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KITANODAI 
GAGAKU ENSEMBLE

Spectacle

Vendredi 30 septembre 2022 · 20h
Samedi 1er octobre 2022 · 16h

TypeA （Japanese） TypeB （English）

TypeB TypeC

MAISON DE LA 
CULTURE
DU JAPON À PARIS
 

Grande salle 
(niveau -3)

101bis quai Jacques Chirac
75015 Paris



Musique de cour dont l’origine remonte à l’époque Heian (794-1185), le gagaku est 
caractérisé par ses chants longs et lents et par sa gestuelle de type chorégraphique.
Cet art scénique traditionnel, le plus ancien au Japon, a été inscrit en 2009 sur la liste 
du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Le Kitanodai Gagaku Ensemble per-
pétue aujourd’hui cette tradition millénaire. Il nous propose de découvrir différentes 
facettes du gagaku avec un programme varié de danses et de pièces vocales et ins-
trumentales. Avec la participation du chanteur Osamu Hinata.

Le Kitanodai Gagaku Ensemble s’est produit lors d’événements organisés par le gou-
vernement japonais et a donné de nombreux workshops dans des universités,
aussi bien en Europe, qu’aux États-Unis ou en Afrique.
Les musiciens de cet ensemble se perfectionnent actuellement auprès de Shogo An-
zai, ancien directeur principal du département de musique de l’Agence de la
Maison Impériale.

KITANODAI 
GAGAKU ENSEMBLE

Tarif 20 € / Réduit 18 € /
Adhérent MCJP 16 €

Réservation
à partir du 1er septembre
(www.mcjp.fr)

Durée : 2h
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