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LES ORGANISATEURS
PRINTEmPS CORéEN – édition 2016
Un évènement co-organisé par l’association Printemps Coréen (nantes) et le Centre Culturel Coréen à Paris et noridan.

L’association PRINTEmPS CORéEN (créée en 2012 à nantes-44) est une structure qui a la volonté de promouvoir 
la culture coréenne en France. 

Par la 4e édition de son festival éponyme et dans la continuité de ses trois premières éditions en 2013, 2014 en 2015, 
elle souhaite ContriBUer à L’Amitié entre la France et la Corée, ACCroître LA ComPréhension réCiProqUe 
Des CULtUres, et FAire DéCoUvrir LA sCène ArtistiqUe ContemPorAine Coréenne en organisant des évè-
nements qui mettent en valeur les arts et les cultures de Corée, dans leur tradition et leur modernité. 

Le FestivAL PrintemPs Coréen, ce sont des concerts, des expositions, des projections, des rencontres  artis-
tiques et des ateliers aux thématiques diverses qui permettront à un large public de vivre un réel voyage au cœur 
des arts coréens. Cet événement (tout comme son édition précédente) s’inscrit “L’Année De LA Corée en FrAnCe” 
qui voit de prestigieuses manifestations de septembre 2015 à juin 2016 à Paris.

UNE ASSOCIATION EST ImPLANTéE SUR LE TERRITOIRE NANTAIS.
nantes, 6e ville de France, ville en expansion et célèbre pour sa vie culturelle, est désignée comme «Capitale verte 
2013» par l’Union européenne pour sa «qualité de vie environnementale » .  La ville aborde, depuis quelques années, 
une nouvelle phase de son développement à l’international avec la multiplication des échanges dans tous les do-
maines et l’essaimage de produits nantais comme « La Folle Journée» et la troupe «royal de Luxe» en europe, en 
Amérique et en Asie, Les machines de l’île avec ses créations : le grand éléphant, le Carrousel des mondes marins, 
l’ Arbre aux hérons 
L’AssoCiAtion PrintemPs Coréen insCrit son ProJet DAns Ces PersPeCtives.
www.PRINTEmPSCOREEN.COm

• PRÉSIDENCE DE L’ASSOCIATION
mADAme mee-rA BAUDeZ
Le Festival Printemps Coréen est présidée par mee ra Baudez, originaire de Corée du sud, adoptée en France. elevée 
dans un environnement familiale aimant et stable, elle voyage avec toute sa famille, ses parents, ses deux frères 
et sœur aînés, en Corée du sud à l’âge de 11 ans. De manière individuelle, elle retourne en Corée en 2002. sixième 
voyage au pays du matin calme, afin d’y apprendre le coréen et de découvrir plus profondément les différents as-
pects de la culture coréenne. elle y réside près de six ans, en y retrouvant ses racines, en y découvrant la musique 
traditionnelle coréenne ; c’est ainsi qu’elle commence à apprendre le geomUngo.
en étudiant le geomungo pendant trois ans, elle fait la connaissance du groupe de musique e’JoUng-JU. en 2006, 
elle leur organise une tournée en France, du sud en passant par Paris, comptant en tout dix villes différentes. en 
2008, avant de quitter la Corée pour retourner vivre en France, elle fait venir le groupe français de seB mArteL et 
le fait tourner dans divers lieux dont le théâtre nAtionAL De séoUL et eBs, afin de faire découvrir aux Coréens un 
horizon de la culture française.
installée à nantes en été 2008, mee rA BAUDeZ continue de divulguer la culture coréenne sous forme de «soirées 
coréennes», avec projection de films coréens, expositions, art culinaire et concert. C’est ainsi qu’en 2012, le projet 
«PrintemPs Coréen» commence à voir le jour.
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Le CENTRE CULTUREL CORéEN, service culturel de l’Ambassade de la république de Corée, a été créé en 1980. 
il est situé à deux pas du Palais de Chaillot et du musée national des Arts Asiatiques-guimet. sa vocation est de 
mieux faire connaître la culture coréenne au public français et de promouvoir et développer les échanges artis-
tiques entre la Corée et la France.  
à travers ses activités multiformes (expositions, concerts, projections de films, conférences, cours, ateliers d’art, 
édition de la revue CULtUre Coréenne etc.), le Centre se propose d’être un lieu de rencontre et de découverte 
franco-coréen. il est, aussi, une antenne d’information accueillant les visiteurs français qui s’intéressent à la 
Corée et à sa culture.

www.COREE-CULTURE.ORG

LES ORGANISATEURS <> année croisée France-Corée

DIRECTION ARTISTIQUE JEOUNG-JU LEE
Au-delà de son statut, e’Joung-Ju est une musicienne de 
geomUngo, instrument traditionnel coréen à cordes 
ayant une histoire de plus de 1500 ans. 

Après dix ans au sein de l’orchestre régional de gwAngJU, 
e’Joung-Ju décida de quitter l’orchestre afin de créer son 
propre style et sa propre musique. grâce à une technique 
confirmée, elle devient LAUréAte DU ConCoUrs trésor 
nAtionAL vivAnt nUméro 16* en 1994. 
Passionnée par la musique, e’Joung-Ju cherche à prouver que son instrument peut s’adapter à tout genre musical et 
devient ainsi la Première mUsiCienne De geomoUngo à FAire De LA mUsiqUe FUsion/mUsiqUe DU monDe.
elle a joué avec différents musiciens du monde et a été appréciée jusqu’aujourd’hui par un public très diversifié. Du 
spectacle privé au théâtre national, en acoustique ou en électronique, en solo ou en groupe, e’Joung-Ju ne cesse de 
multiplier ses rencontres et ses projets musicaux.

« manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 :
www.anneefrancecoree.com

L’Année France-Corée 2015-2016 est organisée et mise en œuvre:
- pour la Corée : par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, des sports et du tourisme, le Korean Culture 
and information service (KoCis), l’Ambassade de la république de Corée en France, le ministère des sciences, des technologies de 
l’information et de la Communication et de la Planification, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le 
ministère de l’egalité homme-femme et de la Famille, le ministère de l’education, l’Association des gouverneurs, la ville de séoul et 
la Fondation de Corée ;
Président : m. Cho Yang-ho ; responsables de la Coordination générale : m. le Directeur général de la Diplomatie culturelle au 
ministère des Affaires étrangères et m. le Directeur général du planning du KoCis ;
- pour la France : par l’institut français avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, du 
ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de l’economie, de l’industrie et du numérique, du ministère de l’education 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de la ville, de la Jeunesse et des sports, du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et de l’Ambassade de France en Corée.
Président : m. henri Loyrette »

http://www.printempscoreen.com%20
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noriDAn est une société publique qui propose des activités culturelles et artistiques 
avec des objets recyclables du quotidien. 

en 2004, 11 membres du Centre hAJA (Centre de professionnalisation 
pour la jeunesse) se sont regroupés pour créer des événements ludiques 
à but social. Ces membres sont composés d’artistes, de jeunes et 
d’organisateurs.
en 2007 cette petite organisation culturelle est reconnue par le ministère 
du travail en tant que société publique.
Les membres deviennent à la fois les comédiens des spectacles, les 
professeurs des ateliers et les artisans d’œuvres d’art. L’organisation est 

transgénérationnelle, les actifs ont entre 10 et 65 ans.   
L’objectif de noriDAn est de transformer le spectateur passif 
en membre autonome actif, pour créer une vision esthétique 
des problématiques sociales. 
inspiré par BenPostA (troupe de cirque du Père Jésus silva avec 
des jeunes délinquants) et rUrAL stUDio (projet d’architecture 
de construction de maisons pour les plus pauvres), les activités 
de noriDAn se divise en trois domaines : 
-L’Art du spectacle se divise en deux équipes de performance, 

une « originale » et l’autre « théâtrale »
-La Communauté Design qui réalise des structures dans des lieux publics (aires de jeux, instruments…)
-L’éducation sociale qui organise des ateliers entre personnes issues d’âges et de milieux sociaux différents.
 
Aujourd’hui leurs activités s’élargissent dans le monde, au Japon, en russie, à hong-Kong et depuis 2013 noriDAn 
s’épanouit à nantes, en partenariat avec le festival du Printemps Coréen en y proposant des ateliers artistiques. 
noridan a également construit un partenariat avec stereolux (salle où le festival Printemps Coréen s’installe chaque 
année le temps d’une soirée).
httP://noriDAn.org

en 2013, 1ère édition du festival Printemps Corée Aux machines de l’île
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PRéSENTATION DU FESTIVAL
4e édition

Le festival PrintemPs Coréen est un rendez-vous privilégié avec la culture coréenne et cette quatrième édition 
est un rendez-vous à nantes et dans la région des Pays de la Loire de l’année culturelle croisée France/Corée 2015-
16. Le festival qui a lieu du 1er juin au 5 juin 2016  commence  à l’hôtel de ville de nantes avec  CHo Joo-seon, et 
Jean-marie nivaigne . La soirée se prolongera  avec le réalisateur JAnG Kun-Jae  pour la projection de son 
film : <<A mIDSUmmER’S FANTASIA >> au Cinématographe. Aux machines de l’île - les nefs, nous proposons une 
découverte de différents aspects de la culture coréenne avec des ateliers et les oeuvres de l’illustrateurs PArK 
Jae-hyun dans le Village coréen , le soir Jin seo et le collectif de musique bretonne La Circulaire  offriront 
une création musicale inédite entre ces deux univers musicaux. en seconde partie Le groupe nant/Co  (jazz et 
traditionnel coréen) se réunira à nouveau pour cette année d’exception et la prometteuse mUshXXX clôturera la 
soirée. Un concert exceptionnel au théâtre graslin vous fera redécouvrir la chanteuse coréenne CHo Joo-seon pour 
un Pansori «simcheongga»(récital coréen tranditionnel surtitré en français). Une soirée de clôture, la nuit de 
l’électronique coréenne à stereolux vous propose le concert d’idiotape et un B2B DJ  d’ Anoraak et mushxxx. 
nous vous attendons nombreux sur le festival ainsi que pour les dégustations de cuisine coréenne.

Les machines de l’île - les Nefs
Boulevard Léon Bureau
44200 nantes 
www.lesmachines-nantes.fr 

STEREOLUX
4 bd Léon Bureau
44200 nantes
www.stereolux.org

THéÂTRE GRASLIN
Place graslin
44000 nantes
www.angers

Le CINEmATOGRAPHE
12, Bis ue des Carméliés,
44000 nantes
www.lecinematographe.com

Printemps Coréen 2016 < > Année croisée France - Corée
Le festival est le rendez-vous de la Corée à nantes. Avec l’année croisée France–Corée, des artistes coréens d’horizons 
très différents sont invités à cette 4è édition. L’équipe du festival vous accueille dans différents lieux de la ville pour 
des expériences musicales et des découvertes de la culture coréenne. L’hospitalité, accueillir les étrangers sont des 
valeurs très importantes pour les Coréens. si la Corée est invitée à nantes depuis quatre années, à l’Automne 2016, 
des artistes français qui ont participé au festival partiront en tournée en Corée. ils sont attendus pour une résidence 
et deux soirées de concerts dans l’incroyable et prestigieux Asia Culture Center de gwangju. nant/Co sera l’invité 
du sori festival à Jeonju et les artistes nantais seront reçus par notre partenaire noridan à Bucheon.

Les LieUX 
Le festival se déroulera dans divers lieux culturels indentifiés et reconnus à nantes.

http://www.printempscoreen.com%20
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PROGRAmmATION mUSICALE à l’Hôtel de ville de Nantes

Le festival ouvre avec le duo franco-coréen Cho Joo-seon et Jean-
marie nivaigne.
Une invitation de la chanteuse de Pansori à ce percussionniste 
pluriel passionné par la richesse rythmique des musiques 
traditionnelles du monde : indienne, cubaine ou des gnawas.Les compositions de simcheongga seront interprétées et 
plongeront les spectateurs dans les mélodies contemporaines coréennes.

Jean-marie nivaigne, musicien voyageur, ce batteur percussionniste est 
un alchimiste des rythmes. Après s’être initié aux percussions traditionnelles 
d’Afrique de l’ouest à 8 ans, c’est à l’adolescence qu’il se passionne pour la 
batterie. il étudie alors les rudiments classiques et jazz avec son professeur 
Jean-François Pico, et se fait la main avec de jeunes groupes de rock, jazz 
rock, funk intrigué par la richesse rythmique des musiques traditionnelles du 
monde, il suit l’enseignement du maître indien de tablas Pandit shankar gosh. 
Pendant plus de trois ans, il explore la musique des gnawas marocains avec 
qui il partira en tournée en europe et au maroc. il se forme aux percussions 
cubaines auprès de el Pulpo, argentines avec georgio sedano, à la derbouka 
et au bendir avec Areski Dries. il suit par la suite de nombreux stages avec 
différents maitres percussionnistes. on retrouve ces influences de percussions 
digitales dans son jeu de batterie qu’il dévoile actuellement sur des scènes en France et dans le monde au sein de 
groupes tels que sylvain giro, tatoum orchestars, mandala ou encore la Kreizh Breizh Akademi 3. Parmi les artistes 
avec lesquels il a collaboré, on peut citer Karma, Camel Zekri, Jean-Luc Cappozzo, erik marchand, hamon martin 
quintet, Jacques Pellen, Jacky molard, geoffrey oreyema, olly & the Bollywood, hassan et hamida Boussou, Apsara 
Flamenco.

Joo-seon Cho est née à mokpo, Chanteuse de Pansori, récital 
traditionnel coréen.
en commencant à jouer du gayageum, fameuse cithare coréenne à 
12 cordes à âge de 8 ans, très utilisée dans la musique traditionnelle.  
Au collège elle découvre le Pansori et a l’occasion d’entreprendre 
l’apprentissage de simcheongga et Chunhyangga. – deux pansori 
très emblématiques du répertoire – en travaillant avec le chanteur 
heung-nam Kim. Après plusieurs années de pratique en 2008, elle 

a remporté le prix « Jeune artiste de l’année », décerné par le ministère de la Culture sud- coréen. 
Aujourd’hui, après avoir été, pendant sept ans, membre de l’orchestre national traditionnel de Corée, Joo- seon 
Cho est professeur de chant traditionnel à l’Université hanyang de séoul et participe à plusieurs créations 
contemporaines en France notamment .

inAUGUrAtion  
mERCREDI 1er JUIN 2016
ouverture de Festival  -  salle Bellamy de l’hôtel de ville de nantes

18h <> réservations obligatoires à contact@printempscoreen.com

http://www.printempscoreen.com%20


PRINTEMPS CORéEN 2016

www.printempscoreen.com
Contact presse : contact@printempscoreen.com / 06 95 52 60 54

Association PrintemPs Coréen,  mee ra BAUDeZ, 15, avenue des Lilas 44 400 rezé / printempscoreen@yahoo.fr
7

PROGRAmmATION CINEmA au Cinématographe 

JANG Kun-Jae / Projection du film coréen 
mERCREDI 1er JUIN 2016 À  20h 30 
Le Cinématographe 

né en 1977. Jang Kun-jae s’est spécialisé en cinéma à l’Académie des Arts Cinématographiques 
de Corée et a obtenu un master des Beaux-Arts en réaliseation à l’université de Chung-Ang. 
son premier long-métrage eighteen (2009) a obtenu le prix Dragons & tigers au Festival 
inetrnational du Film de vancouver, et a été primé comme meilleur film au Festival international 
d’Anaheim. Kun-jae a fondé une société de production indépendante : mocushura. il enseigne 
également la réalisation à l’Université de Yong-in.

A midsummers’s Fantasia
Le réalisateur Jang Kun-jae raconte deux 
histoires en une, qui se croisent et se reflètent 
l’une dans l’autre. on suit dans un premier 
temps un réalisateur coréen venu faire 
des repérages dans une petite ville rurale 
japonaise pour le tournage de son film. Avec 
son assistante et interprète, il se balade dans 
la ville de gojo et part à la rencontre des 
habitants et de leurs histoires, qui serviront de 
base à son film. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas 
tant de savoir ce qu’il va tourner, mais plutôt 
sur qui. son intérêt se porte alors sur l’un des 
habitants. Un homme chargé de lui faire visiter 
différents endroits de la ville et qui, lors d’un 
entretien, évoquera le souvenir d’une rencontre 
avec une coréenne et le début manqué d’une 
romance. Cette romance sera le sujet de la 
deuxième partie d’A miDsUmmer’s FAntAsiA 
que Jang Jun-jae met alors en scène.

http://www.printempscoreen.com%20
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PROGRAmmATION ATELIER- Les machines de l’île

JEUDI 2 JUIN de  12H à 20H <> Les Nefs
VILLAGE CORéEN

rendez-vous le 2 juin sous les nefs pour goûter la culture coréenne à travers diverses disciplines. Le festival 
Printemps Coréen, ouvre les portes d’un village Coréen éphémère sous les nefs de l’île de nantes. Les divers ateliers 
de jeux, des arts plastiques et de cuisine coréenne à expérimenter en famille ou entre amis vous accueillent de 10h 
à 20h.
Une restauration rapide coréenne sur place pour les gourmands.

Des ateliers à participer :

Atelier cerf-volants (Atelier tout âge, sans inscription, 5€)
Le cerf-volant est un jeu qui est aussi bien pratiqué 
en Corée qu’en europe. Pour le premier jour de 
pleine lune de l’année, on lance le cerf-volant. à 
la fin de la journée, on coupe le fil et le libère dans 
le ciel. Dans la tradition, on dit que le malheur et 
la malchance s’envolent avec le cerf-volant. Dans 
cet atelier, nous allons fabriquer le cerf-volant de 
façons coréenne. et puis, on sera en pleine air pour 
le faire voler dans le ciel.

Ateliers masques (Atelier tout âge, sans inscription)
Dans la culture coréenne, le masque joua un grand rôle à la fin de la 
dynastie Joseon. Le masque permet de cacher son identité et en donner 
une nouvelle. grâce aux kits de masque proposé par noridan, nous allons 
fabriquer les masques d’animaux pour se donner un nouveau personnage. 

Ateliers Hanji (Atelier tout âge, sur inscription, 5€) 
hanji est le nom du papier traditionnel coréen fabriqué avec le 
murier de Chine. Au lieu de peindre, en Corée, le collage des 
papiers hanji colorés était très pratiqué pour la décoration des 
mobiliers. nous vous proposons de découvrir cette technique 
de décoration pour réaliser la page de couverture d’un carnet 
que nous allons relier à la fin de cette expérience. 

http://www.printempscoreen.com%20
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PArK Jaehyun, illustrateur à séoul, réalisera 
la décoration du village coréen et exposera ses 
créations sous les nefs le 2 juin et à l‘espace 
mira.

Atelier Hangul à s’habiller (Atelier famille, sur inscription, gratuit) 
hangul est un système d’écriture de langage coréen. Chaque 
syllabe se compose en con-sonne et en voyelle, on peut écrire 
tout ce qui se prononce parce que c’est une écriture phonétique. 
Avec un tableau de comparaison entre l’alphabet hangul-latin, 
nous allons pouvoir composer et écrire son nom ou prénom. 
ensuite, nous allons le passer sous la presse à chaleur pour 
qu’on puisse créer un tee-shirt à son nom mais en coréen. 

studio shooting photo avec Hanbok (Partenariat avec Koré@nantes, tout âge, gratuit)
hanbok est un ensemble d’habits traditionnels coréens. Dans ce studio de photo installé sous les nefs, nous vous 
proposons de vous habiller comme des coréens mais dans une ancienne dynastie et de se poser devant un appareil 
photo pour graver ce souvenir.

inscription et infos sur : minhee.printemps.coreen@gmail.com

http://www.printempscoreen.com%20
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JIN SEO  
4 maîtres percussionnistes

Kim Bok-man   kkwaenggwari

Kil Ki Ok  jing

JIN SEO 
groupe de 4 maîtres percussionnistes de samulnori.   Le 
samulnori est un genre musical coréen entièrement 
dédiée aux percussions qui se joue toujours avec quatre 
instruments traditionnels : le kkwaenggwari, petit gong, 
le jing ing, plus grand gong, le janggu, tambour d’origine 
chinoise en forme de sablier et le buk, baril tambour 
semblable à la grosse caisse. 

Cette musique est un dérivé du « Pan gut » , pan décrit 
une place ou les villageois se rassemblent et jouent, et 
gut fait référence à l’exécution d’une cérémonie par un 
chaman.

Le samulnori plonge également ses racines dans le  
nong-ak  littéralement «musique des agriculteurs», 
un genre folklorique coréen composé de musique, 
d’acrobatie, de danses folkloriques, et de rituels, 
traditionnellement célébré dans les villages pour 
consacrer les bonnes récoltes de riz.

Kim Kyoung Su janggo

Lee Yun Gu   buk

JIN SEO / LA CICULAIRE
JEUDI 2 JUIN 2016 À 20H <> Les Nefs
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PROGRAmmATION mUSICAL  - Les machines de l’île

Bok man Kim (kkwaenggwari)   Ki Ok Kil (jing) 
Yun Gu Lee (buk)     Kyoung-Su Kim (janggu)

Les musiciens de Jin seo, percussionnistes et 
danseurs, partageront leur univers sonore avec 
trois musiciens bretons. L’ensemble de Jin seo joue 
avec le kkwaenggwari, petit gong, le jing ing, plus 
grand gong, le janggu, tambour d’origine chinoise 
en forme de sablier et le buk, baril tambour 
semblable à la grosse caisse, utilisés à l’origine 
dans le Pan gut, célébration musicale en présence 
d’un chaman et le samulnori.
Avec François robin, un explorateur infatigable 
de textures sonores nouvelles pour une musique 
tribale renouvelée, les quatre instrumentistes traditionnels donneront une réplique percussive et acrobatique, 
l’élégance du jeu d’erwan hamon à la bombarde et la voix puissante de sylvain giro viendront compléter cette 
nouvelle création franco-coréenne du festival  
Jin Seo, ensemble de percussionnistes traditionnels fondée en 1989

Sylvain GirO (Chant)

Erwan Hamon (bombarde)

François Robin (veuze et machines)

La circulaire, c’est un voyage sonore, un spectacle 
musical, entêtant et enivrant, mêlant bourdons et 
boucles, instrumentaux et chansons, solo de veuze 
et improvisation, mélodies acoustiques et textures 
électro, poésie parlée et fantaisies vidéo.
Après trafic sonore et Les allumés du chalumeau, 
François robin y poursuit l’exploration sonore de sa 
cornemuse. en se jouant des éléments constitutifs 
et caractéristiques de cet instrument du son continu, 
presque organique, il joue sur l’idée de la circularité, 
du motif répétitif, créant une musique en forme 
d’ostinato au croisement des musiques traditionnelles, 
minimalistes, électro-acoustiques et électroniques.

Cette répétition dans les rythmes et les mélodies de la veuze est appuyée par la flûte traversière en bois, chaleureuse 
et aérienne d’erwan hamon et le chant de sylvain girault sur des textes originaux, passant d’un registre des plus 
intimes aux cris les plus débridés et utilisant la voix comme un instrument de musique à part entière.

la circulaire
A LA ZIm

JIN SEO
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PROGRAmmATION mUSICAL  - Les machines de l’île

Erwan Hamon (bombarde, flûte traversière en bois)
il joue de la flûte et de la bombarde au sein du hamon-martin quintet 
ou du duo hamon-martin, de Katé-mé, mandala, skeduz, du spectacle 
La Dame Blanche et de bien d’autres expériences. il est aujourd’hui l’un 
des meilleurs interprètes, compositeurs et arrangeurs de la musique 
bretonne. Une référence incontournable dans le monde des musiques 
traditionnelles en europe. 
http://alazim-muzik.com/?page_id=4702

Sylvain Giro (chant) 
voici l’un des artistes les plus singuliers de 
la chanson française. Un univers musical aux 
influences multiples : rock, musiques populaires 
de tradition orale, improvisation. Des chansons 
très visuelles dans lesquelles chacun peut se créer 
sa propre histoire. Un monde parfois étrange et 
onirique, aux confins du merveilleux. Un univers 
empreint d’une élégante mélancolie. et surtout une 
voix et une présence scénique hors du commun.

François Robin (veuze*)
De 2008 à 2011 il est membre du groupe talar avec lequel François robin se 
produit à de nombreuses reprises lors de festoù- en Bretagne et en France. il 
participe également à l’expérience  jeu à la nantaise.
Aujourd’hui reconnu comme l’un des deux meilleurs joueurs de veuze 
(cornemuse de Loire-Atlantique et vendée). il se produit en concert au 
sein du François robin experience (spectacle trafic sonore) et du duo Le 
gourierec-robin (spectacle Les Allumés du chalumeau).
François mène depuis quelques années une exploration sonore 
électroacoustique de son instrument, au service de laquelle il met une 
grande virtuosité et une grande précision rythmique.
http://alazim-muzik.com/?page_id=4745
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PROGRAmmATION mUSICAL  - Les machines de l’île

JEUDI 2 JUIN 2016 À  21H30 <> Les Nefs
NANT/CO

CHO Joo-Seon (Chant)      E’Joung-Ju (Geomungo)
François Ripoche (Saxophone)     Jean-marie Nivaigne (Percussion) 
Daniel Givone (Guitare)     Simon mary (Contrebasse)

nant/co est un project musical d’une collaboration de e’Joung-Ju 
de nantes, la joueure de geomungo, la chanteuse de Pansori Cho 
Joo-sun, et des musiciens Français Francois riPoChe (saxophone), 
Jean-marie nivaigne( Percussion), Daniel givone(guitare), 
simon mary (Contrebasse), seo soon-Jeon(compositeur). 

Les membres de nant/Co ont tous une longue carrière professionnelle, possèdent des caractéristiques originales. 
De leurs différentes cultures, nationalités, nous pouvons découvrir des sentiments divers à travers la musique de 
nant/co qui est à la fois très mature en réfléchissant sur la vie et à la fois très énergique. 

L’objectif de nant/co est de moderniser la musique traditionnelle en gardant le côté sublime.

Après avoir approndit les techniques à l’université de musique de manhattan, et les avoir pratiquées avec plusieurs 
orchestres,  seo soon-Jung a rencontré Cho Joo-seon pour le chant traditionnel Pansori, puis elle s’est engagée 
avec nant/Co. nant/co avait la première année présenté un arrangement des chants traditionnels Pansori, Arirang 
et des musiques instrumentales composées par seo soon Jung au Pannonica à nantes en 2013 dans le cadre de 
festival Printemps Coréen.
Le public français a été touché profondément par cette harmonisation du Jazz et de la musique coréenne.  en 2014, 
à l’occasion de la deuxième édition du festival Printemps coréen, les musiciens se sont retrouvés en résidence pour 
un enregistrement, leurs musiques ont mûri également. Avec la sortie du disque chez Daktari music, nant/co a 
commencé une nouvelle aventure. en 2015, invité au Festival no BorDer, nant/Co a joué au vauban. Avec le sucèss 
qui le suit, nant/Co se prépare pour le concert du 2 Juin sous les nefs à séduire le public à nouveau. 

Joo-seon CHo après avoir été, pendant sept ans, membre de l’orchestre 
national traditionnel de Corée, elle participe à plusieurs création 
contemporaine en France notamment et elle également professeur de 
chant traditionnel à l’Université hanyang de séoul.
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PROGRAmmATION mUSICAL - Les machine de l’île
JEUDI 2 JUIN 2016 À 21 H30  <> Les Nefs <>GRATUIT

e’Joung-Ju est une musicienne de geomoungo, instrument traditionnel coréen 
à 6 cordes ayant une histoire de plus de 1500 ans. Cette musicienne coréenne 
de tout premier plan fait partie des artistes qui en perpétuent la tradition. elle 
a joué pendant dix ans au sein d’un orchestre régional d’excellent niveau, 
qu’elle a ensuite quitté pour créer son propre style et sa propre musique. 
Cette musicienne coréenne de tout premier plan fait partie des artistes qui en 
perpétuent la tradition. elle est dans diverses formations : Kéda,  la chanteuse 
huong thanh (Camkytiwa) ou Federico Pellegrini.

daniel Givone rencontre robert Ly van thi (célèbre guitariste manouche de 
Caen qui avait accompagné son grand-père!) et emilio ortiz qui confirment son 
talent. il est rapidement adopté et considéré par ses pairs comme un héritier 
naturel de Django reinhardt. Les festivals dédiés au style accueillent le trio 
givone au-delà des frontières françaises

J-m nivaigne, musicien voyageur, ce batteur percussionniste est un alchimiste 
des rythmes.  intrigué par la richesse rythmique des musiques traditionnelles du 
monde, il suit l’enseignement du maître indien de tablas Pandit shankar gosh. 
Parmi les artistes avec lesquels il a collaboré, on peut citer Karma, Camel Zekri, erik 
marchand, hamon martin quintet, Jacques Pellen, Jacky molard, geoffrey oreyema.

simon mArY musicien professionnel depuis plus de 20 ans. Créateur, 
producteur et compositeur du groupe mUKtA (6 albums, 2 nominations aux 
victoires de la musique, tournées dans le monde entier). il participe à de 
nombreux projets dans les domaines de la world music de la chanson française 
du théâtre et du conte du jazz et à des nombreuses tournées dans le monde 
entier sur des scènes

François ripoche est le leader et l’initiateur du groupe Francis et ses Peintres.
il a participé à de nombreux spectacles et créations : Duo avec irène Jacob pour 
la lecture musicale Les trous d’air de roland topor, en 2011, collaboration avec le 
vidéaste Pierrick sorin pour l’installation Portaits mobiles avec objets associés, ou 
encore avec out of the blue, quintet électro-jazz avec vidéo.
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PROGRAmmATION mUSICAL - Les machines de l’île

JEUDI 2 JUIN 2016 À   23 H Les Nefs 
GRATUIT

DJ SET mUSHXXX

sous le preudo mUshXXX, l’artiste sud 
coréenne minjoo Lee propose des sets oscillants 
entre la nu-disco et la deep house. elle est issue 
à l’origine du milieu de la mode où  elle continue 
à évoluer en tant que mannequin. elle a partagé 
l’affiche avec Busy P, Digitalism, skream, Zinc, 
Jesse rose et bien d’autres.
elle travaille actuellement sur ses propres 
production.
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PROGRAmmATION mUSICALE  - THéÂTRE GRASLIN

CHO Joo-Seon (crédit printemps coréen)

simCHeonGGA   Pansori
VENDREDI 3 JUIN 2016 À   19 H (durée 3 heures/entracte) <> Place Graslin
tarifs : 15€/10€/5€

il s’agit de la forme la plus emblématique de l’art coréen: un 
chanteur ou une chanteuse sur une natte devant un paravent, 
accompagné(e) d’un partenaire au tambour qui l’encourage 
de la voix, avec pour simple accessoire un éventail, va 
faire naître devant un public fasciné des histoires sans fin 
transmises oralement de maître à disciple depuis au moins le 
Xviiie siècle.

Le chanteur de pansori  est un virtuose complet qui joue, 
raconte et chante, incarnant le narrateur et tous les 
personnages, passant du rire aux larmes, de l’élégie au 
burlesque, dans un style qui mêle les sources les plus savantes 
de la poésie ancienne au sens de la farce et de la satire sociale 
issu de ses racines populaires. 

C’est surtout une voix incroyable, à nulle autre semblable, dont on dit qu’elle est forgée en luttant contre les cascades 
jusqu’à la briser pour la reconstruire, au point qu’on a pu parler d’un « opéra rauque » : opéra pour sa richesse et sa 
complexité, rock pour l’invention permanente et le rythme, et surtout si incroyablement rauque qu’on ne peut la 
comparer qu’aux plus grandes expressions de l’âme des peuples. 

LE DIT DE simCHeonG / simCHeonG-GA
la fille vendue, la fille sauvée

Le Dit de simcheong est un des plus célèbres pansoris, c’est aussi l’un des plus 
variés, passant du burlesque au tragique et du naturalisme le plus cru à la magie 
la plus poétique. on dit qu’il s’agit du « pansori de la piété filiale », mais le nombre 
d’épisodes qui vont séparer la fille du père puis leur permettre de se retrouver donnent 
une profondeur extrême à ce thème, et autorisent bien des lectures, fable bouddhique, 
moralité confucianiste, pour des leçons d’aujourd’hui.

sim hak-gyu, aveugle, se retrouve veuf à la naissance de sa fille Cheong, et mendie dans le village pour l’élever. 
à 15 ans, sim Cheong prend la relève, et commence à mendier. Un jour, l’aveugle promet inconsidérément à un 
moine la somme colossale de 300 sacs de riz afin que le Bouddha lui rende la vue. sim Cheong, pour éviter à son 
père le déshonneur, ira se vendre pour cette somme à des marins qui cherchent une vierge à offrir aux dieux de la 
mer. elle embarque, et au milieu de l’océan, on la jette à l’eau. elle aurait dû mourir, mais le seigneur du Fond des 
mers la sauve, et l’autorise à regagner la terre à l’abri d’une fleur de lotus qui s’ouvrira lorsqu’elle aura atteint la 
surface. C’est ainsi que le roi en tombera amoureux et l’épousera. Devenue reine, elle organise un immense festin 
pour tous les aveugles du royaume. sim Cheong finit par retrouve son père qui dans des torrents de larmes retrouve 
miraculeusement la vue, et tous les aveugles du royaume ouvrent les yeux dans une liesse générale.
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Vendredi 3 JUIN 2016 À 19H -THéÂTRE GRASLIN
PROGRAmmATION mUSICALE  

née à mokpo, ville portuaire de la province du Jeolla du sud, berceau 
historique du Pansori. Dès l’âge de huit ans, elle démarre l’apprentissage 
du gayageum, fameuse cithare coréenne à 12 cordes très utilisée 
dans la musique traditionnelle. Au collège, elle découvre le pansori 
et aura l’occasion d’entreprendre l’apprentissage de simcheongga et 
Chunhyangga. – deux pansori très emblématiques du répertoire – en 
travaillant avec le chanteur heung-nam Kim.
Joo-seon Cho a fait des études au Lycée spécialisé de musique 
traditionnelle coréenne de séoul. C’est à cette époque, qu’elle bénéficie de 
l’enseignement de Chang-soon sung, dont elle deviendra plus tard l’une 
des disciples et perpétuera le style dans l’interprétation de «simcheongga» 
et «Chunhyangga».
en 2005, elle a interprété, à séoul, l’intégrale de «Chunhyangga» lors d’un 
grand concert célébrant le classement du pansori par l’UnesCo (en 2003) 
au titre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. et en 2008, elle a 
remporté le prix « Jeune artiste de l’année », décerné par le ministère de la 
Culture sud- coréen. Aujourd’hui, après avoir été, pendant sept ans, membre de l’orchestre national traditionnel de 
Corée, Joo- seon Cho est professeur de chant traditionnel à l’Université hanyang de séoul.

CHo Youn-su
Cho Youn su est un musicien qui est reconnu pour sa grande virtuosité 
de percussionniste aussi bien dans l’art du Pansori que dans les 
instruments rythmiques traditionnels coréens. il a été le lauréat du 
Prix Présidentiels, la plus haute disctinction du concours de 1998 
Pansori gosu, il est actuellemment la lauréat du concours trésor 
national vivant numéro 5, de percussionniste de Pansori. il est 
actuellement membre de la société nationale Chagguk où il dirige des 
ensembles de percussions pour Pansori, Changuk, et pour intruments 
traditionnels coréens et chant folkloriques coréens.

YUn Jin -Chul
exceptionnellement gosu (tambour) pour accompagner cho Joo-seon, Yun Jin-
chul est lauréat du “Presidential Award“, la plus haute distinction accordée lors 
du concours de Pansori (chant) et du Pansori gosu (tambour). quelque soit la 
dimension de la scène où il se produit, il cherche toujours à évoquer pour son 
public tout ce qu‘il lui est possible de faire, et ce jusqu‘à épuisement, raison 
pour laquelle il est tant aimé.
il a gagné de nombreux concours, notamment le “Jeonju Daesaseop“, célèbre 
concours d‘arts traditionnels en corée. Pendant plus de huit ans, il a aussi 
assuré diverses prestations à la télévision en tant que maître de l‘“Académie 
olssigoo“, émission con- sacrée à l‘enseignement du Pansori et mondialement reconnue, non seulement en 
raison de son grand talent musical, mais aussi du fait de sa personnalité empreinte d‘humour et de sincérité. il est 
actuellement l‘un des responsables du centre Artistique et culturel de gwangju

CHo Joo-seon
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Samedi 4 JUIN À 20H00 - Salle micro - première partie

soirée de clôture - nuit électro/
AnorAAK

Ce jeune homme, originaire de nantes, membre du 
collectif valérie, Anoraak, de son vrai nom Frédéric 
rivière, distille un subtil mélange d’electro, de 
pop et de new-wave. Formé à l’école du rock 
(ex-batteur de Pony Pony run run) converti à 
la musique électronique, Anoraak a signé avec 
«nightdrive with You» (2008) un début de carrière 
très prometteur. ses influences vont de Chic à Don 
Caballero, en passant par Phil Collins, Antonin 
Dvorak, weezer et robots in Disguise.

C’est de la rencontre entre le chaud et le 
froid, l’analogique et le digital, l’électrique et 
l’électronique qu’est né l’album d'Anoraak, sous. 
entre sunshine pop futuriste, songwriting aérien et 

envolées synthétiques, le second album de 2010,"wherever the sun sets" est un album où les influences de toute 
une vie s’y bousculent. on se plait à y entendre the Commodores, tangerine Dream ou encore m83... Les références 
sont multiples mais ne se cannibalisent pas, restant toujours au service d’une ambiance générale généreuse et 
illuminée. et comme il serait bien triste que le voyage se fasse seul, l’album accueille deux featurings féminins de 
choix avec l’écossaise siobhan wilson pour une ballade en apesanteur et sally shapiro, princesse disco nordique, 
qui signe ici sa première collaboration. 

Deux albums et un nombre incalculable de remixes plus tard (neon indian, mika, College, metronomy, Jupiter, La 
grande sophie,...) il est aujourd’hui un des noms référents dans les genres synth pop ou indie-dance.
Après des années à tourner en DJ derrière les platines et sur le devant de la scène en solo ou avec son power trio, il 
se prépare à revenir avec un nouvel eP au printemps 2016.
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PROGRAmmATION mUSICALE  STEREOLUX/ Soirée de clôture du festival

Samedi 4 JUIN À 20H00 - Salle micro - deuxième partie

soirée de clôture - nuit électro/
idiotAPe
dguru (Produteur/ synthétiseur)
Zeze (synthétiseur)
dr (Batterie)
trio d’électronique sud-coréen idiotape 
est né en 2008 à séoul. Producteur et 
joueur de synthétiseur Dguru, qui est aussi 
un DJ très connu en Corée, et le joueur 
de synthétiseur Zeze commençaient le 
goupe avec le simple but de faire «une 
musique amusante et divertissante». en 
2010, le batteur Dr rejoint le groupe.

influencé par le rock classique coréen des années 1960 et 70, le dynamisme d’ idiotape a rapidement marqué à 
séoul et dans le monde de la musique électronique et indé. 
en septembre 2009, le groupe a été invité à l’édition coréenne du festival mondialement connu ‘global gathering‘et 
commence à faire le buzz dans le monde. 
en juillet 2010, avec son premier eP « 0805 » il fait une tournée en Amérique du nord  pour les festivals Canadian 
music week(Cmw) et south by south west (sXsw). Ayant des critiques remarquables lors ces deux événements, 
le journal toronto dit d’eux sur scène aux Cmw « un sytle différent qui se distingue des autres ». Cet été-là, idiotape 
a ainsi joué aux plus grands de musique en Asie du sud-est, incheon Pentaport rock Festival en Corée et summer 
sonic au Japon.

en novembre 2011, idiotape a publié leur premier album, « 11111101. » L’album a recueilli des critiques à l’étranger 
et a remporté le « Best Dance & électronique Album » de Korean music Awards de 2012. idiotape a joué dans un 
certain nombre d’événements cette année-ci  dont le Festival de musique électronique Jisan vallée rock Festival de 

séoul, et sonic mania au Japon. en mars 
2013, le groupe est apparu chez le Future 
music Festival Asia en malaisie. en avril, le 
remix de idiotape du groupe populaire de 
K-pop   f (x),  « ice Cream », est mis sur la 
compilation « 10 Cc X sm seoul melody». 
et en octobre 2013, idiotape est monté sur 
la scène de global gathering Festival en 
Corée.
en janvier 2014, idiotape a été en 1ère 
partie dePhoenix à séoul, et en mars, et il 
était, pour la deuxième fois,au sXsw. 
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mUshXXX, l’artiste sud coréenne minjoo Lee se produira pour la 
seconde fois au festival dans un B2B avec l’artiste Anoraak. Après une 
résidence à stereolux, les deux artistes clôtureront la soirée en salle 
micro et nous feront danser jusqu’à 2 heures du matin sur des beat 
endiablés.

Dimanche 5 juin
Pique-nique et BBq au pied de la grue jaune
Printemps Coréen souhaite développer tous les formes de  rencontres culturelles entre les nantais et les coréens 
et développer les liens d’amitiés.
Pique-nique convivial à partager. Chacun peut apporter quelque chose à grignoter et à boire pour échanger et 
discuter ensemble tranquillement.

Samedi 4 JUIN À 20H00 - Salle micro -troisième partie

soirée de clôture - nuit électro/
mUsHXX <> AnorAAK - b2b

Dimanche 5 JUIN À 17h30 - au pied de la grue jaune

Pique-nique
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EXPOSITION À L’ESPACE mIRA

NATHALIE SAVEY
nathalie savey vit et travaille à strasbourg.
http://nathaliesavey.free.fr

Cette photographe de la matière, après avoir exposé ses oeuvres au 
Printemps Corén 2015 a accepté que ses photos réalisées en Corée 
ilustrent les cartes et le programme du Pansori simcheongga qui 
sera donné au théâtre graslin en 2016.

en 2012, elle est accueillie en résidence en Corée du sud avec le 
CeAAC (Centre européen d’Actions Artistiques Contemporaines) 
et iAsK (international Artists studio Program Changdong§goyang) 
et le musée national d’Art contemporain de la ville de séoul de 
septembre à fin novembre. C’est lors de cette résidence que nait le 
projet des photographies two Face qui ont été exposées à strasbourg 
en juin 2013 avec celui de Deok Yeoung gim artiste coréen qui a 
résidé à strasbourg durant 3 mois.
Les photographies et la vidéo two faces ont été exposées à la galerie 
Lux à séoul du 23 octobre au 4 novembre 2013 avec le soutien de 
l’institut Français à séoul.

04 - Buhkansan Format 80 x 80 cm

03 - Cheonjeyeon Format 80 x 80 cm

DU 26 mAI  AU 24 JUIN 2016 # ESPACE mIRA GRATUIT

1 bis, rue Voltaire 4400 Nantes

26 mai > 24juin espace mira - 1 bis rue de voltaire 44000 nantes
L‘espace mira et le festival Printemps Coréen vous invite au 
vernissage de l‘exposition qui rassemblera le jeudi 26 mai à partir de 
18h, une collection de céladons traditionnels coréens, les créations 
de PArK Jaehyun et les dessins de l‘artiste Candice.
24 mai 2016 <> Concert du duo moon gogo à 20h30.
mirA est un espace boutique, lieu de rencontre du design, de l‘art 
graphique et de l‘artisanat contemporain.
“nulla aestetica sine ethica“
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Situé à Gwangju, l‘ ACC (Asia Culture Center) 
est à la fois un lieu de production et de distribution 
des arts de la scène mais aussi un centre comprenant 
des équipements de pointe dans le domaine des 
nouvelles technologies et des laboratoires pour les 
créations et les résidences d‘artistes. C‘est aussi un 
centre de recherche et d‘archives collectant diverses 
ressources culturelles de toute l‘Asie. L‘ACC, c‘est 
aussi le plus grand centre culturel de Corée (16430m2) consacré aux activités artistiques créatives pour enfants, à 
des programmes d‘éducation et d‘éveil aux différentes cultures d‘Asie.

Jeonju International Sori Festival
Le “Jeonju international sori Festival“ est un festival international de 
musique. Assurant la promotion de diverses musiques traditionnelles et 
de musiques du monde, centrées autour de la musique coréenne dont 
le Pansori ( lequel est désigné comme Chef d‘oeuvre du Patrimoine 
oral et immatériel de l‘humanité par l‘UnesCo depuis 2003), il est 
aussi l‘occasion de nombreux échanges entre ces diverses expressions 
musicales.
sa première édition a lieu en 2001. A cette date, tout a été mis en oeuvre 
pour faire connaître, non seulement la musique traditionnelle coréenne 
dans toute sa valeur et sur les scènes prestigieuses des musiciens les 
plus célèbres, mais encore pour en sauvegarder les formes originelles 
tout en recherchant comment elle pourrait, à l‘avenir, évoluer vers d‘autres expressions ouvertes tant aux variations 
qu‘à la créativité. Une telle perspective donne lieu à divers échanges entre artistes d‘expériences musicales diverses.
Le “Jeonju international sori Festival“ se tient chaque automne au Centre Artistique de la région du Jeollabuk-do, 
situé à Jeonju.

Suncheon, Salon du design de jardin et de l‘industrie.
Le Festival des Jardins de la baie de suncheon, qui avait lieu 
tous les deux ans, devenu le “salon du design de jardin et de 
l‘industrie“ présentera sa nouvelle édition le 30 septembre 2016.
Les créations musicales du festival Printemps coréen, Jin seo & 
La Circulaire et moon gogo, participeront à l‘ouverture.

Octobre 2016 - Gwangju <> Jeonju <> Suncheon <> Séoul
tournée Printemps Coréen en Corée du sud
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS
Association PRINTEmPS CORéEN
mee ra BAUDeZ
15, avenue des lilas 
44 400 rezé 
 
mail: contact@printempscoreen.com
site : printempscoreen.com

COORDINATION
stréphane AniZon
tél. : 06 95 52 60 54 / printempscoreen@yahoo.fr

CONTACTS PRESSE : 
tél. : 06 95 52 60 54  / 06 77 12 79 21 <> contact@printempscoren.com
 

PARTENAIRES
L’association Printemps Coréen remercie tous les partenaires du festival pour leurs aides précieuses.

Le Centre Culturel Coréen à Paris, 
la ville de nantes, nantes metropole 
institut Français
noridan,

Le Cinémathographe
Les machine de l’île
Angers-nantes opéra
stereolux,
La Fabrique

Kore@nantes
Centre d’études coréenne à l’université de nantes 
Alternantes Fm
Jet Fm
et
FiP
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