouve 
même dans des jeux vidéos comme celui de la psp (photo ci-contre)



Que deviennent les actrices ?QUI SUIS-

JE ?
Nom : Miyuki Kanbé

Née le :  7 mai 1984

Décédée le : 18 juin 2008

Rôle : sailor moon

Stage :  3ème stage

 

 

Liste des comédies musicales :

2000 Winter Special Musical Bishoujo Senshi Sailor Moon
Shin / Henshin - Super Senshi e no Michi
Last Dracul Jokyoku

* 2000 Summer Special Musical Bishoujo Senshi Sailor Moon
Kessen / Transylvania no Mori - Shin Toujou! ChibiMoon wo Goru Senshi 
Tatsu

* 2001 Winter Special Musical Bishoujo Senshi Sailor Moon
Kessen / Transylvania no Mori [Kaiteiban] -Saikyou no Kataki Dark Cain no 
Nazo

* 2001 Spring Special Musical Bishoujo Senshi Sailor Moon
Last Dracul Saishuu Shou Chou Wakusei Death Vulcan no Fuuin / Super 
Revue Musical Show

Qu’a t-elle fait ?
Elle a participé à des séries tv (kamen rider), a joué dans des films (battle 

royale 2) et a fait quelques génériques de mangas comme mermaid melody.



Que deviennent les actrices ?QUI SUIS-

JE ?
Nom : Marina Kuroki

Née le : 26 septembre 
1988

Rôle : sailor moon

Stage : 4ème stage

 

 

 

 
Liste des comédies musicales :

Sailor moon R black lady summer 2001
Sailor moon R black lady kaiteiban winter 2001-2002
10th anniversary festival : summer 2002
Sailor moon S : winter 2002-2003
Sailor moon s kaiteiban : summer 2003
Sailor stars : winter 2003-2004
Sailor stars kaiteiban : the second stage final summer 2004
Shin kaguya shima densetsu winter 2004-2005
Shin kaguya shima densetsu kaiteiban summer 2005 marina moon final

Ce qu’elle devient ?

A l’arrêt de seramyu, elle a sorti des dvds de charmes, elle a fait une autre 
comédie musicale, et elle est désormais l’interprète du générique de l’amine 
Oneigai my melody.



Evénement ! Sailor 
Moon ressort en 
coffret au japon !

par Nicsailor

• • •

Grand événement au japon, sailor 
moon ressort en coffret dvd. Vous 
pouvez d’ores et déjà commandé les 
deux premiers coffrets sur les sites 
en lignes play asia et cdjapan.

Si vous avez la chance de les obtenir 
en first press edition, vous aurez en 
cadeau un magnifique poster de nos 
chères guerrières.

Mais, il y a un mais, le prix, chaque 
coffret fait environ 130 dollars ce 
qui donne environ 100 euros en 
France avec le taux de change 
actuel.

Le prix vaut il l’achat ? Si l’on est 
fan et qu’on a la collectionnite aiguë 
comme moi,je dirais oui, mais si vous 
avez déjà les premières versions 
sorties au japon, i l n’est pas 
nécessaire de les acheter, car niveau 
bonus nous ne devrions pas être très 
gâtés...

Fan de VO en qualité remasteurisée, 
ce coffret est fait pour vous. Cette 
nouvelle collection nommée Moon 
Light Legend Forever comptera 
entre 8 et 10 coffrets d’un design de 

grande qualité du point de vu 
packaging. 

Le premier coffret comprend les 
épisodes 1 à 24 et le suivant les 
épisodes 25 à 46.

Prévoyez un budget conséquent si 
vous voulez acquérir la série 
complète en coffret. 

Je vous en reparlerai lorsque 
j’aurais reçu mon coffret, mais je 
pense qu’il s’agit d’une belle occasion 
de retrouver nos sailors. Avec un peu 

de chance, la France suivra peut être  
le chemin en sortant à son tour des 
coffrets non censurés comme elle l’a 
déjà fait pour dragon ball Z, ken le 
survivant ou encore City hunter. 
Wait and see....

LE COFFRET N°1

Joli coffret à 130 dollars.... (en euros 
avec un peu de chance, j’en ai eu pour 
93 euros)

Le premier coffret trouvable sur les 
sites playasia et cdjapan.

QUELQUES INFOS SUR LES COFFRETS

Le coffret numéro 1 sorti le 11 
décembre 2009 

— Fringilla Viverr, Lorem

Le coffret numéro 2 qui sortira le 21 janvier 2010.

Nombre de DVD	
 4
Durée	
 580 min

Format	
 NTSC
Code région	
 2
Coffret 1	
 1 à 24
Coffret 2	
 25 à 46
Langue	
 Japonais



Par Nicsailor
• • •

J’espère que cette nouvelle version 
vous aura plu. n’hésitez pas à 
participer en envoyant des articles 
ou tout commentaire à l’adresse 
suivante : nicsailor@moonparadise.fr

NICSAILOR

Sailor Moon Mag N°5

1. 	
 Les  10 ans de MP
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 Seramyu : c’est fini
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 Devenir des actrices
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 Les nouveaux coffrets
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