L’ACADEMIE
AUTONOME
D’AIKIDO
FETE SES

40 ANS
DU 30 Juillet au 6 Aout 2022

LE JAPON A L’HONNEUR

DOSSIER DE PRESSE

PROGRAMME
Du 30 juillet au 6 août,
l'Académie Autonome d'Aikido
Kobayashi Hirokazu (3AKH)
fête ses 40 ans.
Cette semaine de célébration
est l'occasion de festivités
où le Japon sera mis à l'honneur.
En partenariat avec la ville de
Bourg-Argental, la ville de Burdignes,
la Maison du Châtelet et le Cinéma
Le Foyer, l'Académie Autonome
d'Aikido organise toute une série
d'événements gratuits,
ouverts au grand public.
Nous espérons partager avec tous
notre amour de la culture japonaise,
en vous proposant des expositions de
peinture et sculpture, des spectacles
d'arts traditionnels japonais,
Taiko, Minyo, Shakuhachi,
grâce à la venue d'artistes de renom.
Des films japonais seront présentés.
Une soirée sera consacrée à l'Aikido
avec une grande démonstration
exécutée par André Cognard
et ses élèves.
Un stage d'Aikido et un stage
d'Aikishintaiso auront lieu au dojo
de l'Académie Autonome d'Aikido et
au dojo municipal de Bourg-Argental,
ainsi qu'un stage de Shodo.
Cette célébration sera ainsi l'occasion
de réunir de nombreux pratiquants de
l'Académie Autonome d'Aikido et de
l'Académie internationale et sera aussi
ouvert à tout pratiquant désireux de
connaître l'aikido de l'école Kobayashi.

STAGE D'AIKIDO DIRIGÉ
PAR ANDRÉ COGNARD,
MARCELLA PAVIOT
ET GUILLAUME ANGE
Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme,
Bourg-Argental
STAGE D'AIKISHINTAISO DIRIGÉ
PAR ANNE COGNARD
Dojo de l'Espace Multisport,
boulevard Jean-Louis Richard,
Bourg-Argental
STAGE DE SHODO DIRIGÉ
PAR KOFUDE OUGAI
Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme, Bourg-Argental

31 JUILLET 2022
VERNISSAGE
DES EXPOSITIONS
DE TROIS ARTISTES :
WALTHER SAUERMANN
PAULINE DELFORGE
FRANÇOIS DESFORGES
Maison du Châtelet,
18 place de la Liberté,
Bourg-Argental

2 AOÛT 2022
CONCERT DE SHAKUHACHI PAR
DANIEL LIFERMANN
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental
DÉMONSTRATION D'AIKIDO
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental

3 AOÛT 2022
PROJECTION D'UN FILM
D'ANIMATION JAPONAIS
POUR LES ENFANTS
Cinéma le Foyer,
Bourg-Argental
SPECTACLE DE MUSIQUE
ET DANSE MINYO
PAR L'ENSEMBLE ZEPPIN
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental

4 AOÛT 2022
CONCERT DE TAIKO
PAR L'ENSEMBLE
KYOSHINDO
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental

P RO G RAMME

30 JUILLET - 5 AOÛT
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5 AOÛT 2022
PROJECTION
D'UN FILM JAPONAIS
AVEC UNE PRÉSENTATION
PAR MADAME
SYLVIE LOPEZ-JACOB
Cinéma le Foyer,
Bourg-Argental

6 AOÛT 2022
DÉMONSTRATION DE SHODO
PAR OUGAI KOFUDE
Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme,
Bourg-Argental

L’ACADEMIE
AUTONOME D’AIKIDO
KOBAYASHI HIROKAZU
3AKH forme ses enseignants
et ceux de l'Académie internationale.
Afin de remplir cette tâche
de formation, elle s'est dotée
d'un dojo, à Bourg-Argental.

Notre école a une maxime qui
traduit en partie son éthique :

3 AK H

« NI DOMINATION,
NI SOUMISSION,
NI COMPROMIS. »
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L'Aikido est un art martial japonais
proposant la résolution des conflits
de manière non-violente.
Il a été fondé par Ueshiba Morihei
(1883-1969). La pratique est une
recherche d'harmonie et d'équilibre
dans toutes relations. Le respect
d'autrui est un point essentiel.
Le pratiquant étudie le travail
à mains nues et aux armes.
Pour en savoir plus :
www.aikido.fr
Kobayashi Hirokazu fut un disciple
direct du fondateur de l'aikido,
Ueshiba Morihei. Éminent enseignant,
l'aikido de Kobayashi sensei est réputé
pour l'efficacité et l'originalité
de sa technique.

André Cognard rencontra Kobayashi
sensei en 1973 et devint son élève
et son assistant.
Ce fut à l'instigation de son maître
qu'André Cognard créa en 1982
l'Académie Autonome d'Aikido
Kobayashi Hirokazu (3AKH)
qu'il dirige depuis sa fondation.
Ses buts sont le développement
de l'aikido du style de Kobayashi
Hirokazu sensei, l'enseignement
de l'aikishintaiso et la promotion
de la culture japonaise.
3AKH s'est dotée d'une charte
éthique qu'elle s'est engagée
à respecter. Elle demande à tous
ses dojos affiliés de la respecter.
Les principes généraux de celle-ci
sont le respect de la liberté individuelle
et de toutes les différences,
la tolérance, la bienveillance,
l'interdiction de critiquer les autres
écoles d'aikido, l'expression du
respect pour le fondateur Ueshiba
Morihei, l'interdiction de tout
prosélytisme religieux ou politique.
Pour en savoir plus :
www.aikido-kobayashi.org/
code-moral-et-ethique/

Ce dojo est aussi un centre culturel
japonais. A ce titre, 3AKH organise
des manifestations culturelles et des
stages d'enseignement d'arts japonais,
en particulier la calligraphie (shodo)
et le tambour (taiko).
3AKH est reconnue association
d'amitié franco-japonaise
par l'Ambassade du Japon.
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André Cognard est né à Feurs
dans la Loire en 1954. Dès l'enfance,
il entend l'appel des arts martiaux
et du Japon. C'est au dojo
du Portail Rouge, à Saint-Etienne,
qu'il commence réellement sa
carrière de budoka. Diplômé d'Etat
en 1975 pour le professorat de
Judo, Aikido, Karaté et disciplines
associées, il est aussi le premier
enseignant de Kendo à Lyon, au
Judo Club du Rhône à partir de 1977.
C'est sa rencontre avec Kobayashi
Hirokazu sensei qui lui permet de
répondre à sa passion pour l'aikido.
Kobayashi Hirokazu lui ouvre les portes
du monde martial japonais et lui
donne accès à la culture de son pays.

Dix années de pratiques incessantes
auprès de Kobayashi sensei lui
permettent de devenir son élève,
dix autres font de lui son disciple
et encore cinq, son successeur.
Il est aujourd'hui le représentant
officiel en France de l'organisation
des arts martiaux japonais,
Dai Nippon Butoku Kai (DNBK).
Il a reçu le prix du Ministre des Affaires
Etrangères du Japon qui lui a été
remis en novembre 2016 à BourgArgental par le Consul du Japon.
Devenu enseignant professionnel
en 1977, André Cognard fait
régulièrement le tour du monde pour
enseigner l'Aikido de Kobayashi
sensei. Au décès de Kobayashi
sensei, il assume la direction
de l'Académie internationale,
désignée par l'acronyme KRA
pour Kobayashi Ryu Aikido.
Cette Académie internationale est
représentée notamment en Italie, en
Allemagne, en Espagne, en Pologne,
en Russie, en Biélorussie, en Arménie,
en Ukraine, au Maroc, en Algérie,
en Indonésie, au Burkina Faso, en
Côte d'Ivoire, au Niger, aux USA, au
Mexique, en Uruguay, au Costa Rica,
au Panama, au Brésil, en Argentine,
au Chili, en Inde et au Japon.

André Cognard travaille à la
diffusion de l'Aikido comme un
art destiné à développer l'amitié
et l'harmonie entre les peuples.
Il donne des conférences dans
diverses universités dans le monde
sur les principes de l'Aikido, sur la
non-violence, sur les liens entre le
Budo et la culture japonaise.
Il travaille occasionnellement et
bénévolement à la formation
d'éducateurs des services du
Ministère de la Justice, des directeurs
d'établissements pénitentiaires et
de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, en s'appuyant sur l'étiquette
japonaise comme outil de modération
et d'harmonisation des relations.
André Cognard écrit et publie de
nombreux ouvrages, des essais, des
romans sur les principes des budo. Il
est l'auteur de nombreux ouvrages
publiés en France ou en Europe.
Pour en savoir plus :

B I O GRAPH I E

B I O GRAPH I E

ANDRE
COGNARD

Le Shihankai, c'est-à-dire l'assemblée
des maîtres, du Kobayashi Ryu
Aïkido compte soixante-dix Shihan
de toutes nationalités.
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30 JUILLET - 5 AOÛT

30 JUILLET - 5 AOÛT

Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme,
Bourg-Argental

Dojo de l'Espace Multisport,
Jean-Louis Richard,
Bourg-Argental

De 9h à 11h

De 11h à 13h

De 15h à 17h

D’AIKISHINTAISO

De 9h à 13h
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D’AIKIDO
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MARCELLA PAVIOT
8ème dan

GUILLAUME ANGE
7ème dan

ANDRÉ COGNARD
8ème dan

ANNE COGNARD

L'aikido n'est pas un sport ou une activité physique mais une voie.
Celle-ci n'a aucune portée religieuse ou idéologique mais, en revanche,
elle nous introduit à une dimension spirituelle que je peux résumer ainsi :
avoir le souci de tout autre, essayer de valoriser toute relation en impliquant
au mieux sa conscience, s'harmoniser au quotidien.

La pratique de l'aikishintaiso renforce le sentiment d'unité
et donne accès à soi. L'expérience des différentes postures et de l'équilibre
psychosomatique qu'elles requièrent crée les conditions du développement
d'une conscience de soi qui ne soit plus univoque mais multiple, mobile et
souple. Cet enrichissement de l'accès à soi libère du joug
d'injonctions inconscientes, il autorise le changement.

Pour en savoir plus :
www.aikido.fr

Pour en savoir plus :
www.aikishintaiso.fr

DE SHODO
30 JUILLET - 5 AOÛT

S TAG E S

Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme,
Bourg-Argental
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OUGAI KOFUDE
Ougai Kofude a commencé à apprendre la calligraphie et l'art dès l'âge de cinq
ans. Devenue une célèbre calligraphe au Japon, elle y dirige aujourd'hui divers
ateliers et démonstrations ainsi que dans d'autres pays. Sur la base de son
apprentissage auprès de maîtres calligraphes classiques et après avoir étudié
les mouvements du pinceau de la calligraphie traditionnelle, elle crée désormais
ses œuvres, très originales et uniques. Chacune d'entre elles ressemble à une
peinture qui guérit le cœur et réjouit l'esprit. Ougai Kofude a été désignée par
Shingai Tanaka, grand maître de calligraphie, pour prendre sa succession au
sein du célèbre temple de la région de Kyoto, Kurama-dera.
Pour en savoir plus :
http://ougai-kofude.kyoto.jp/pg31.html
@ougai_kofude_official

EXPOS
30 JUILLET - 31 AOÛT
VERNISSAGE LE 31 JUILLET À 18H
Maison du Châtelet, 18 place de la Liberté,
Bourg-Argental

WALTER SAUERMANN
Ma démarche artistique est basée sur la
représentation de mon espace environnant
le plus proche et intime. Pour cela, je m'inspire
notamment de la nature, de personnages, de
mon atelier et de certains objets. Ces sources
d'inspiration, je me les approprie afin qu'elles
fassent partie de ma personne. Inlassablement, je reprends le même motif. Le tableau
sera toujours réinventé et une nouvelle
émotion pourra émerger. Pour parvenir à
traduire tout cela, j'utilise différents types de
supports et de peintures, que ce soit l'huile,
la gouache ou l'encre. En définitive, c'est la
lumière présente dans l'œuvre finie qui est et
sera le fil conducteur de mon travail.
Walther Sauermann est né le 21 février 1960
à Las Palmas, en Espagne. Jusqu'à l'âge de
26 ans, il travaille dans le milieu de la finance.
C'est alors qu'il décide de se consacrer à sa
passion la plus profonde, la peinture.
En 1987, il intègre l'Académie Bertholle à
Paris. Quatre ans plus tard, il a la chance de
devenir pensionnaire de la "Casa Velázquez"
à Madrid où il y passe deux ans à peindre,
notamment des paysages de Tolède. Suite
à cela, il participe à de nombreuses expositions personnelles et de groupes aussi
bien en France qu'à l'étranger (États-Unis,
Suisse, Allemagne, Espagne, Angleterre…).
Après de multiples déménagements, il vit et
travaille actuellement à Saint-Appolinard.

AR R I S TE S

S TAG E

11

12

L'aquarelle, l'encre et le dessin à la
plume font partie de mon quotidien et
de mes voyages. J'explore les possibilités
de ces techniques pour créer des espaces
lumineux, profonds, et colorés, qui traduisent d'une manière poétique, mon
engagement professionnel au service de
l'écologie et du paysage. Depuis maintenant dix ans, j'explore par la peinture un
imaginaire où l'arbre est central, vivant.
Après une période plus figurative, je
cherche aujourd'hui à retranscrire mes
perceptions de la forêt ; ses couleurs, sa
transparence, ses ondulations dans le
vent, le scintillement de ses feuillages, les
mystères de sa vie cachée... Cette série
de tableaux résulte de ma rencontre avec
des arbres lors de randonnées, en différentes saisons. Sa réalisation procède
d'un temps long, celui d'une création qui
se développe en dehors de la hâte du
quotidien et des impératifs d'une activité
professionnelle. Ma "forêt" s'inspire principalement de jeunes chênes, de hêtres,
mais aussi de bouleaux.
Passionnée par les jardins elle débute
en 2011 en tant que paysagiste indépendante. Puis elle reprend une formation en écologie au travers d'une
licence professionnelle en gestion
écologique du paysage végétal urbain suivie d'un master en écologie.

Designer de luminaires, bars,
revêtements muraux, il crée des
ambiances uniques. C'est ainsi qu'il a créé
un aménagement de parc en Auvergne
pour la plus grande école d'arts
martiaux japonaise. Celle-ci souhaitait
laisser une trace de l'amitié francojaponaise lors d'un festival mondial.
Si l'on devait en quelques mots
caractériser le cheminement de
François Desforges, on dirait que le
travail de la pierre n'a pas de limite pour
lui, si ce n'est celle de l'imagination.
A l'issue de celui-ci, elle travaille sur
un projet de recherche en écologie au
sein d'AgroParisTech et de la Chaire
Eco-conception des ensembles bâtis et
des infrastructures. En parallèle de ces
années, elle réalise des jardins pour des
particuliers et s'adonne à la peinture, la
photo, le dessin de carnets de voyage et
les aquarelles. Ces carnets de voyage lui
permettent d'exprimer une sensibilité artistique similaire à ses dessins de jardins.
Elle s'est éloignée de la réalisation
de jardins pour se consacrer à la
peinture dont la source d'inspiration est l'observation de la nature.
Aujourd'hui chargée de mission pour le
Parc naturel régional du Pilat, en tant que
gestionnaire du patrimoine naturel, elle
allie ses deux passions qui se nourrissent
et s'enrichissent mutuellement. Des projets ont ainsi vu le jour, l'édition d'un livre
pour enfant et différentes expositions.
Pour en savoir plus :
www.jardinmoramora.fr/peintures

FRANÇOIS DESFORGES
François Desforges est tailleur
de pierre, sculpteur, restaurateur,
créateur... d'ambiances, d'idées, de
concepts, tant qu'il s'agit de travailler ce matériau noble et exigeant.
La pierre, associée à d'autres matières
nobles, telles que le verre, le cuivre, le
bronze, etc. est aussi la signature de
François Desforges car il aime collaborer avec différents artisans d'art,
maîtres dans leur domaine comme des
Compagnons et Meilleurs Ouvriers de
France. Il a décidé que chaque année
il créerait une œuvre unique, tel qu'un
félin surgissant d'une pierre de lave des
volcans d'Auvergne, qui se morcelle et
d'où jaillit l'animal de feu et de bronze.
Fortement inspiré par l'art nouveau,
et fort de son cursus de tailleur de pierre,
le sculpteur a choisi d'étendre sa
créativité et son savoir-faire au mobilier.
En plus de ses œuvres, il créé des
objets de décoration d'intérieur et
d'extérieur, afin d'orner les parcs,
hôtels, demeures et grandes entreprises.

Pour en savoir plus :
www.francoisdesforges.fr

@FrancoisDesforgesSculpture

AR R I S TE S

AR R I S TE S

PAULINE DELFORGE
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CONCERTS
MARDI 2 AOÛT
À 19H
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental

DANIEL SEISOKU LIFERMANN
DAI SHIHAN

14

C'est en 2008 Daniel Lifermann reçoit
de Teruhisa FUKUDA le diplôme de Dai
Shihan (grand maître) ainsi que le nom
SEI SOKU ("souffle de sagesse") après un
parcours admirable d'étude en France et
au Japon. Il travaille depuis sans relâche à
transmettre ce qu'il a reçu des différents
maîtres avec lesquels il a étudié.
Il participe ainsi à de nombreuses
manifestations telles que émissions de
radio, télévision, concerts de musique
traditionnelle, créations musicales
contemporaines, théâtre musical,
ciné-concerts, spectacles avec conteur.
Il s'efforce de faire connaître le
shakuhachi en milieu scolaire, carcéral
ou hospitalier mais également à la
Sorbonne, au Théâtre des Champs
Elysées, au Musée Guimet, à la Maison
de la Culture du Japon, à la Maison des
Métallos, salle Cortot, à l'UNESCO.

Le shakuhachi, flûte droite en bambou
probablement d'origine chinoise, a
été introduit au Japon au 7ème siècle.
D'abord utilisé à la cour impériale dans
l'orchestre du Gagaku, il tomba en
désuétude au 10ème siècle. Des moines
bouddhistes commencèrent alors à
l'intégrer dans leur pratique religieuse.
Ce n'est qu'au 17ème siècle, qu'il devint
l'instrument de prédilection des moines
Komuso (moines du vide et du rien) et
le symbole musical de l'esthétique Zen.
Depuis cette époque, les pièces religieuses
(répertoire Honkyoku) se sont transmises
jusqu'à nous oralement. L'ère Meiji vit la
dissolution de l'ordre Komuso et ainsi le
shakuhachi devint accessible aux laïcs.
Son timbre profond séduit aujourd'hui
nombre de compositeurs contemporains.
Pour en savoir plus :
http://www.shakuhachi.fr/
daniel-lifermann.html

MERCREDI 3 AOÛT
À 20H
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental

ENSEMBLE DE MINYO :
ZEPPIN
MUSIQUES ET DANSES
DU JAPON POPULAIRE ANCIEN
Zeppin est un ensemble à géométrie
variable tournée vers l'interprétation
de la musique populaire japonaise
ancienne, le "minyo". Le répertoire
de Zeppin couvre plusieurs styles de
minyo différents et leurs concerts
alternent des morceaux nostalgiques
et mélodiques avec d'autres plus
rythmés et enjoués, traditionnellement
joués dans les fêtes populaires.

EMIKO OTA est une chanteuse et
percussionniste éclectique que l'on peut
entendre sur de nombreuses scènes. Dans
le domaine de la tradition japonaise,
Emiko est une des membres fondateurs
de l'Ensemble Sakura avec lequel elle s'est
produite à l'Opéra de Lyon, au Zénith
de Toulon, au Musée Guimet à Paris, et
également en Espagne, au Luxembourg,
en Norvège… En tant que joueuse de taiko,
elle donne de nombreux concerts avec
les groupes Taiko Kanou et Bentenode.
Pour en savoir plus :
http://www.emikoota.com/

CON CE RT S

CON CE RT S

La flûte m'attend depuis toujours.
Je saisis ce vieux morceau de bambou.
J'hésite un peu avant de poser mes lèvres
sur l'embouchure.
Expiration et inspiration profondes.
Le vide se fait en moi. Je vais jouer une
musique sans âge, me perdre dans
ses méandres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
de distance entre elle et moi.
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Pour en savoir plus :
http://www.hideakitsuji.com/
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MAYU SATO est une flûtiste diplômée
du CNSM de Paris. Après avoir commencé
la flûte traversière classique à l'âge de 10
ans, elle apprend le shinobué (flûte japonaise) et le taiko (tambour japonais) à
l'âge de 12 ans pour le Hayashi (musique
de fête traditionnelle japonaise) à Tokyo.
Après une parenthèse, elle se consacre
à nouveau aux flûtes japonaises depuis
2015 : shinobué, ryu-teki (flûte pour le
Gagaku), nô-kan (flûte pour le théâtre
No) et shakuhachi. Depuis, elle participe à
plusieurs groupes japonais, dont Zeppin.
Les danseuses qui se produiront
avec le groupe seront Mary
Katakura et Kaori Inoue.

Qu'est-ce que le Minyo ? C'est un style
populaire rural. Il est constitué de chants
de métiers ou de divertissement, ainsi
que des danses. Le chant principal est
ponctué par les réponses collectives. À
l'origine le style est constitué de chansons
a capella, lesquelles, à partir de l'époque
Edo (1603-1868), vont progressivement
être accompagnées par le shamisen
(sorte de luth à 3 cordes), le shakuhachi
(flûte en bambou) et le taiko (tambour
traditionnel). Plus récemment ce
style a évolué aussi vers une musique
instrumentale, voire virtuose comme
par exemple le Tsugaru shamisen, style
de la région Nord de l'île principale de
Honshu. La danse fait partie intégrante
du Minyo. C'est un ensemble de pas
et de gestes évoquant des scènes de
travail ou de vie quotidienne qui orne
chaque chant. Le Minyo est dansé par
la population par exemple lors des fêtes
du Bon, qui ont lieu l'été et qui célèbrent
l'arrivée des âmes. Dans les versions
scéniques, on danse – comme le propose
l'ensemble Zeppin – des chorégraphies
originales inspirées de la tradition.
Le répertoire de Zeppin comprend de
nombreux airs traditionnels. Parmi les plus
célèbres on citera par exemple Chakkiri
Bushi, de la région de Shizuoka : on y
raconte la coupe des feuilles de thé et
on y parle du paysage ; on peut même
y entendre les grenouilles au soir… Ou
bien Ringo Bushi, chanson des pommes
de la région d'Aomori ; elle raconte la
récolte des pommes, principale activité
de la région, célèbre les montagnes et les
jolies filles. Kuroda Bushi de la région de
Fukuoka : c'est une chanson à boire de
samouraï. Elle date du 16ème siècle. Soran
Bushi de la région d'Hokkaido : c'est une
chanson de pêcheurs. Enfin Tokyo Ondo
qui est la danse de Tokyo. On y parle des
quartiers caractéristiques de la capitale.

JEUDI 4 AOÛT
À 20H
Salle Jacques Estérel,
Bourg-Argental

ENSEMBLE DE TAIKO :
KYOSHINDO
Depuis 2004, le groupe KyoShinDo fait
connaître le Taiko à travers des spectacles
et des cours réguliers en Italie, leur pays
d'origine, et à travers le monde. Fascinés
par la culture japonaise et les spécialistes
des arts traditionnels, les membres de
KyoShinDo vivent et pratiquent le Taiko
au KyoShinDo Taiko Dojo, situé sur les
hauteurs des Apennins liguriens.
En 2007, KyoShinDo s'est engagé dans
la voie du Taiko (TaikoDo) avec Maître
Kurumaya Masaaki. Le groupe se
produit avec Joji Hirota, interprétant ses
compositions d'avant-garde pour le Taiko.
Il accompagne la chanteuse Shinobu
Kikuchi dans ses mélodies reprenant des
chansons japonaises traditionnelles.
Fabricant de percussions, KyoShinDo
participe à de nombreux festivals dont
notamment le Festival de Musique
Méditerranéenne à Gênes, celui de
Darbar au MAO à Turin, Ethnos à Naples,
Summer Fiesolana à Florence...
En janvier 2020 est sorti leur premier CD
Echo of The Soul produit en collaboration
avec Joji Hirota et distribué par ARC
Music - musiques du monde et folk.
Qu'est-ce que le Taiko ? Le Taiko est la
traduction littérale du mot "tambour"
ou "gros tambour" en japonais. Trois
principaux types de tambours constituent

la base mais de nombreux sous-types de
tambours sont déclinés à partir de ces
trois grandes familles que sont : les Byōuchi-daiko construits avec des peaux
cloutées sur le corps de l'instrument , les
Shime-daiko composés de deux peaux
attachées au tronc par des cordes (dans
la version classique) ou par des boulons
(dans la version moderne), les Tsuzumi
sont similaires aux shime daiko dans
leur assemblage mais différents sur
leur forme, ils ont en effet une forme de
sablier très distincte.
Le mot Taiko désigne aussi la façon de
jouer. Il y a des centaines de façons de
jouer de ces instruments car cet art du
vivant existe depuis 1500 ans et connait
des déclinaisons différentes selon les
régions du Japon, les époques et les
contextes où il est pratiqué.
Traditionnellement pratiqué lors des
cérémonies religieuses, de rituels ou dans
le théâtre classique japonais, le Taiko
"contemporain" s'est ouvert aux festivals
et autres lieux d'expression artistique. La
tendance aujourd'hui est aux formations
composées de différents tambours.
Ce genre de performance est appelé
kumi-daiko qui signifie en japonais un
ensemble de tambours.
Deux ensembles de Taiko ne seront
jamais identiques en termes de style,
d'inspiration, d'instruments, de technique,
d'âge ou encore de taille du groupe. C'est
cette grande diversité d'approches qui
donne à chaque concert de Taiko, une
dimension exceptionnelle voire unique.
Pour en savoir plus :
www.kyoshindo.org

C ON C E RT S

C ON C E RT S

HIDEAKI TSUJI est guitariste de
formation, il a étudié à la Bunei Music
School et à l'Université Takamatsu Music.
Depuis 1993, il continue ses études de
musique en France, au Conservatoire
National de la Région de Lyon, à l'École
nationale de musique d'Aulnay-sousBois et au Conservatoire National de la
Région de Strasbourg. Il se perfectionne
auprès de guitaristes éminents
comme Alberto Ponce, Leo Brower,
Álvaro Pierri, Pablo Márquez,
Roberto Aussel, Olivier Chassain,
Michel Sadanowsky, Arnaud Dumont.
Depuis 2003, il enseigne au Conservatoire
National de la Région de Strasbourg.
Il a étudié le Shamisen (le luth japonais)
avec le Maître Toshinori Kyogoku.
Aujourd'hui, il fait des lectures-concerts
dans de nombreux lieux : universités,
Japan Expo... Il participe également à
des projets diversifiés: le trio Iônah,
des fusions japonaises et des solos
de shamisen.
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Au cinéma Le Foyer, Bourg-Argental
www.cinelefoyer.com
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LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO
de Ayamu Watanabe
Séance le mercredi 3 août
à 14h30
Nikuko est une mère célibataire bien
en chair et fière de l'être, tout en
désir et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture patriarcale !
Elle aime bien manger, plaisanter,
et a un faible pour des hommes qui
n'en valent pas toujours la peine.
Après avoir balloté sa fille Kikurin
la moitié de sa vie, elle s'installe
dans un petit village de pêcheurs
idyllique et trouve un travail dans
un restaurant traditionnel.
Kikurin ne veut pas ressembler à sa
mère et ses relations avec Nikuko ne
sont pas toujours simples. Jusqu'au
jour où ressurgit un secret du passé.

VOYAGE À YOSHINO
de Naomi Kawase
Séance le vendredi 5 août
à 17h30
Une écrivaine renommée de récits
de voyage se rend au Japon, dans la
forêt de Nara, accompagnée de Hana,
sa jeune interprète, à la recherche
d'une plante médicinale miraculeuse
appelée "vision". Cette plante ne
pousse que tous les neuf cent
quatre-vingt-dix-sept ans, et
permettrait de guérir la souffrance
humaine. Les deux femmes
font la connaissance de Tomo
et Aki, une vieille aveugle, dotée
d'un don de prescience.

C I N E MA

CINEMA
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Avec une présentation du film
de par Sylvie Lopez-Jacob
Agrégée de philosophie, docteure en
sémiologie du texte et de l'image,
Sylvie Lopez-Jacob enseigne au lycée.
La pratique martiale et artistique,
nourrit aussi sa réflexion.
Elle s'exerce depuis longtemps à faire
fructifier la rencontre de l'art et de la
philosophie.
Dans ses conférences et dans ses
articles, le cinéma reste un champ
privilégié d'investigation.

DEMONSTRATION

DE SHODO
SAMEDI 6 AOÛT À 11H
Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme,
Bourg-Argental

PAR OUGAI KOFUDE

DEMONSTRATION

D’AIKIDO
MARDI 2 AOÛT À 20H
Salle Jacques Estérel
Bourg-Argental
Maître Cognard et un groupe d'élèves experts présenteront un eventail large
de techniques à main nue et avec des armes. Les démonstrations seront
expliquées. Nous y aborderons tous les aspects techniques mais aussi tactiques,
stratégiques et éthiques du combat.

CONTACT
MAXENCE
BRANSIECQ

06 03 80 51 71

40ans.3AKH@aikido.fr

www.aikido.fr

Dojo de l'Académie Autonome d'Aikido,
23 impasse de la Déôme,
Bourg-Argental

