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Jeudi 30 mai à 20h, samedi 1er juin à 19h

Le gagok est une forme vocale cyclique (ap-
parue au XVIIe siècle), accompagnée par un en-
semble d’instruments à vent et à cordes, très
appréciée des aristocrates de Joseon. Utilisant
la forme poétique du sijo (poème de trois vers),
il se compose de 5 mouvements, d’un inter-
lude et d’un prélude au chant suivant. Son 
répertoire comprend 27 chants qui se répartis-
sent en fonction des modes musicaux (ujo,
comparable au mode majeur et kyemyonjo,
comparable au mode mineur) et du sexe de
l’interprète. Le gagok est généralement accom-
pagné par un petit ensemble instrumental
comprenant la cithare geomungo, la flûte tra-
versière daegum, le hautbois piri, la vièle à deux
cordes haegum et le tambour en forme de sa-
blier janggu. L’accompagnement s’organise en
strates superposées qui lui donnent toute son
épaisseur, faite de timbres mélangés et mou-
vants : la cithare se concentre sur la stricte exé-
cution de la mélodie, ornementée par la flûte
et le hautbois, et soutenue par une pédale so-
nore à la vièle, tandis que le tambour assure
une discrète ponctuation rythmique. La voix se
développe en longues notes tenues, filées ou
finement ornementées. 

Kim Young-gi naît à Séoul, en 1958, dans une
famille de musiciens et danseurs. Elle va ap-
prendre à jouer de la flûte droite danso, de la
cithare gayageum et de la cithare à frettes geo-
mungo. Elle tiendra d’ailleurs le geomungo pen-
dant près de 30 ans au sein de l’orchestre
traditionnel de Séoul et de l’orchestre tradition-

nel de la KBS. Elle s’initie en même temps aux
chants populaires minyo auprès du chanteur
de gagok Kim Wol-ha, maître historique dont
elle suivra pendant 23 ans l’enseignement. En
2001, Kim Young-gi sera nommée à son tour
dépositaire de la pratique féminine du
gagok (également appelée yeochang), classée
bien culturel immatériel n°30. Depuis, elle
donne plus d’une centaine de concerts de
gagok à travers le monde et enregistre 4 CD de
gagok et de sijo (un répertoire associé). Elle en-
seigne aujourd’hui à l’Université nationale de
Séoul et à l’Université nationale des Arts de
Corée.

Kim Young-gi sera accompagnée par la fine
fleur des musiciens traditionnels coréens re-
groupés autour de deux grands artistes : Lee
Jae-hwa au geomungo, qui vient d’être nom-
mée dépositaire du bien culturel immatériel
n°16, le sanjo de geomungo et Sa Jae-sung au
janggu, reconnu comme le meilleur percus-
sionniste de musique
de cour et de gagok.
Les quinze chants fé-
minins yeochang qui
constituent une par-
tie du répertoire du
gagok, inscrit en 2010
par l’UNESCO sur les
listes du patrimoine
culturel immatériel
de l’humanité, seront
présentés dans leur
intégralité, au cours
des deux soirées. 

Concert de Gagok de la chanteuse Kim Young-gi
Festival de l'Imaginaire 2013

MAISON DES CULTURES DU MONDE
101 boulevard Raspail

75006 PARIS
Renseignements et location : 01 45 44 72 30

www.festivaldelimaginaire.com

En tournée : samedi 25 mai en Guyane française
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