
Invitation
L’Ambassade du Japon et  

le Collège des Bourgmestre et  
Echevins de la Commune de Beaufort

en collaboration avec 
Promotion Culturelle « Japon – Luxembourg ’95 »
association sans but lucratif

ont le plaisir de vous inviter au récital 

«du Japon traditionnel  
à l’Europe ancienne»

offert par Tomoé Matsui, Soprano 
et le groupe vocal japonais « La Moémie »

Dimanche 8 août 2010 à 17h00
Eglise de Beaufort

Chants et berceuses du Japon
Chants de l’Europe ancienne

Accompagnement à la cithare et au synthétiseur

Entrée gratuite
Placement libre

Renseignements et réservations 
Ambassade du Japon 
Tel : 46 41 51 1

© Roger Klein

La Moemie



Commune  
de Beaufort

La Moemie

Tomoé Matsui, Soprano
Ensemble vocal «La Moémie»
Née au Japon, Tomoé Matsui 
a étudié le chant classique à 
l’Université Kobejogakuin 
au Japon avant de devenir 
membre du groupe d’Opéra 
Kansai Nikikai. Elle enseigne 
aujourd’hui le chant 
classique à la faculté de 
musique de cette même 
Université à Kobé.

Soliste, soprano, dans l’ensemble de musique Danceries depuis 1978, elle 
s’est produite à de nombreuses reprises au Japon et en France, a participé 
à l’enregistrement de cinq disques et s’est vue attribuer plusieurs prix 
culturels au Japon. 

Au fil des années, ses recherches musicales lui ont fait apprécier le 
chant grégorien, ce qui l’a amenée à faire un long séjour dans l’abbaye 
bénédictine de Bayeux où le chant grégorien est toujours très pratiqué.

Depuis 2002, outre ses concerts avec le groupe Danceries, elle présente 
des récitals avec une petite formation vocale «  La Moémie ». Spécialiste 
de la musique de la Renaissance et du Moyen Age, elle s’intéresse 
également aux œuvres contemporaines et à la musique traditionnelle 
de son pays.

Suite au succès rencontré l’année passée par le récital « Sakura » proposé 
à Beaufort, Madame Matsui revient sur invitation de l’Ambassade du 
Japon dans la petite suisse luxembourgeoise accompagnée par une 
claveciniste et entourée de trois choristes afin de proposer au public une 
ballade musicale allant « du Japon traditionnel à l’Europe ancienne ».

Pianiste : Yukiko Nishimura

Choristes :  Noriko Kawahara
  Minako Tanaka
  Seiko Kawai




