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5. Hanryangmu (Danse des lettrés) 

Hanryangmu est une danse qui s’est développée, en Corée, à partir de la danse des saltimbanques 

Namsadangpae, qui a évoluée par l’ajout d’éléments dramatiques. La part d’improvisation y est 

importante et elle reflète parfaitement l'esprit des lettrés épris de liberté, leur caractère allègre, leur goût 

raffiné, l’élégance et le dynamisme masculins. Elle est présentée ici par deux danseurs. 

 

6. Taepyeongmu (Danse pour la paix) 

Patrimoine immatériel N° 92, taepyeongmu est une danse qui exprime des souhaits de paix. Elle se danse 

sur des rythmes empruntés aux rituels chamaniques de Wangsipri (un quartier de Séoul). Cette danse est 

caractérisée par des changements de rythme  (jinsoe, nakgung, teobeolrim, dosalpuri, etc.), les 

mouvements des pieds qui accompagnent chaque rythme étant particulièrement variés. Ce soir, 

teapyeongmu est présentée dans sa version originelle.  

 

7. Seungmu (Danse bouddhique) 

On retrouve dans cette danse Seungmu (patrimoine immatériel de Corée N° 27), presque toutes les 

techniques utilisées dans la danse traditionnelle coréenne dont elle constitue en quelque sorte l’essence. 

C’est sans doute pourquoi elle est un peu considérée comme « la mère de toutes les danses ». Sur le plan 

artistique, cette danse bouddhique est très élaborée, et caractérisée par la noblesse et l’élégance. Ses 

mouvements amples et le souffle intérieur animant le danseur semblent figurer l’ascétisme des moines et 

les tourments du monde d’ici-bas. 

 

8. Seoljanggu (Danse paysanne) 

Dans la cadre des fêtes villageoises célébrant de bonnes récoltes (ou lors d’autres événements festifs), le 

tambour-sablier janggu était, par ses rythmes variés, l’instrument sans doute le plus entraînant et capable 

de susciter la joie et l’allégresse. L’interprète était toujours un percussionniste capable de jouer toute une 

variété de sons et de rythmes. Sens de l’improvisation et virtuosité étaient donc requis pour cette musique 

qui a également donné lieu à une danse pleine de dynamisme dont la chorégraphie est relativement 

récente.  



*** 

 
 
 
 
 
         
 
 
     
 
 
 

                         - Programme - 
 
 

1. Petite musique pour jeodae et piano N°1 d’Axel Tenner 

2. Chunaengjeon (Loriot chantant au printemps) 

3. Salpuri (Danse d’inspiration chamanique) 

4. Yeoryeongmu (Danse des courtisanes) 

5. Hanryangmu (Danse des lettrés) 

6. Taepyeongmu (Danse pour la paix,) 

7. Seungmu (Danse bouddhique) 

8. Seoljanggu (Danse paysanne) 

 

 

 

 

 

 

*** 

1. Petite musique pour jeodae et piano N°1 d’Axel Tenner 

Joueur de jeodae, Park Jae-ho a rencontré Axel Tenner, compositeur allemand, lors de son voyage aux 

Etats-Unis en 2011 où Park avait été invité comme directeur musical d’un film documentaire. Il s’agit 

d’une pièce composée par Tenner pour jeodae et piano, suggérant un climat onirique où le piano exprime 

la complexité de notre monde dans lequel le jeodae semble initier un dialogue... 

*Sorte de daegeum légèrement « modernisé »  

 

2. Chunaengjeon (Loriot chantant au printemps) 

Il s’agit d’une danse de cour créée, en 1828, par le Maître de musique Kim Chang-ha, qui s’est inspiré 

d’un chant de loriot au printemps. La danseuse porte une robe jaune qui représente le plumage de l’oiseau, 

une couronne de fleurs et deux longues manches de cinq couleurs avec lesquelles elle exécute des 

mouvements élégants et gracieux. Lors des banquets royaux d’autrefois, cette danse solo était considérée 

comme le summum de l’art et du raffinement.  

 

3. Salpuri (Danse d’inspiration chamanique) 

Patrimoine immatériel N°97 de la Corée, salpuri est à n’en pas douter l’une des plus belles danses 

coréennes reflétant artistement le sentiment de han. La danseuse vêtue d’une robe blanche et tenant à la 

main un long ruban, également blanc, danse sur la  musique sinawi. (musique chamanique). Initialement, 

salpuri était une danse pratiquée pour exorciser les mauvais esprits lors des rituels chamaniques. Puis elle 

s’est transmise aux gisaeng et a évolué vers une forme plus gracieuse et artistique. 

 

4. Yeoryeongmu (Danse des courtisanes) 

C’est une danse élaborée à partir de la danse des courtisanes de l’époque de Joseon. Elle est exécutée par 

trois danseuses mettant en valeur les lignes élégantes et les mouvements fluides, et constitue, en matière 

de danse, une sorte de quintessence. Le mot yeoryeong signifie « courtisanes », ces femmes qui, au palais, 

s’occupaient jadis de musique et de danse. Chaque danseuse porte un petit éventail qu’elle fait tournoyer 

gracieusement, ainsi qu’un ruban de soie blanche, et danse sur différents rythmes (jungmori, 

jungjungmori, jajinmori). 


