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Un grand nom de la culture japonaise au Festival 

Nadeshicon 

 
QUÉBEC (QC), le samedi 16 février 2019 – Nadeshicon dévoile son invitée principale 
pour l’édition qui se tiendra du 29 au 31 mars 2019 au Centre des congrès de Québec, 
Aya Hirano, doubleuse et chanteuse japonaise reconnue pour de nombreux rôles dans 
des séries animées à succès telles que Fairy Tail, Death Note et Dragon Ball Super.  
 
Nadeshicon est fier de recevoir la célèbre doubleuse Aya Hirano. « Suite à notre choix 
de déménager le Festival au Centre des congrès de Québec, il devenait primordial pour 
nous de trouver un invité principal qui serait à la hauteur des attentes. Aya Hirano était 
pour nous une excellente solution qui rejoindrait plusieurs générations de fans 
d’anime! » précise Marie-Pier Touzin, directrice marketing du Festival. 
 
Aya Hirano effectuera une prestation musicale de ses meilleurs succès. Deux séances 
d’autographes sont prévues. Les fans pourront aussi soumettre leurs questions au 
Festival, questions auxquelles l’artiste répondra lors d’une conférence. 
 
Ses accomplissements en tant que Seiyū  
La carrière de doubleur, ou Seiyū en japonais, revêt beaucoup d’importance et donne un 
statut de célébrité. Malgré son jeune âge, Aya Hirano figure déjà parmi les doubleuses 
célèbres au Japon grâce aux personnages principaux qu’elle a interprétés, soit Lucy 
Heartfilia de Fairy Tail, Misa Amane de Death Note, Konata Izumi de Lucky☆Star et 
Haruhi Suzumiya de La mélancolie de Haruhi Suzumiya. Elle a d’ailleurs obtenu 
plusieurs distinctions pour ses rôles, soit le Voice Acting Award aux Tokyo Anime 
Awards et le Best Newcomer Award aux 1st Seiyuu Awards. Elle a aussi obtenu le prix 
de la Meilleure actrice principale aux 2nd Seiyuu Awards en 2008. 
 
Outre ces rôles, elle est aussi présente dans une série fort connue des Québécois, soit 
la suite de Dragon Ball, Dragon Ball Super, ayant débutée en 2015. Elle interprète la 
voix du Namek Dendé qui a occupé un rôle important dans la série originale à la fin des 
années 90. Aya Hirano a doublé plus d’une trentaine de personnages et fait aussi partie 
d’autres séries reconnues telles que Parasyte -the maxim-, Nana et Gintama°. 
 
Aya Hirano, la chanteuse 
Aya Hirano ne s’est pas limitée au doublage. Elle chante depuis 2006 et a enregistré 
plusieurs albums de J-Pop aux sonorités pop rock. De nombreux rôles de doublage ont 
d’ailleurs profité de ce talent. En 2013, elle a opté pour un style dance avec sa chanson 
TOxxxIC, produite par l’auteur-compositeur et producteur Steve Diamond (ayant 
collaboré avec Britney Spears, les Backstreet Boys et Miley Cyrus). 
 

 



 

 
 

Aya Hirano 

À propos de Nadeshicon 
La 9ème édition du Festival Nadeshicon se déroulera du 29 au 31 mars 2019 au Centre 
des congrès de Québec.  
 
La programmation présente à la fois la culture japonaise traditionnelle et les mangas et 
animes. On y retrouve ainsi des activités permettant de découvrir les traditions, les 
croyances, les pratiques culinaires et les habitudes de vie des Japonais.  
 
Nadeshicon est un organisme à but non lucratif et l’événement est organisé par des 
bénévoles passionnés et dévoués. 
 

-30- 
 
Pour toute information additionnelle ou pour soumettre une demande d’entrevue : 
 
Marie-Pier Touzin 
Directrice marketing 
marketing@nadeshicon.ca  
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