
Une section idole pour des lycéennes virtuelles créée par le groupe de lycées 

nationaux et d'écoles professionnelles, Jikei Gakuen COM ! 

 

Le groupe Jikei Gakuen COM qui comprend des lycées et des écoles 

professionnels dans tout le pays propose le concept "d'idoles actives dans 

l'espace virtuel" 

 

・ Himeno Konomi 

 

・ Oguma Chika 

 

・ Kurokawa Mitsuki 

 

Ces trois-là travailleront dans le cadre du projet SO.ON LaV ! 

 

Un nouveau type d'idole dans une nouvelle ère 

 

Une nouvelle section s'exprimant à l'aide de la dernière technologie a enfin 

été lancée ! 

 

Des contenus du Japon tels que VTuber et le système d'idole virtuelle auront 

un rôle à jouer. 

 

Une nouvelle section qui remportera un succès dans cet espace virtuel, 

commence une nouvelle aventure pour aller à la rencontre des jeunes du projet 

SO.ON LaV ! 

 

-Himeno Konomi- 

 

[Anniversaire] 21 décembre 

 

[Taille] 148 cm 

 

[Classe] Troisième année 

 

[Choses préférées] Pommes, thé aux pommes, tarte aux pommes, 



 

Macarons, choux à la crème, éclairs, olives, chiens 

 

[Pas intéressée par] les légumes, le café (tout ce qui est amer) 

 

-Oguma Chika- 

 

[Anniversaire] 8 février 

 

[Taille] 158 cm 

 

[Classe] Deuxième année 

 

[Choses préférées] Objets liés aux ours, miel, objets jaunes 

 

Ours en peluche, jeux, chant, omelettes, 

 

Croquettes, takoyaki (boulettes de poulpe) 

 

[Je ne suis pas douée] pour les jeux d'horreur, les conflits, abandonner 

 

-Kurokawa Mitsuki- 

 

[Anniversaire] 31 juillet 

 

[Taille] 156 cm 

 

[Classe] 1ère année 

 

【Choses favorites】 

 

Chocolat à 95% de cacao, olives, chats 

 

[Pas intéressée par] les aliments forts en glucides, les sucreries 

 

La première classe d'activités d'idoles au Japon organisée par "School of 



Music College" (Université de musique), autorisée par le ministère de 

l'Éducation, de la Culture, des Sports, de la Science et de la Technologie 

 

C'est le projet SO.ON ! Projet SO.ON 

 

Le projet SO.ON de l'école "Osaka School of Music (OSM)" est issu de 

l'industrie du divertissement. 

 

École de musique de Fukuoka "Fukuoka School of Music" (FSM) École de musique 

et de danse de Tokyo "Tokyo School of Music and Dance College (TSM) 

 

Écoles de musique et de danse de Sapporo "Sapporo School of Music and Dance 

School" (SSM) et de Koyo "Koyo School Of Music & Dance, Kobe (koyo)" 

 

Le projet a pour origine le groupe « Idol Class » mené par la « Nagoya School 

of Music and Dance (NSM) » 

 

Le premier groupe d'idoles du Japon ! 

 

Les membres acquièrent les compétences dont ils auront besoin à l'avenir. Ils 

ont des rêves et objectifs divers et variés, tel que devenir chanteur, danseur, 

actrice ou mannequin, s'engager dans des activités d'idoles dans le cadre du 

projet SO.ON. 

 

Les cours ont commencé à Osaka en 2011, Fukuoka en 2015, Tokyo en 2016, 

Sapporo en 2017, Kobe en 2019, et des cours ont également eu lieu à Nagoya 

depuis octobre 2020 et actuellement, il y a plus de 400 membres dans des 

classes qui vont de la 1ère à la 3ème année dans des lycées de 6 villes 

différentes. Ce sont des étudiants qui sont entrés dans cette école ouverte 

depuis 11 ans. 

 

Jusqu'à présent, ils se sont produits au Festival international du film 

d'Okinawa et au "SUMMER SONIC OSAKA", et se sont également produits à Shanghai. 

En outre, ils se sont produits en tant qu'ambassadeurs de bonne volonté pour 

l'échange des villes sœurs d'Osaka et de Milan lors de l 'Exposition 

internationale de Milan (Milan Expo) qui s'est tenue en Italie. En dehors des 



cours, il existe une grande variété d'activités. 

 

Un spectacle régulier intitulé "LIVE after school" a eu lieu à Osaka-jo Hall 

en 2016 sous forme de performance solo. 

 

En février 2021, pour célébrer leur 10ème anniversaire, un spectacle en 

édition limitée "History Live" a été organisé et diffusé dans tout le pays ! 

 

Plus de 10 000 vues enregistrées. 

 

Jusqu'à présent,14 singles et 2 albums sont sortis et ils continuent d'attirer 

l'attention au niveau national et figurent même au classement Oricon ! 

 

Nous continuerons d'élargir le champ des activités et d'apporter sourires et 

énergie à tous ceux qui le verront ! Tenez vous prêts pour notre prochain 

projet SO.ON ! 

 

[2021] 

 

Le 23 août à minuit, le site a été lancé. Des chaînes Twitter et YouTube ont 

été créées. 

 

Cela a commencé le 1er septembre à minuit ! !! Le clip de la première chanson 

"SYNC LINK LIVE !!" est sorti sur YouTube ! 

 

1er octobre à 18h30- Diffusion en direct des membres (En direct sur YouTube) 

 

A partir d'octobre, tous les vendredis à 18h30 en direct sur YouTube ! 

 

Le 29 octobre, "VTuber Style Vol.2" a été mis en ligne ! 

 

Participation au "Tokyo International Music Market" du 1er au 3 novembre ! 

 

Du 15 au 17 novembre, à l'exposition "XR Kaigi 2021" ! 

 

Du 25 au 27 novembre, à l'exposition "VCTEC 2021" ! 



 

Le 20 décembre, le 2ème single "Aiming for the Stars" est sorti ! 

 

Les 25 et 26 décembre, participation à la conférence "Sacred Place Conference 

EXPO 2021 Winter" en tant qu'ambassadeur de l'événement ! 

 

Le 28 décembre, "VTuber Style Vol.3" a été mis en ligne ! 


