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L’Ambassade du Japon avec le soutien du Ministère de la Culture 
et en coopération avec les Amis du Château de Bourglinster a.s.b.l. 
vous invite à un concert de musique japonaise traditionnelle

ShAkuhAChi 
et koto

par
Eriko 

Kumazawa et Hiroshi 
Yonezawa
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Mardi, 4 juin 2013 à 20h00
Château de Bourglinster 

Salle des Chevaliers

Entrée gratuite  Réservation obligatoire: 46 41 51 51

© Tamotsu Watanabe



 SHAKUHACHI
Le Shakuhachi est une flûte de bambou à embouchure libre qui trouve son origine 
en Chine. Après plusieurs siècles d’évolution cet instrument d’un demi-mètre est 
dorénavant doté de cinq trous dont un à l’arrière pour le pouce. Généralement mis 
en association avec le Koto ou le Shamisen, la pratique du Shakuhachi dépasse 
aujourd’hui le cadre des arts traditionnels. on le retrouve notamment dans le Jazz 
ou la musique contemporaine.

Hiroshi YONEZAWA
Membre depuis 1978 de l’ensemble Pro Musica Nipponia, hiroshi 
Yonezawa a suivi l’apprentissage de la flûte Shakuhachi auprès du 
Maître kôhachirô Miyata. il a acquis une grande expérience avec de 
nombreux orchestres et s’est déja produit à plus de 200 reprises à 
l’étranger. outre ses apparitions lors de concerts, il joue aussi pour des 
pièces de théâtre ou la radio, propose des cours pour professionnels et 
donne des présentations et ateliers. 
il a depuis 2001 donné plus de 60 concerts dans 11 pays aussi bien 
en Europe qu’en Amérique Latine avec la joueuse de Koto, Eriko 
kumazawa.
Enfin, Monsieur Yonezawa est membre du trio Shakuhachi « 575 », Coordinateur de la Fondation 
du Japon pour les activités artistiques régionales et Conseiller auprès de la formation « Shimane 
hôgaku Shûdan ».

KOTO Le koto est un instrument originaire de Chine qui a été 
introduit au Japon à l’époque Nara (710-794) et initialement 

joué principalement à la Cour impériale. il s’agit d’une harpe 
de style japonais formée d’une caisse de résonnance plate en bois 

d’environ 180cm de long sur laquelle sont tendues 13 cordes de soie. 
on pince les cordes du koto, qui est posé à même le sol, à l’aide d’un 

médiator fixé sur le pouce et deux autres doigts de la main droite.

 Eriko KUMAZAWA
Après avoir suivi l’enseignement de tomoko Sunazaki, Maître koto, et 
passé un examen en musique traditionnelle auprès de la Nihon hôsô 
kyôkai (Nhk), Eriko kumazawa rejoint en 1978 l’ensemble Pro Musica 
Nipponia dont elle reste à ce jour toujours membre active. 
outre sa collaboration de longue date avec hiroshi Yonezawa, elle a 
travaillé avec l’orchestre Symphonique National de Séoul et l’orchestre 
Symphonique de la ville de Daegu en Corée du Sud. 
Elle a également développé à partir de 2006 un tout nouveau concept 
d’ateliers d’apprentissage du Koto sous la dénomination « Programme 
YK » et s’engage de manière permanente pour la propagation de sa 

connaissance de la musique traditionnelle japonaise. on retiendra enfin qu’elle conseille l’école 
de musique Shimane Hôgaku Shûdan et qu’elle enseigne le Koto à l’école Ikuta-ryû Miyagi.
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