A Neuilly-sur-Seine, le 17 novembre 2020
Communiqué de presse

JAZWARES PRODUIRA UNE LIGNE DE JOUETS POUR LA NOUVELLE SÉRIE D’ANIMATION
DO, RE & MI D’AMAZON STUDIOS ET GAUMONT
Les jouets pour enfants sont sur le point d’atteindre les plus hautes notes ! Jazwares, chef de file mondial
dans le domaine du jeu, créera une ligne de jouets inspirée de Do, Re & Mi d’Amazon Studios et Gaumont,
une nouvelle série d’animation pour les tout petits qui suit les aventures musicales de trois meilleurs amis
oiseaux et met notamment en vedette les talents vocaux de Kristen Bell et de Jackie Tohn. Les jouets, qui
incarneront les adorables personnages de la série, auront également pour thème les principaux piliers de
l’amitié, du jeu et de l’aventure, ainsi que le pouvoir de la musique. La ligne de jouets Do, Re & Mi devrait
faire son apparition sur le marché en même temps que la série en 2021.
La ligne de jouets Do, Re & Mi de Jazwares comprendra des peluches, des instruments de musique, des
figurines et des jeux destinés aux 2 à 5 ans. La ligne comprendra les personnages, les décors et la musique
tant appréciés que les enfants reconnaîtront de la série. Les personnalités des trois personnages
principaux se retrouveront dans la ligne de jouets, notamment l’esprit inventif de Do, la chouette, la
personnalité trépidante et débordante d’énergie de Re, le colibri, et le comportement affectueux et
extraverti de Mi, le geai bleu.
« Do, Re & Mi ne manquera pas de captiver les tout petits et c’est le genre de contenu de haute qualité
et enrichissant qui se prête bien aux jouets préscolaires », a affirmé Laura Zebersky, directrice
commerciale de Jazwares. « Nous sommes impatients de travailler avec Gaumont et Amazon Studios sur
le développement de la ligne afin de capturer la magie de cette série d’animation très attendue. »
« Nous sommes ravis de travailler avec Jazwares pour étendre l’univers musical de Do, Re & Mi », a déclaré
Nicolas Atlan, président de Gaumont USA. « Il est passionnant de voir comment Amazon Studios a abordé
Do, Re & Mi, allant bien au-delà de nos attentes. Nous sommes impatients d’offrir aux parents et aux
enfants la possibilité de découvrir et d’apprécier le pouvoir de la musique, d’une manière amusante et
utile, à travers l’histoire captivante de la série, mais aussi au-delà de l’écran en s’amusant à créer leur
propre musique à l’aide de la ligne de jouets fascinants que Jazwares lancera sur le marché. »
Do, Re & Mi est une production d’Amazon Studios et de Gaumont pour Amazon Prime Video et Amazon
Kids+. La série est produite par Kristen Bell et Jackie Tohn, en collaboration avec Michael Scharf et Ivan
Askwith.
À propos de Jazwares
Jazwares, une filiale d’Alleghany Capital Corporation, est un leader mondial dans le domaine des produits
de consommation, notamment les jouets, les peluches, les figurines, les objets de collection et les
instruments de musique. Le portefeuille de Jazwares comprend une variété de marques dynamiques, en
propriété exclusive et sous licence, comme les incontournables du secteur préscolaire Blippi, Cabbage
Patch Kids®, CoComelon et Peppa Pig, des enseignes de jeux d’action imparables comme Fortnite, Halo®,
Micro Machines, Nerf, Pokémon et Roblox, de grandes marques de style de vie et de divertissement

comme All Elite Wrestling™ (AEW), BLACKPINK, Blinger® et UFC®, la propriété musicale First Act™, ainsi
que les adorables peluches Hug-A-Pet et Squishmallows®, pour n’en citer que quelques-unes. Forte de
plus de 20 ans d’expérience en conception, développement et fabrication, Jazwares est une entreprise
primée qui s’oriente progressivement vers l’identification des nouvelles tendances et leur transformation
en produits de haute qualité pour les consommateurs de tout âge.
Jazwares, dont le siège social se trouve à Sunrise, en Floride, a des bureaux dans le monde entier et
commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Depuis ses débuts en 1997, Jazwares continue de
grandir grâce au développement de nouveaux produits et aux acquisitions stratégiques de sociétés
comme First Act™, Russ Berrie™, Zag Toys™, Wicked Cool Toys™ etKellytoy®. Pour en savoir plus sur
Jazwares, consultez le site www.jazwares.com.

À propos de Gaumont
Fondée en France en 1895, Gaumont est la première société cinématographique au monde, avec 125 ans
d’histoire et d’innovation. Disposant de bureaux à Paris, Los Angeles, Londres et Berlin, Gaumont demeure
un chef de file du secteur grâce à la production et à la distribution de programmes de télévision et de films
de haute qualité.
Spécialisée dans la production d’histoires locales présentant un attrait mondial, Gaumont propose
actuellement des titres prodigieux, diversifiés et originaux dans plusieurs langues pour les principales
plateformes et chaînes mondiales de streaming.
Pour Netflix, la série phare Narcos, qui en est à sa 6e saison ; F is for Family, dans sa 5e saison ; High in the
Clouds, un long métrage d’animation développé avec Paul McCartney ; Samurai Rabbit : The Usagi
Chronicles, inspirée des bandes dessinées de Stan Sakai ; Barbarians, le drame épique d’époque se
déroulant en Allemagne ; et Lupin, réalisé par Louis Leterrier et mettant en scène Omar Sy en France.
Pour Amazon Prime Vidéo aux États-Unis, Do, Re & Mi, avec Kristen Bell ; El Presidente,
co-créée par Armando Bo et Pablo Larraín en Amérique latine ; et le thriller d’action Operations Totems
en France.
Pour Apple TV+, inspirée de la série de livres Zen Shorts de Jon J. Muth, Stillwater.
Gaumont co-produit et distribue une dizaine de films par an dans les salles de cinéma.
Son catalogue comprend plus de 1400 titres de réalisateurs prestigieux, tels que Louis Malle, Jean-Luc
Godard et, plus récemment, Éric Toledano et Olivier Nakache pour Intouchables, le film francophone ayant
réalisé le plus gros chiffre d’affaires à ce jour avec plus de 450 millions de dollars de recettes.

À propos d’Amazon Studios
Amazon Studios est une mine de talents, qui crée et produit des films et des séries télévisées originaux
pour un public mondial. Les séries originales sont toutes diffusées en première et en exclusivité sur
Amazon Prime Video, qui est disponible dans plus de 240 pays et territoires. Parmi les récentes séries
Amazon Original à succès, on trouve les comédies Fleabag, créée par la lauréate d’un Emmy Award
Phoebe Waller-Bridge, et The Marvelous Mrs. Maisel des lauréats d’un Emmy Award Amy Sherman-

Palladino et Daniel Palladino ; le thriller d’action dramatique Tom Clancy’s Jack Ryan avec John Krasinski ;
la série irrévérencieuse de super-héros The Boys ; Upload de Greg Daniels ; Hunters de Jordan Peele avec
Al Pacino et Logan Lerman ; ainsi que le drame fantastique Carnival Row avec Orlando Bloom et Cara
Delevingne. Amazon Original offre également des contenus culturellement pertinents et survoltés tels
que l’événement musical et de mode Savage X Fenty de Rihanna, Guava Island de Donald Glover et
Chasing Happiness, un documentaire sur les superstars de la pop les Jonas Brothers.
Dans le domaine cinématographique, Amazon Studios produit et acquiert des films originaux pour leur
sortie en salle et leur diffusion exclusive sur Amazon Prime Video. En 2017, Amazon Studios est devenu le
premier service de streaming à remporter des Oscars pour Manchester by the Sea et The Salesman. Parmi
les récentes réalisations d’Amazon Studios, on peut citer Troop Zero avec Viola Davis, Alison Janney et Jim
Gaffigan ; The Aeronauts de Tom Harper avec Felicity Jones et Eddie Redmayne ; The Report de Scott Z.
Burns avec Adam Driver et Annette Bening ; Honey Boy de la réalisatrice Alma Har’el d’après un script
écrit par Shia LaBeouf ; Seberg de Benedict Andrews avec Kristen Stewart ; et le film nominé aux Oscars
Les Misérables du réalisateur Ladj Ly.
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