Le Japon traditionnel vous donne RDV au Japan Tours Festival !
Communiqué de presse – le 9 janvier 2017 - pour diffusion immédiate

Si la pop culture japonaise est à l’honneur lors du Japan Tours Festival, la tradition n’en est pas moins
oubliée et de nombreux artistes japonais viennent à la rencontre du public pour faire découvrir des
disciplines ancestrales, ancrées dans la culture nippone. Soucieux de préserver et de promouvoir le
patrimoine japonais afin qu’il puisse toujours rayonner et inspirer, Japan Tours Festival, en partenariat
avec l’association Hinodé qui oeuvre pour la promotion de la culture Japonaise en Touraine, donne un
coup de projecteur à ces artistes qui font perdurer les traditions.
Le Rakugo à l’honneur !
Le Rakugo, où l’art de conter avec humour, est une discipline
des plus nobles au Japon.
Grand maître du courant d’Osaka, Someta HAYASHIYA pratique
le shamisen (luth japonais) en plus de maitriser parfaitement le
Rakugo ! Parmi ses autres talents, la magie et le kirigami (art
du coupage de papier) ! Il est un véritable « homme orchestre
» du stand-up assis et se produit régulièrement dans le monde
entier. Un vrai cartoon en chair et en os qui viendra conter avec
son complice Cyril Coppini d’authentiques contes japonais
bourrés d’humour !
Une cérémonie du thé comme au Japon
14ème grand maître de la maison "Issa an" depuis
1973, Ikka TSUKUDA perpétue de nos jours encore
la tradition de sa famille et sert le thé à l’empereur
du Japon à l'occasion. Il possède également un
titre honorifique de professeur en Chine et maîtrise,
de plus, l'art de l'Ikebana et du “Chabana”, un art
floral plus spécifique créé spécialement pour la
cérémonie du thé.
Il réalisera pour le public une rare démonstration
du "Bonseki", l’art du dessin sur sable, des plus
impressionnants !
Découverte de la danse Buyō
Président de l'école Senju (école de danse traditionnelle
japonaise Nihon Buyō), Senju EINOJÔ se révèle être un
danseur de grand talent. Directeur général de la fédération
Nihon Buyō à Nara de 2002 à 2009, il est actuellement
Professeur au département d'art de l'université de la
santé des sciences et des sports d'Osaka.
Il dévoilera son talent afin de transmettre sa passion et de
faire découvrir aux festivaliers cette danse traditionnelle
encore trop peu connue en Occident !

La flûte shinobue se dévoile
Musicien hors-pair et professeur de solfège, Yasuyuki
HOSHIBA, est passé maître dans l'exercice de la flûte
traditionnelle : le Shinobue ! Caractérisé comme l'un
des instruments les plus difficiles du monde, la flûte
Shinobue est traditionnellement constituée en bambou.
C’est un instrument ancestral entendu dans les chansons
traditionnelles japonaises et utilisé lors de fêtes locales et
nationales.

Mélodies et senteurs avec Sari HAYAKAWA
Présidente de "KAHORITOTOMONI", Sari HAYAKAWA
a créé le "gendai-monkô" (jeu pour distinguer
les différents parfums) en mélangeant l'encens
traditionnel japonais, le brûlage d’étiquette et la culture
du parfum occidental ! Elle est également musicienne
et compositrice depuis son enfance.
Elle a ainsi enrichi son Kôdô en portant son attention
sur l'influence des vibrations sur le sens de l'odorat,
entre l'onde du son et le parfum. Sari HAYAKAWA
organisera l’atelier tradition de Kôdô, l’art d’apprécier
les senteurs, ainsi que l’atelier moderne pour la
fabrication de parfums personnalisés, de même
qu'elle démontrera toutes les possibilités du mariage
de la cuisine japonaise et du parfum.
Riuchi, un spectacle qui émerveille
C'est au pays du soleil levant que nait le personnage de
RIUCHI. Nourri dès sa plus tendre enfance d'animation
japonaise, le jeune artiste talentueux réalise les combats
de ses rêves à travers des gestes purs hérités de plusieurs
arts martiaux. La salle plongée dans le noir ne peut que
retenir son souffle face à un spectacle tout en grâce et en
émotion !
Une quête d’identité et une performance de haute volée
qui ravira petits et grands !

En apprendre plus sur le Japon grâce à des passionnés
le forum : «envie de japon» propose des rencontres,
ateliers et débats avec des invités français qui nous
partagent leur amour du japon et surtout du voyage.
- David-Minh Tra, reporter et youtuber, un habitué du
Japan Tours Festival
- Sabrina du site francejapon.fr
- Guillaume Dorison, journaliste et animateur de J-one
- Cyril Coppini, traducteur, rakugoka et DJ
- Philippe Delord, peintre tourangeau auteur du livre
sur le Japon «Tokaido 53»
Le Concours Cosplay envoie le gagnant... au Japon !
Il est encore temps de s’inscrire aux concours Cosplay qui
auront lieu le samedi 10 mars à 15h30 pour les groupes et
le dimanche 11 mars à 13h30 pour le cosplay solo.
Ce dernier permet de remporter un super voyage au
Japon... Et bien sur une qualification pour la finale du
championnat de France de cosplay. Le concours est
également une étape de la coupe de France de Cosplay !
Inscription sur le site de l’association organisatrice : sohei.fr
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