


PLACE GRASLIN
Mercredi 13 mai . 18h00

Concert et déambulation de Jin Seo

 
Marie- Hélène Bernard  

Sept étoiles

ESPACE COSMOPOLIS 
18 rue Scribe 44 000 Nantes

13 > 31 mai

Pour cette troisième édition du festival 
Printemps Coréen, l‘espace International 
Cosmopolis accueille des artistes 
coréens et des artistes français qui ont 
effectué des résidences en Corée du 
Sud. Tout au long de cette exposition, 
ces artistes nous livrent leurs regards 
sur les paysages de la Corée et la culture 
coréenne.

EXPOSITIONS

ESPACE  COSMOPOLIS
Mercredi 13 mai . 18h30

Soirée d‘ouverture

Le Samulnori est une musique jouée
par 4 instruments de percussion dont 
chacun représente un élément naturel :
la pluie, le tonnerre, le vent et les nuages.

Vernissage des expositions à l‘espace 
Cosmopolis et ouverture du festival

lundi > vendredi . 13h30 > 18h
 week-end . 14h > 18h

entrée libre



Ji -Yun -  T‘endends

 PASSAGE SAINTE-  CROIX 
13 > 28 mai

 Ari- ArirangKyung-  Sang Kim 
   Ari- Arirang

L‘exposition Ari-Arirang se prolonge au 
Passage Sainte-Croix avec une série de 
portraits de chanteurs de « Arirang » et 
des musiciens qui les accompagnent. 
Les portraits de ces artistes et de leurs 
expressions corporelles empreintes 
d‘émotions nous redonnent toute la 
force de  ces chants.

Nathalie Savey – Two faces

mardi > samedi . 12h > 18h30  
entrée libre

Place Sainte-Croix 44 000 Nantes



 PASSAGE SAINTE-   CROIX
Mercredi 20 mai  .  19h30

 

LE NOUVEAU PAVILLON
Vendredi 22 mai . 20h30

 . Nouveau Arirang, le 
Printemps du pays natal, le Barcarolle, 
le Mont Geumgang regretté.
Ces chants seront interprétés par les 
artistes Bo-Sung Kim, premier Ténor 
d‘Angers Nantes Opéra et Hye-Young Kim, 

soprano et professeur de chant au 
Conservatoire de Saint-Jean de Monts. 
Diplômés d‘instituts de renom en 
Italie et en Autriche, ils ont participé 
à de nombreux récitals et opéras en 
Corée et en Europe. Ils seront accompagnés 

par le pianiste chef de chant, Julien Dupré, 
médaille d’or de piano de l’ ENM d‘Evreux 
en 1994. 

Les musiciens de Jin Seo, percussionnistes 
et danseurs, partageront leur univers sonore 
avec deux 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 infati-
gable 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 viendra compléter cette nouvelle 
création franco-coréenne du festival.

Bok Man Kim (kkwaenggwari) 
Ki Ok Kil (jing ing) Yun Gu Lee (buk)
Kyoung Su Kim (janggu) 
Erwan Hamon (bombarde) 
François Robin (veuze et machines)

Jin Seo  
Erwan Hamon, François Robin

Prix d‘entrée : 10 euros 
Billetterie lenouveaupavillon.com 02 40 02 35 16

Chants traditionnels coréens
Prix d‘entrée : 6/3 euros

réservation au 02 51 83 23 75

CONCERTS



STEREOLUX 
4 boulevard Léon Bureau 44 200 Nantes

Mardi 26 mai

Compositeurs et artistes multimédias, 
ce collectif hors norme, adepte de l’art 
algorithmique, concentre son travail 
sur le code, des règles de langage 
empruntées aux mathématiques, et un 
savant mélange de programmation 
audiovisuelle rappelant l’esthétique et 
la logique des jeux vidéos.

I l  e n  re s s o r t  d e s  p e r f o r m a n c e s 
inattendues, autant qu’elles peuvent 
être insolites et décalées,  où les 
« artistes-opérateurs », concentrés et 
impassibles derrière leurs laptops, 
se prêtent à une sorte de battle 
improvisée et orchestrée. Dévoilant et 
jouant davantage sur le processus de 

création, que son résultat final, ils 
pratiquent en live une sorte de game jam 
aux fins purement artistiques, captivant 
irrémédiablement le spectateur.

Salle Micro . 21h45
MooN GoGo (FR/ KR)

entrée libre

Les deux musiciens ont des cultures (et des 
origines géographiques) diamétralement 
opposées. Pourtant, ensemble, ils 
construisent une musique dépouillée 

et obsédante, élégante et légèrement 
débraillée, intime et suavement punk. 
Une sorte de musique de chambre... pas 
très bien rangée.

Federico Pellegrini (guitare, chant)
 & E’Joung- Ju (geomungo)
(blues rock décalé)

Salle Maxi . 20h00
Tacit Group  (KR)

entrée libre



Ce concert est dédié au Pansori, art coréen 
du récit chanté, accompagné au janggu. 
Il est particulièrement caractéristique 
de la musique coréenne, par la difficulté 
de sa technique vocale, son rythme 
et ses mélodies. Le Pansori décrit des 
scènes réalistes, paysages, scènes 
de genre, vies de personnages célèbres. 
La chanteuse interprète tous les 
personnages de manière chantée, 
elle utilise aussi le mime et quelques 
passages sont contés. Sa voix guttu-
rale, son rythme saccadé confère 
une aura de mystère au narrateur.

 THÉÂTRE GRASLIN
Place Graslin 44 000 Nantes

Mercredi 27 mai . 20h00
Paysages d’Extrême -Orient

Autour du Pansori coréen

Trois pièces de la province du Jul La Do 
pour geomungo, flûte et harpe.
Série de pièces de Pansori accompagnées 
par un quatuor à cordes, flûte et harpe 
selon des arrangements réalisés tout 
spécialement par le compositeur coréen 
Soon-Jung Suh.

Ensemble Da Camera :
Georges Lambert (flûte), Hugues Borsarello 
et Miwa Kamiya (violons), Julien Kunian (alto), 
Yanik Lefort (violoncelle), Jung-Wha Lee (harpe). 
Invitées : Joo-Seon Cho (chanteuse),
E’ Joung-Ju (geomungo). 

Tarif : 15 euros, réduit 10euros,
très réduit 5 euros

réservation au 02 40 69 77 18 

CONCERTS



Cette présentation porte sur la con-
textualisation de « l’ éducation prénatale », 
connue en coréen sous le nom de 
« Taegyo        »,  point de départ 
d’une « éducation tout au long de la 
vie ». Quelle est l’historique de ce type 
d’éducation dans la culture coréenne ? 
Quelles sont les motivations de cette 
pratique séculaire en Corée, ainsi que 
les caractères et l’originalité de son 
usage actuel par les parents coréens ? 
L’éducation commence- t -elle avant ou 
après la naissance ? Nous réfléchirons 
sur des questions autour des enjeux de 
l’éducation prénatale.

  ESPACE COSMOPOLIS
Dimanche 24 mai . 14h30 

entrée libre 

 Estelle  Cheon-Pavageau

La musique et les poèmes en 
éducation prénatale dans la 

culture coréenne

Enseignante de langue
 et culture coréennes, 
Université de Nantes

Directrice adjointe
 du Centre d’études coréennes, 

Université de Nantes

ESPACE COSMOPOLIS
Lundi 18 mai . 20h30

  entrée libre
Le chamanisme coréen, 

une pratique vivante
Hervé Péjaudier

Hervé Péjaudier (EHESS, K VOX Festival), 
est l’auteur d’une thèse sur le sujet, il a 
travaillé avec Alexandre Guillemoz, 
spécialiste français et auteur de La 
chamane à l’éventail (Imago 2010). 
Lorsqu‘un kut (rituel) vient en Occident, 
les spectateurs sont surpris de découvrir 
un « spectacle » aussi captivant. Il faut 

savoir que ces pratiques ancestrales 
sont très vivantes en Corée, et que les 
mudang, nommées en Occident 
chamanes, sont des milliers, de la divi-
nation de la rue jusqu’au Trésor Humain 
Vivant, Madame Kum- hwa Kim, figure 
exemplaire.

                                                           

CONFÉRENCES



Découverte
de la langue coréenne

Cet atelier s‘adresse au public nantais qui 
souhaite s‘initier à la langue coréenne.
Au cours de deux heures de lecture et 
d‘activités, nous vous présenterons 
le Hangûl, système d‘écriture coréen, 
et nous vous apprendrons quelques 
expressions orales pour se saluer. 
Cette découverte sera guidée par 
Eun-Young Huh, formatrice en langue 
coréenne pour l‘association Kore@Nantes.

5 euros
20 personnes max. sur inscription

réservation à Cosmopolis 
au  02 51 84 36 70

Le très attendu collectif Tacit Group 
sera présent à Nantes pour plusieurs 
rendez -vous. 
Une conférence  lecture retraçant les 
travaux et créations artistiques du 
collectif. 
Un workshop destiné à former des 
« artistes–opérateurs » intégrés pour la 
performance que jouera Tacit en salle 
Maxi le mardi 26 mai à Stereolux.

http://tacit.kr

ESPACE COSMOPOLIS 
Dimanche 17 mai . 14h30 > 16h30

STEREOLUX
Tacit Group

 Mercredi 20 mai . 18h30 > 20h30
Lecture/conférence 

BATIMENT  B
Gratuit sans réservation

Jeudi 21 . vendredi 22 mai 
 9h30 > 18h30

Workshop

WORKSHOPS

  
STEREOLUX/LA FABRIQUE

Gratuit sur candidature



MAISON DES HABITANTS
  BELLEVUE

Place des Lauriers 44100 Nantes

 
 Mercredi 27 mai.  14h  > 17h

Atelier cuisine . kimchi
participation  30 euros

 

Duckhyang Shim-Nicolas est coréenne et 
adore la cuisine de son pays. Le Kimchi et 
le Kimpap sont de véritables institutions 
au pays du matin calme.
Le Kimpap est un plat très populaire 
en Corée. Il est fait de riz, d‘huile de 
sésame, de légumes et de viande,  
l‘ensemble étant roulé dans une algue 
séchée et servi coupé en tranches de la 
taille d‘une bouchée. 
Le Kimchi est un mets tradition-
nel coréen composé de légumes 
fermentés et pimentés. Un des plus 

connus en Europe est celui à base 
de chou chinois, appelé baechu. Il 
s‘agit d‘un des aliments de base en
Corée. 

Mercredi 20 mai . 14h  > 17h
Atelier cuisine . kimpap

STUDIO 11/15
7 boulevard Léon Bureau 44 200 Nantes 

Mercredi 20 mai et Samedi 23 mai 
Noridan

Jouer avec la lumière
Inscription auprès du Studio 11/15

contact : 02 44 76 11 07

Les enfants apprendront à donner corps 
à leur expression avec la lumière et le 
mouvement dans l‘obscurité. Ils don-
neront vie à une histoire qu’ils auront 
inventée et réaliseront une animation 
vidéo qu’ils pourront conserver.

Kimpaphouse@facebook.com
06 40 22 47 22 

présent sur le marché 
de la Petite Hollande



« Marriage not dating ».

Une comédie romantique à propos d’un 
homme ne souhaitant pas se marier et 
d’une femme n’ayant aucune chance en 
amour .
 
« Tree with deep roots » .

Basé sur le roman éponyme de Lee
Jeong-Myeong, l’histoire se passe sous le 
règne du roi Sejong et relate l’élucidation 
d’une série de meurtres autour desquels 
se dessine une occulte conspiration.

ESPACE COSMOPOLIS 
Samedi 23 mai . 14h > 20h

Projection de dramas coréens
Drama Passion

entrée libre

ESPACE COSMOPOLIS
Jeudi 21 mai . 18h30
Regarder la Corée

Formes et contre-formes
LISAA Nantes

Défilé mis en musique 
par E‘Joung-Ju, 

musicienne de geomungo. 

Dans le cadre de la troisième édition 
du Printemps Coréen, les étudiants de 
Mise à Niveau en Arts Appliqués et de 
BTS Design de mode textile et environ-
nement présentent leurs silhouettes 
de mode. Corps en mouvement, corps 
dans l’effort, formes et contre-formes 
inspirées de la culture et des paysages 
de la Corée.

Le drama coréen ou K-drama 
                                    est une « mini-série »
en général composée d’une seule sai-
son. Ces séries coréennes connaissent 
actuellement une forte popularité et 
contribuent au phénomène de la vague 
culturelle coréenne : Hallyu 

 
« High School King of Savvy ».

La folle double vie d’un jeune lycéen 
prenant la direction d’une entreprise 
coréenne à la place de son frère aîné le 
temps qu‘il  règle des problèmes 
imprévus.



MERCREDI 13 MAI DÉAMBULATION JIN SEO
VERNISSAGE EXPOSITION

PLACE GRASLIN
ESPACE COSMOPOLIS

18H
18H30

entrée libre
entrée libre

13 > 31 MAI EXPOSITION ESPACE COSMOPOLIS 13H30-14H > 18H entrée libre

13 > 28 MAI EXPOSITION  (mardi > samedi) PASSAGE SAINTE-CROIX 12H > 18H30 entrée libre

DIMANCHE 17 MAI DÉCOUVERTE DE LA LANGUE CORÉENNE ESPACE COSMOPOLIS 14H30 > 16H30 5 euros

LUNDI 18 MAI CONFÉRENCE CHAMANISME ESPACE COSMOPOLIS 20H30 entrée libre

MERCREDI 20 MAI ATELIER CUISINE -  KIMPAP
TACIT GROUP (LECT. CONFÉRENCE)
CONCERT CHANTS TRAD. CORÉENS

MAISON DES HABITANTS BELL.
STEREOLUX - BATIMENT B
PASSAGE SAINTE-CROIX

14H > 17H
18H30 > 20H30
19H30

30 euros
entrée libre
6/3 euros

JEUDI 21 MAI DÉFILÉ LISAA NANTES ESPACE COSMOPOLIS 18H30 entrée libre

21.22 MAI WORKSHOP TACIT GROUP STEREOLUX/LA FABRIQUE 9H30 > 18H30 entrée libre

VENDREDI 22 MAI CONCERT JIN SEO, E. HAMON , F. ROBIN LE NOUVEAU PAVILLON 20H30 10 euros

SAMEDI 23 MAI PROJECTION DRAMAS CORÉENS ESPACE COSMOPOLIS 14H > 20H entrée libre

DIMANCHE 24 MAI CONFÉRENCE ÉDUCATION PRÉNATALE ESPACE COSMOPOLIS 14H30 > 15H30 entrée libre

MARDI 26 MAI TACIT GROUP
MOON GOGO . CONCERT

STEREOLUX / SALLE MAXI
STEREOLUX / SALLE MICRO

20H
21H45

entrée libre
entrée libre

MERCREDI 27 MAI ATELIER CUISINE - KIMCHI
DA CAMERA &  JOO-SEON CHO

MAISON DES HABITANTS BELL
THÉÂTRE GRASLIN

14H > 17H
20H

30 euros
15/10/5 eur.




