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Situé au 20 rue La Boétie, dans le 8e arrondissement, le nouveau Centre Culturel  

Coréen à Paris permet d’offrir au public français, avec ses quelque 3 756 m² 

(soit 5 fois la superficie de ses anciens locaux de l’avenue d’Iéna), beaucoup 

plus d’activités et d’événements. Avec son auditorium ultra moderne, ses deux 

grands espaces d’exposition, une vaste bibliothèque et de nombreux espaces 

pour les ateliers d’art et cours de coréen, ce nouveau lieu est destiné à deve-

nir le haut lieu de la culture coréenne à Paris et des échanges franco-coréens.

Centre Culturel Coréen

20 rue La Boétie, 75008 Paris  -  Métro : Miromesnil

Le nouveau 
Centre Culturel Coréen 

au cœur de Paris



MARSMARS

2 3

Projections « Ciné-Corée » 

Ces projections de films, qui seront régulièrement proposées au 
Centre Culturel Coréen permettront à notre public de découvrir ou 
de revoir quelques très bons films réalisés ces dernières années par 
les cinéastes coréens dont le talent est désormais – et tout particu-
lièrement après la Palme d’or décernée à Cannes à Parasite de Bong 
Joon-ho – largement reconnu sur la scène internationale.

Mercredi 4 mars à 19h
Burning de Lee Chang-dong (2018)

148 min, VOSTF / Drame, thriller / Avec YOO Ah-in, Steven YEUN, JEON Jong-seo 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune homme emprunté et plutôt introverti qui 
travaille à Séoul comme livreur à mi-temps, tombe par hasard sur Haemi, une an-
cienne voisine et camarade de classe qui habitait auparavant son quartier. Ils se 
revoient et finissent par coucher ensemble dans le petit studio où elle vit avec son 
chat. Un jour, Haemi annonce à Jongsu qu’elle doit effectuer un voyage en Afrique 
et lui demande de s’occuper de l’animal en son absence. Jongsu s’acquitte de 
cette mission. À son retour, Haemi lui présente Ben, un homme étrange et mysté-
rieux qu’elle a rencontré lors de son voyage. Un jour, Ben révèle à Jongsu un bien 
étrange passe-temps…

Mercredi 8 avril à 19h 
Poetry de Lee Chang-dong (2010)

139 min, VOSTF / Drame / Avec YOON Jung-hee, KIM Hira, AHN Naesang

Dans une petite ville de la province du Gyeonggi traversée par le fleuve Han, Mija vit 
avec son petit-fils, qui est collégien. C’est une femme excentrique, pleine de curio-
sité, qui aime soigner son apparence, arborant des chapeaux à motifs floraux et des 
tenues aux couleurs vives. Le hasard l’amène à suivre des cours de poésie à la maison 
de la culture de son quartier et, pour la première fois dans sa vie, à écrire un poème. 
Elle cherche la beauté dans son environnement habituel auquel elle n’a pas prêté 
une attention particulière jusque-là. Elle a l’impression de découvrir pour la première 
fois les choses qu’elle a toujours vues, et cela la stimule. Cependant, survient un évé-
nement inattendu qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi belle qu’elle le pensait…

Mercredi 17 juin à 19h
Le Roi et le Clown de Lee Jun-ik  (2008)

120 min, VOSTF / Drame historique / Avec KAM Woo-seong, JEONG Jin-yeong

Corée, 16e siècle. Alors que la dynastie Joseon règne en maître sur le territoire, Jang-
seng et Gong-gil sont deux comédiens saltimbanques qui travaillent ensemble 
et parcourent les routes du pays. Jang-seng parvient à persuader Gong-gil de se 
produire à Séoul, dans l’espoir de devenir riche. Arrivés là-bas, ils se font arrêter 
au cours d’un spectacle car on les accuse d’avoir insulté le roi. Jang-seng propose 
alors à leurs accusateurs un pari fou : s’ils arrivent à faire rire le roi, ils seront libres. 
Gong-gil, naturellement très réservé, se dépasse et livre alors un numéro impres-
sionnant provoquant l’hilarité du souverain. Le pari est gagné, ils peuvent donc rester  
au palais. Une relation nouvelle commence alors à s’établir entre le roi et Gong-gil...

4 mars,  
8 avril  
et 17 juin

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Pour chaque séance, 
réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org 
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Présentation du livre 
« Mes Coréens »  
de Georges Arsenijevic - éd. L’Asiathèque

Présentation du livre  
« Kim Jiyoung, née en 1982 »  
de Cho Nam-joo

Le roman phénomène vendu à plus d’un million 
d’exemplaires en Corée, qui a bouleversé la société 
coréenne contemporaine.
Traduit du coréen par Choi Kyungran et Pierre Bisiou, NiL éditions, 2019 

Kim Jiyoung est une femme ordinaire, affublée d’un prénom commun – le plus 
donné en Corée du Sud en 1982, l’année de sa naissance. Elle vit à Séoul avec 
son mari, de trois ans son aîné, et leur petite fille. Elle a un travail qu’elle aime 
mais qu’il lui faut quitter pour élever son enfant. Et puis, un jour, elle commence à 
parler avec la voix d’autres femmes. Que peut-il bien lui être arrivé ?

En six parties, qui correspondent à autant de périodes de la vie de son person-
nage, d’une écriture précise et cinglante, Cho Nam-joo livre une photographie 
de la femme coréenne piégée dans une société traditionaliste contre laquelle elle 
ne parvient pas à lutter. Mais qu’on ne s’y trompe pas : Kim Jiyoung est bien plus 
que le miroir de la condition féminine en Corée – elle est le miroir de la condition 
féminine tout court.

Cho Nam-joo est née en 1978 en Corée du Sud. Scénariste pour la télévision, 
elle publie en 2016 son premier roman, Kim Jiyoung, née en 1982. Dès sa sortie, 
le roman crée la polémique. C’est l’un des rares livres à avoir dépassé un million 
d’exemplaires en Corée.

La rencontre avec l’auteure, organisée au Centre Culturel à l’occasion de cette 
parution, sera modérée par Clémence Jacquin, de la librairie Le Phénix et Léa 
Guignery, Elle se déroulera en présence des traducteurs et de l’éditeur, et com-
prendra des lectures par le comédien Jean-Baptiste Germain.

Cho Nam-joo participe  
le vendredi 6 mars à la foire 
du livre de Bruxelles, dans  
le cadre d’un débat avec 
Park Jiyun et Seh-Lynn,  
de 18h à 19h, au Théâtre  
des mots, avec le soutien,  
pour la communication,  
de l’Institut culturel coréen  
de Bruxelles.

Adresse de la foire du livre 
de Bruxelles : Tour & Taxis – 
Avenue du Port, 86C – 1000 
Bruxelles.

Jeudi 5 mars  
à 18h30

Samedi 7 mars  
à 17h

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org 

Tradition confucéenne versus esprit cartésien…

Ils sont généreux, attentionnés, solidaires, attachants, mais aussi hypersensibles et 
facilement inflammables… Ils placent l’intérêt du groupe au-dessus des caprices de 
l’ego, ont l’hospitalité chevillée au corps mais ils sont aussi très susceptibles…

Avec ce livre, Georges Arsenijevic, conseiller depuis 35 ans au Centre Culturel Coréen, 
offre en vingt chapitres illustrés d’anecdotes et de scènes vécues, une sorte de « mi-
ni-guide » permettant de mieux connaître les citoyens du Pays du Matin calme. Avant 
tout en acquérant la connaissance des mille subtilités qui font nos différences. Sa 
longue fréquentation quotidienne des Coréens lui permet d’analyser ce qui distingue 
les codes culturels coréen et français. Car il s’agit de regarder l’autre, mais aussi de se 
regarder soi-même pour démêler ce qui peut être à l’origine de malentendus des deux 
côtés. Ainsi, le contenu du livre est double ; il offre en fait deux guides des mentalités, 
dont Français comme Coréens peuvent faire leur profit. Il s’agit là en quelque sorte 
d’un vade-mecum de nos différences, de l’un des rares livres parus sur ce sujet écrit 
par un auteur qui côtoie depuis longtemps les Coréens.

Georges Arsenijevic, 
psychosociologue de  
formation est conseil-
ler au Centre Culturel 
Coréen et rédacteur 
en chef de la revue 

Culture Coréenne depuis 1986. Il a 
écrit nombre d’articles parus dans 
des revues spécialisées dans les 
domaines de la psychologie et de 
la culture. Il est aussi l’auteur d’Un 
Yougo chez les canaris (PAC, 1986) et 
de trois recueils de poèmes : Le Cœur 
en bandoulière (Saint-Germain-des-
Prés, 1994), Les Spécialistes (Nou-
velle Pléiade, 2005) et Ce que je veux 
vous dire depuis si longtemps… (Les 
Poètes Français, 2010).

Mes Coréens, 35 années de rencontres et d’amitié de Georges Arsenijevic  
Avant-propos de Martine Prost / Préface de Jean-Yves Ruaux

Avec la participation de Jean-Yves Ruaux, journaliste et professeur 
aux universités de Busan et de Rennes 2

LIBRAIRIE LE PHÉNIX
72, boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
Tel. : 01 42 72 70 31

Cho Nam-joo
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 Projections de spectacles 
 « Seoul Arts Center on Screen »

Le projet « Seoul Arts Center on Screen » a pour but de réaliser des films sur les spectacles  
majeurs soutenus par le Ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Seoul 
Arts Center, haut lieu des arts de la capitale coréenne. Ces spectacles de grande qualité sont 
filmés pour pouvoir être montrés à l’écran et continuer à exister. 

En 1938, durant la sombre période où les occupants 
japonais étaient de plus en plus durs avec le peuple 
coréen, dans un contexte de mobilisation générale de 
guerre, le jeune poète Yun Dong-ju arrive à Séoul ac-
compagné de son cousin et camarade Song Mong-gyu 
avec lequel il a grandi en Mandchourie. Pendant qu’il 
poursuit ses études à l’université Yeonhui où il assiste 
avec assiduité aux cours de coréen, son professeur 
se fait arrêter par la police japonaise. Il est donc très 
vite confronté à une réalité cruelle devant laquelle il 
se trouve impuissant. Il ne peut que constater la souf-
france infligée à ses professeurs, à ses camarades étu-
diants…La langue coréenne est interdite et les coloni-
sateurs cherchent à effacer la mémoire du peuple de 
Corée, jusqu’aux noms des Coréens …

Ce spectacle, mêlant musique, danse et théâtre, 
évoque la vie de Yun Dong-ju et les affres de la créa-
tion poétique, ses tourments d’homme et d’écrivain 
durant une période particulièrement tumultueuse de 
l’histoire coréenne.

Shim Chung, orpheline de mère qu’elle a perdue à sa 
naissance, est élevée par un père aveugle. Fille d’une 
bonté exceptionnelle, elle s’occupe de lui avec un total 
dévouement. Un jour, son père tombe dans un ruisseau 
et il est sauvé par un bonze qui passait par là. Celui-ci 
lui dit qu’il pourra recouvrer la vue s’il parvient à réunir 
300 sacs de riz et à en faire offrande au Bouddha. Par 
amour pour son père, Shim Chung accepte de se sacri-
fier. Elle se vend donc à des marins marchands contre 
300 sacs de riz. Lorsque le bateau sur lequel on l’a 
embarquée est pris dans une énorme tempête, elle se 
jette dans l’eau pour calmer la fureur du roi de l’océan. 
Après avoir perdu conscience, elle va se réveiller dans 
un palais sous-marin des plus étonnants…

Shim Chung est la pièce maîtresse de l’Universal Ballet, 
une œuvre classique mais toujours actuelle, présentée 
pour la première fois au Théâtre National en 1986 et 
qui a fait l’objet en Corée et à l’étranger de plus de 250 
représentations. Mélange de tradition et de moderni-
té, elle a déjà suscité l’enthousiasme d’un très grand 
nombre de spectateurs.

Mercredi 3 juin à 19h
Shim Chung
Ballet

Mercredi 18 mars à 19h
Tirer sur la lune, Yun Dong-ju
Comédie musicale 

Les mercredis  
18 mars, 13 mai 
et 3 juin

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Réservation fortement 
conseillée sur internet : 
www.coree-culture.org 

Au village, la vie quotidienne de la famille de Dallae est 
faite de petits bonheurs, de plaisirs si simples mais si 
précieux… Au printemps, on s’amuse avec des fleurs, 
en été, on va pêcher des poissons dans la rivière…
Quand vient l’automne, on cueille de délicieux kakis 
et en hiver, on fait des bonhommes de neige… Mais 
l’ombre menaçante de la guerre de Corée se profile à 
l’horizon. Dans un monde qui change brutalement et 
où voit tout à coup surgir la violence et la fureur, les 
membres de la famille se souviennent des moments 
heureux d’un passé révolu....

Histoire de Dallae a reçu un très bel accueil sur la scène 
internationale. Il a entre autres remporté en 2009 le 
premier prix au Festival international des marionnettes 
de Tolosa, Titirijai, en Espagne. Il s’est également vu dé-
cerner en 2012, en Chine, le prix « Best Play » à l’UNIMA 
(Union Internationale de la Marionnette). Et en 2016, il 
a été sélectionné par le PAMS (Performing Arts Market 
in Seoul) et aussi présenté sur scène dans le cadre des 
spectacles de l’année France-Corée 2015-2016.

Mercredi 13 mai à 19h
Histoire de Dallae
Spectacle de marionnettes 
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Real DMZ Project :  
« Negotiating Borders – Paris »  
Exposition collective d’art contemporain

Du 25 mars 
au 27 mai

CENTRE CULTUREL
ESPACE D’EXPOSITION 1 

Plusieurs rencontres avec  
les artistes participants  
se dérouleront durant l’exposition 

Reseignements sur  
www.coree-culture.org  
à partir de mi-mars

 

Le Centre Culturel Coréen propose l’exposition « Negotiating Borders – Paris » 
du projet Real DMZ Project, présentant le travail d’un groupe d’artistes confirmés 
de la scène internationale d’art contemporain : Min Joung-Ki, Park Chan-Kyong, 
Noh Suntag, Baek Seung-Woo, Jung Yeondoo, Choi Daejin, Aernout Mik, Tomoko 
Yoneda, Jane Jin Kaisen, Lim Minouk (il y aura aussi quelques autres participants 
dont les noms ne sont pas connus à l’heure où nous mettons sous presse).

Fondé en 2012 par la commissaire d’exposition Kim Sunjung, directrice de la 
Fondation de la Biennale de Gwangju et du Art Sonje Center, Real DMZ Project 
est un projet d’art contemporain en cours axé sur des recherches menées sur la 
zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. S’engageant 
sur ce territoire unique et complexe, les artistes présentent des œuvres récentes 
à travers des disciplines variées : peinture, photographie, installation, sculpture 
vidéo… Ils utilisent, dans leurs créations, les matériaux les plus divers (même des 
plantes récoltées dans la zone de la DMZ), confrontant leurs sensibilités, leurs 
perceptions et les réalités de la péninsule coréenne divisée.

Placée dans ce contexte et se déroulant dans le cadre du 70e anniversaire de la 
guerre de Corée, l’exposition se tiendra à Paris à la fois au Centre Culturel Coréen 
et à la Fondation Fiminco. Ces deux présentations sont conçues pour se refléter 
comme des miroirs, telles les deux Corées se faisant face à la frontière du 38e  
parallèle. L’exposition à la Fondation Fiminco donnera à voir des œuvres révé-
lant « la réalité créée » que les deux Corées ont bâtie afin de maintenir leur sta-
tut actuel, ainsi que le paradoxe de la Zone démilitarisée qui, malgré son nom, 
reste sous le contrôle de militaires très lourdement armés. Quant à l’exposition 
au Centre Culturel Coréen, elle présentera des travaux s’articulant autour du  
scénario hypothétique d’une ère de paix future, englobant des thèmes tels que 
paysages et villages, ou encore se rapportant à un environnement à la fois mili-
taire et naturel. Ces deux expositions proposeront une vision artistique reliant le 
passé, le présent et l’avenir de la DMZ. 

Real DMZ Project a été initié avec une perspective critique sur les paradoxes 
qui entourent la zone démilitarisée au sein de la péninsule coréenne. Sa pre-
mière édition, en 2012, avait pris la forme d’une exposition tenue à la fois dans 
et hors de la zone de contrôle civil du district de Cheorwon, dans la province du 
Gangwon. Le projet actuel s’élargit géographiquement au Art Sonje Center de 
Séoul et à la résidence d’artiste de l’ancien village de propagande de Yangji-ri, en 
expérimentant en même temps de nouvelles productions et présentations sous 
forme d’ateliers et de conférences dans les domaines des sciences humaines et 
sociales.

9
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« La porte des sens »
Exposition de Jung Seung

Du 25 mars 
au 27 mai

CENTRE CULTUREL
ESPACE D’EXPOSITION 2

Reseignements sur  
www.coree-culture.org 

 

Après avoir terminé ses études à l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cer-
gy en 2006, l’artiste coréen Jung Seung présente pour la première fois son tra-
vail en France. Particulièrement intéressé par la science et l’ingénierie, l’artiste a 
récemment mis au point une théorie intéressante selon laquelle « l’espace serait 
constamment rempli d’informations innombrables », ce qui l’a amené à travailler 
sur de nouvelles idées. En partant du principe que les informations relatives à 
chaque espèce sont génétiquement transmises aux générations suivantes, l’ar-
tiste s’est posé la question suivante : l’essence matérielle de la vie, nichée au sein 
de l’espace cosmique, ne se référerait-elle pas à la continuité de la diffusion de 
l’information ? 

Dès lors, il a initié un projet de sculptures intitulé « La Chaîne de Prométhée », 
sorte de rencontre entre l’art, la science et la technologie visant à présenter l’es-
sence de la vie sous des aspects encore inexplorés.

Jung Seung a ainsi créé une base de données en récoltant dans un premier temps 
des informations liées au processus de croissance d’une plante, par exemple, sa 
taille, les UV qu’elle absorbe, les bruits qui l’environnent, la température, l’humidi-
té, etc. Puis, dans un second temps, il a cherché à affiner sa recherche en fonction 
de différents lieux, en examinant par exemple ces mêmes informations concer-
nant une plante provenant du site secret d’inhumation du massacre des étudiants 
de Gwangju. Ainsi, les informations recueillies sur les plantes sont utilisées par 
l’artiste pour la création de formes composées de grands filaments, à partir des-
quelles il produit des impressions 3D. Cette expérience performative fait écho au 
processus naturel de croissance végétale dont certaines données caractéristiques 
peuvent générer des formes sculpturales ; elle vise ainsi à envisager de nouvelles 
approches concernant les phénomènes élémentaires et matériels de la vie.

À l’occasion du vernissage, l’artiste présentera également une performance au-
diovisuelle intitulée « Le cri dispersé », portant sur le phénomène de numérisa-
tion des objets. Une conférence sur le travail de l’artiste aura également lieu au 
cours de l’exposition.
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Rencontre avec les écrivains  
Kim Un-su et Seo Mi-ae

« Trésors de la danse coréenne » 
Avec Chae Sang-mook, Lee Gil-joo, Han Hea-kyung, Kim Eunhee, Lim Hyun-sun, An Jae-hyun

Vendredi  
27 mars à 19h

Jeudi 2 avril  
à 18h30

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org

 

Réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org

 

Il s’agit d’un spectacle exceptionnel proposé par l’association « Danse tradition-
nelle coréenne », regroupant en son sein un ensemble d’artistes de grand talent, 
qui s’emploient à préserver la tradition, les formes originelles et le caractère au-
thentique du remarquable héritage coréen dans le domaine de la danse.

Dans cette optique, l’association, qui a pour but d’assurer la transmission des 
danses les plus belles et les plus représentatives de cet héritage, organise réguliè-
rement en Corée des représentations visant à les promouvoir. Elle œuvre aussi au 
développement de la recherche et des échanges internationaux, met sur pied des 
séminaires et décerne des grands prix de danse. Ses artistes se produisent égale-
ment à l’étranger où ils sont en quelque sorte les porte-drapeaux de la tradition 
et de l’esthétique coréennes en matière de danse.

Le spectacle « Trésors de la danse coréenne », propose une sélection de danses 
traditionnelles coréennes parmi les plus connues et les plus emblématiques du 
répertoire traditionnel : seungmu, l’élégante danse boudhique, salpuri, la délicate  
et très aérienne danse d’inspiration chamanique, taepyeongmu, la danse de la  
paix et de l’abondance, buchae chum, la danse des éventails, et quelques autres.

Cette représentation permettra aux spectateurs français de découvrir la beauté et 
le raffinement des danses traditionnelles de Corée, et à travers celles-ci l’esthé-
tique et la sensibilité artistique d’un peuple détenteur d’une culture riche et cinq 
fois millénaire.

À l’occasion de la publication de ses deux premiers livres, Sang chaud de Kim 
Un-su puis Bonne nuit maman de Seo Mi-ae, la nouvelle maison d’édition  
Matin Calme (dirigée par Pierre Bisiou), exclusivement consacrée au polar co-
réen, invite en France les deux auteurs dont le talent a déjà été largement salué 
par la presse française. Ceux-ci viendront, entre autres rendez-vous programmés, 
rencontrer le public du Centre Culturel Coréen et y parler de leurs livres.

Kim Un-su est un romancier déjà bien apprécié du public français, qui l’a dé-
couvert avec Le Placard avant de lire ses nouvelles, Jab, et son premier polar, 
Les Planificateurs. Il nous revient cette année avec un second roman noir, Sang 
chaud, qui raconte, non sans humour et tendresse, une sanglante guerre de suc-
cession au sein de la mafia de Busan. Ce quatrième titre de Kim Un-su marque 
aussi la naissance de la nouvelle maison d’édition, Matin Calme, dédiée aux po-
lars coréens.

Sang chaud est traduit du coréen par Kyungran Choi et Lise Charrin.

Seo Mi-ae est une autrice connue en Corée comme « la reine du polar ». Elle vient 
pour la première fois en France afin de présenter Bonne nuit maman, livre-évè-
nement vendu à ce jour dans une douzaine de pays. Cette sorte de Silence des 
agneaux à la coréenne met en scène un serial-killer manipulateur, une crimi-
nologue et une toute jeune fille au profil intriguant, voire inquiétant, Haeyong.

Bonne nuit maman est traduit du coréen par Kwon Jihyun et Rémi Delmas.

« Trésors de la danse  
coréenne » sera  
également présenté  
le samedi 28 mars à 17h  
au Palais de la Culture de 
Puteaux - 19 Rue Chante  
Coq, 92800 Puteaux / 
oulime.asso@gmail.com

Autres rendez-vous en France des deux auteurs

1er avril : Seo Mi-ae et Kim Un-su en signature à la librairie Le Divan (Paris 15e)
3 - 5 avril : Seo Mi-ae et Kim Un-su invités de Quais du Polar (Lyon)
7 avril : Seo Mi-ae en signature à la librairie Le Furet du Nord (Lille)
7 avril : Kim Un-su en signature à la librairie La Tache Noire (Strasbourg)
8 avril : Seo Mi-ae en signature à la librairie Filigranes (Bruxelles)
8 avril : Kim Un-su en signature à la librairie Réservoir Books (Besançon)

Stage de Danse Taepyongmu par Lim Hyun-sun, vendredi 27 mars à 11h
La danse Taepyongmu, littéralement «danse de la grande paix», a été exécutée pour la première fois par Han Song-
jun au début du vingtième siècle afin d’obtenir pour la Corée une récolte abondante et une paix éternelle. Les 
mouvements de pieds sont extrêmement variés et exigent une technique très spécifique qui s’inscrit dans le cadre 
de la recherche du «mouvement dans l’immobilité », critère de beauté caractéristique de la danse traditionnelle 
coréenne. - Au Centre Culturel Coréen ( Renseignements et inscription au 01 47 20 83 86 / 15 places disponibles )

Kim Un-su Seo Mi-ae
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Festival « Printemps Coréen »  
de Nantes 2020   

Recital de piano de Noh Hansol
« Sonate et danses anciennes »

Du 30 avril  
au 10 mai 

Mercredi  
22 avril à 19h

PRINTEMPS  
CORÉEN DE NANTES
44000 NANTES

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Programmation  
complète du festival  
avec lieux et horaires  :  
www.printempscoreen.com 

Renseignements  
et billetterie :  
contact@printempscoreen.com 
Tel. : 06 95 52 60 54

Réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org

 

Le Printemps Coréen, festival pluridisciplinaire qui en est cette année à sa  
8e édition, est désormais devenu le grand rendez-vous de la culture coréenne de 
Nantes et même de tout l’ouest de la France. Il offre au public français une belle 
occasion de découvrir nombre de facettes de cette culture à la fois  traditionnelle 
et contemporaine.

Les objectifs affichés par le festival sont, entre autres, de faire mieux connaître les 
arts coréens dans toute leur diversité, de promouvoir la création coréenne ac-
tuelle en France, de favoriser les rencontres artistiques entre Coréens et Nantais, 
de présenter des créations réalisées conjointement par des musiciens français 
et coréens, et de contribuer à travers une meilleure connaissance mutuelle au 
renforcement de l’amitié franco-coréenne. 

Noh Hansol a débuté le piano en Corée à l’âge de cinq ans. Elle fait tout d’abord 
ses études à Séoul dans la prestigieuse Ecole d’Art Yewon, puis les poursuit à la 
Seoul Art High School avant d’intégrer l’Université Nationale de Séoul.

Après avoir remporté en Corée plusieurs prix nationaux et y avoir donné de  
nombreux récitals, elle se consacre à la préparation de concours internationaux.  
Elle obtient ainsi quelques distinctions importantes et, entre autres, ces dernières 
années : un 1er prix en Espagne du concours international « Villa de Xabia » (2016), 
un 1er prix en France aux concours internationaux de Brest (2018), « France- 
Amériques » (2018) et « Piano à Mayenne » (2019), un 1er prix en Italie aux 
concours « San Dona di Piave » et « Stefano Marizza » (2018), ainsi qu’un 1er prix 
aux Etats-Unis décerné par la « Debut International Piano Competition » (2019).

En 2018, elle obtient à l’unanimité un Doctorat à la Musikhochschule de Detmold, 
en  Allemagne, après avoir bénéficié de l’enseignement de Jacob Leuschner.

En 2019, elle achève un cycle de Perfectionnement à l’Ecole Normale de  
Musique de Paris où elle travaille avec Bruno Rigutto, et se produit parallèlement 
en France, aux Etats-Unis (New-York Carnegie Hall), en Italie et bien sûr en Corée. 

Noh Hansol fait partie de ces jeunes talents coréens à découvrir et se produit 
pour la première fois dans le nouveau Centre Culturel Coréen.

Programme : œuvres de Beethoven, Rachmaninoff et Schulz-Evler

Dans le cadre de la 
Série Jeunes Talents
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« Buddha on the road » 
Exposition de photographie  
de Joon Choi 

Concerts, spectacles, rencontres musicales, projections de films, expositions et 
rencontres seront présentés lors de cette 8e édition du festival principalement 
dans quatre lieux nantais emblématiques : le Stereolux, le Lieu Unique, le Mekano 
et le Cinématographe.

Ainsi, le public pourra entendre pendant le festival le chanteur du groupe Dae-
hansaram Kim Seong-Hoon, le délicieusement suranné duo The Barberettes, 
l’atypique quintette Baeshi Bang ou encore l’étonnante chanteuse Lim Kim qui 
tente une synthèse entre les genres familiers de la musique occidentale (pop, 
hip-hop, musique éléctronique…) et la musique traditionnelle coréenne. Une 
rencontre artistique de haut vol lui sera également proposée lors de la rencontre 
entre la remarquable joueuse de Gomungo E’ Joung-Ju et le foisonnant artiste 
français (compositeur, interprète, improvisateur, concepteur d’installations so-
nores…) Mathias Delplanque, sans oublier Ocean Hye, DJ sud-coréenne ayant 
récemment émergé sur la scène underground de Busan.

Parmi les nombreuses autres festivités prévues (qu’on ne peut bien sûr toutes 
évoquer), citons aussi l’exposition du collectif Big River et la soirée « Pojangma-
cha » au Mekano, et enfin une programmation cinéma en cours d’élaboration 
(plusieurs films prévus dont Memories of Murder de Bong Joon-ho) qui sera pré-
sentée au Cinématographe.

Du 6 mai  
au 30 juin

GALERIE BOA
11, rue d’Artois  
75008 PARIS 
Tél. : 01 45 63 77 41 
www.galerieboa.com

« Dès lors que je pénétrais dans un temple et me trouvais face à une statue de 
Bouddha, j’étais à chaque fois saisi d’appréhension. Les fleurs déposées de part 
et d’autre de l’imposante figure en méditation, au parfum et à la beauté exubé-
rants, en étaient la cause. Quelle harmonie insolite, mais non moins superbe, 
se dégage du Bouddha et de ces fleurs !, me disais-je alors.

Nous êtres humains, dont les émotions changent à chaque instant et voguent 
entre joie et tristesse, colère et plaisir, espérons un jour atteindre le monde du 
Nirvana, promesse d’une paix intérieure totale et permanente. Tel un véhicule 
guidant nos âmes vers le Bouddha, la fragrance des fleurs m’emporte. C’est à 
cet instant que je prends conscience que ce monde existe dans mon coeur, et 
nulle part ailleurs. »    - Joon Choi  

Joon Choi, photographe coréen d’expérience spécialiste de la photographie pu-
blicitaire, propose en ce printemps 2020 une nouvelle exposition à Paris. Celle-ci 
comprend 28 photographies, qui sont autant de réflections des pensées boudd-
hiques profondément ancrées dans la culture coréenne et perçues à travers le 
regard unique de l’artiste. L’exposition comprend deux thèmes : Buddha (Nirvana) 
et Iced flower (souffle).  Le premier volet explore le monde de Bouddha, niché 
quelque part parmi les pensées vaines de l’esprit humain. Le second présente lui 
des œuvres exprimant la joie de se sentir vivant. 

Joon Choi est diplômé de l’Université Chung-Ang (Corée) et de l’Université Ni-
hon (Japon), avec une spécialisation en photographie. Il a remporté en 2015 à 
Paris un joli succès avec son exposition de photos intitulée « Mère de la mer, 
Haenyeo » présentée au siège de l’UNESCO, ainsi qu’au Centre Culturel Coréen.
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TASTE KOREA ! 2020
Festival de la culture et  
de la gastronomie coréennes

Du 19 mai  
au 9 septembre 

Dans le cadre de ce festival, qui en est à sa quatrième édition, le Centre Culturel 
Coréen et l’Office National du Tourisme Coréen proposent une série d’événe-
ments exceptionnels visant à faire découvrir les atouts touristiques et gastrono-
miques de la Corée, ainsi que différentes facettes de sa culture. Cette année, ce 
sont les palais royaux qui seront mis à l’honneur.

• Une exposition mettra à l’honneur la thématique des palais royaux à Séoul 
durant l’époque du royaume de Joseon. Vidéos, costumes et diverses œuvres 
susciteront la curiosité du public français, lui donnant le goût et l’envie d’en 
découvrir davantage sur cette période fastueuse et artistiquement riche.  
/ Du 10 juin au 9 septembre, Centre Culturel Coréen, espace d’exposition 1.

• Spectacle de danses et musiques de cour par la troupe du Namwon  
National Gugak Center. / Mercredi 27 mai, grande salle de l’UNESCO. 

• Ateliers d’initiation à la cuisine royale coréenne permettant au public  
français de découvrir les saveurs d’une gastronomie des plus raffinées.  
/ Du 19 mai au 3 juin, Centre Culturel Coréen (voir ci-après).

• Démonstration et dégustation de plats autrefois servis à la cour, réalisés  
par le chef Kim Dosup, grand maître de la cuisine royale de l’époque  
Joseon. / Début juin au Cordon Bleu. 

• Semaine gastronomique coréenne à l’Unesco, cuisine royale proposée  
au menu déjeuner du restaurant. / Début juin, restaurant de l’Unesco  
(sous réserve).

• Spectacle de danses de cour avec Kim Yeong-suk, grande spécialiste du 
Jongmyo Jeryeak, rituel confucéen honorant tous les anciens souverains 
de la dynastie Joseon. / Début juin, Centre Culturel Coréen, auditorium.

• Projection des films « Le Ballet Shim Chung » et « Le roi et le clown ».  
/ Respectivement le 3 et le 17 juin, Centre Culturel Coréen (voir p.2 et 3).

Les informations détaillées sur 
les lieux, les dates et les horaires 
du festival seront disponibles 
courant avril sur le site : 
wwwcoree-culture.org 

CENTRE CULTUREL, 
UNESCO 
ET CORDON BLEU

 Les palais royaux de Corée, voyage au pays du bon goût
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Ateliers d’initiation  
à la cuisine coréenne 

19, 20, 26, 27 mai,  
2 et 3 juin  
de 18h30 à 20h30

CENTRE CULTUREL
ATELIER DE CUISINE CORÉENNE

Ces ateliers sont animés par Mesdames Yoo Seunghee et Baik Sung-hee, toutes 
deux spécialistes de la cuisine coréenne. Ils offrent aux amateurs d’art culinaire 
la possibilité d’acquérir un savoir-faire pratique qui leur permettra de préparer 
de goûteux plats coréens, mais aussi des connaissances plus générales qui les 
aideront à appréhender l’esprit de cette cuisine à la fois saine et généreuse.

Lors de la quatrième édition de ces ateliers, ce sera la cuisine royale coréenne, 
dont les Coréens se régalent dans les grandes occasions, qui sera à l’honneur à 
travers quelques-uns de ses plats emblématiques.

Chaque atelier se termine par un repas, composé pour l’essentiel de plats réali-
sés par les participants eux-mêmes. Un vrai moment de convivialité à partager 
tous ensemble !

Inscriptions aux ateliers ouvertes au Centre Culturel Coréen à partir du 14 avril uniquement par e-mail (info@coree-culture.org).  
Du fait d’une forte demande pour ces ateliers, les réservations seront enregistrées par ordre d’arrivée et votre inscription ne sera  
effective qu’après confirmation de notre Centre par courriel (merci de ne pas se présenter sans avoir été inscrit auparavant).

La formation est entièrement gratuite, mais prévoir toutefois 20 € de frais d’ingrédients pour chaque atelier (en espèces uniquement).

Mardi 19 mai, 18h30
Tarak-juk (porridge de riz au lait) et 
Tangpyeong-chae (salade à la gelée de haricots mungo)

Le Tarak-juk, aussi appelé Uyu-juk, est un plat coréen concocté à  
partir de riz finement broyé, mélangé à du lait puis bouilli. C’était  
autrefois un plat considéré comme très sain et revigorant. Il était  
censé redonner de l’énergie au roi lorsque celui-ci était souffrant et  
était également servi lors d’évènements un peu exceptionnels. 
Le Tangpyeong-chae est un plat typique qui met l’accent sur  
l’harmonie : il est composé de morceaux de gelée de haricots  
mungo qu’on appelle aussi soja vert (nokdu-muk), gelée assaison-
née avec un mélange de viande sautée, de ciboulette blanchie, 
d’algues grillées, etc. 

Mercredi 20 mai, 18h30
Gujeolpan (plateau à neuf délices)

Le gujeolpan est constitué d’un ensemble de huit petits mets qui sont 
placés dans un plat octogonal comprenant huit compartiments péri-
phériques qui entourent un compartiment central dans lequel sont 
empilées de fines galettes de blé appelées jeon. Les petits mets que 
l’on sert dans les huit compartiments du plateau (différents légumes 
coupés fins, petites lamelles de viande, champignons, morceaux de 
poisson frit, fruits de mer…) sont placés et enveloppés dans la galette 
de blé avec laquelle on forme une sorte de petit rouleau. 

Mardi 26 mai, 18h 30
Soongchae-mandu (Raviolis de choux chinois)

Le chou chinois est un légume très familier pour tous les Coréens ama-
teurs de kimchi. Jusqu’au début de l’ère Joseon, ce chou chinois (appelé 
à l’époque soongchae) était considéré comme un précieux légume mé-
dicinal. C’est pourquoi il était utilisé à la place de la farine pour envelop-
per les raviolis. Et on glissait généralement à l’intérieur de l’enveloppe de 
chou du poulet ou des légumes. Le Soongchae-mandu, particulièrement 
léger, est excellent pour la santé.

Mercredi 27 mai, 18h 30
Yeonjeoyuk-jjim (porc tendre à la vapeur)

Le Yeonjeoyuk-jjim est un plat qui était présent sur le Surasang, la table 
royale. Il était, dit-on, particulièrement apprécié par le roi Jungjong. Le 
porc assaisonné de tofu, de dattes, de noix, de soja, de shiitake… était cuit 
à la vapeur et ainsi rendu tendre. Tous les ingrédients précités donnaient 
à la viande un parfum particulier et la rendaient très goûteuse. Ce plat, à 
la fois sain et délicieux, faisait autrefois les délices de la cour.

Mardi 2 juin, 18h 30
Lotus Dongchimi (kimchi de navet à l’eau salée)

Ce sont de petits rouleaux de navet mariné avec, à l’intérieur, de la cibou-
lette, du concombre, de la poire, du piment rouge et quelques autres in-
grédients. Ces rouleaux appelés mul-kimchi (kimchi à l’eau) sont plongés 
dans de l’eau salée. Lorsqu’on les attache au milieu avec du minari (sorte 
de ciboulette coréenne) et qu’on les plonge dans un grand bol, on peut, 
en les voyant flotter, alignés, avoir l’impression d’être devant une petite 
mare de lotus. En raison de sa belle forme et de son goût très fin, ce plat 
est préparé dans des occasions plutôt exceptionnelles.

Mercredi 3 juin, 18h 30
Goongjoong-yakkwa (gâteau de cour au miel)

La pâte du yakkwa, gâteau traditionnel coréen au miel est faite à base de 
farine à laquelle on ajoute de l’huile de sésame, du miel, du vin de riz, du 
jus de gingembre… On pétrit ensuite la pâte puis, à l’aide d’un moule, on 
obtient de petits gâteaux ronds (ou parfois carrés) qu’on fait frire et qu’on 
enduit finalement de miel. Lors des cérémonies de mariage de membres 
de la famille royale, durant l’époque Joseon, ces gâteaux, savoureux et 
fondants, étaient traditionnellement envoyés à la future belle famille. 



JUINJUIN

22 23

Exposition de l’Academie Nationale 
des Arts de la République de Corée 

« Les Troyennes »

Du 10 juin  
au 19 août Du 20  

au 26 juin 

CENTRE CULTUREL
ESPACE D’EXPOSITION 2 THÉÂTRE  

DU CHÂTELET
1, place du Châtelet
75001 PARIS
Tél. : 01 40 28 28 28
www.chatelet.com

Institution créée en 1954 afin de récompenser les artistes contribuant  
au développement de la culture et de l’art en Corée du Sud, la réputée  
Académie Nationale des Arts de la République de Corée abrite en son sein un 
département des Beaux-arts regroupant de nombreux artistes émérites. La 
peinture coréenne, la peinture occidentale, la sculpture, l’artisanat et la cal-
ligraphie forment ainsi un véritable héritage dont ces artistes coréens sont les 
transmetteurs. Exposant depuis 1979 les œuvres d’art de ses membres lors d’ex-
positions organisées chaque année en Corée, l’Académie Nationale des Arts de 
la République de Corée a étendu ses projets artistiques à l’international à partir 
de 2007 afin de faire connaître les sources de l’art contemporain coréen dans 
le monde. Par ce biais, elle propose ainsi de contribuer au développement  
des échanges internationaux à travers l’art. C’est dans ce contexte que les  
artistes émérites de l’Académie, avec la maîtrise de leur art pour langage,  
exposeront cette année un bel éventail de leurs œuvres au Centre Culturel Co-
réen à Paris, à l’occasion du 40e anniversaire de l’ouverture de ce dernier. Une 
exposition de haut vol à ne pas manquer, avec une trentaine d’œuvres variées 
présentées (peinture, calligraphie, sculpture, etc).

18 membres du département des Beaux-arts de l’Académie Nationale des Arts de 
la République de Corée participeront à cet événement : Lee Joon, Jeun Loijin, Oh 
Seung-Woo, Lee Shin-ja, Choi Jongtae, Lee Soo-duk, Youn Myeungro, Lee Jong-
sang, Yoo Heeyoung, Park Kwangjin, Suh Se Ok, Um Tai-Jung, Kim Byung Ki, Han 
Do Ryong, Kim Souck Chin, Kang Chan Kyun, Choi Eui Soon et Song Young Bang.

Invité à Séoul par le Théâtre national de Corée, le metteur en scène singapourien 
Ong Keng Sen lui a proposé d’adapter « Les Troyennes » en un opéra contem-
porain basé sur le pansori, récit musical traditionnel coréen. À travers la tragédie 
grecque d’Euripide, son spectacle « Les Troyennes » établit un parallèle entre le 
traumatisme des femmes troyennes et les souffrances qu’ont pu connaître les 
femmes coréennes jusqu’à nos jours. Ong Keng Sen a utilisé ici le changgeuk, 
un genre théâtral dérivé du pansori. Ce spectacle est d’ailleurs interprété par la 
Compagnie Nationale Changgeuk de Corée.

Pour « Les Troyennes », la composition du pansori a été confiée à une légende 
vivante : Ahn Sook-sun, célèbre chanteuse de ce genre musical en Corée. Mais 
la guerre et ses violences étant un thème intemporel, Ong Keng Sen a souhaité 
introduire un versant contemporain dans son spectacle : « J’ai eu la chance d’être 
présenté au compositeur Jung Jae-il. Je voulais aborder de manière inhabituelle 
le rôle ambigu d’Hélène de Troie, et je souhaitais aussi comprendre pourquoi le 
pansori coexiste avec la musique contemporaine dans le changgeuk. J’ai décidé 
de présenter Hélène comme un être intermédiaire entre le masculin et le féminin. 
Et j’ai choisi un chanteur de pansori pour ce rôle. Je voulais aussi introduire de la 
K-pop (pop coréenne) dans Les Troyennes parce que le spectacle comporte des 
éléments couvrant plusieurs siècles, de la guerre de Troie à nos jours ». Ong Keng 
Sen l’a associée aux chœurs, qui commentent habituellement les événements 
des tragédies grecques.

Co-production Théâtre National de Corée et Festival International des Arts de 
Singapour.

 – Spectacle en coréen, surtitré en français – 

Adaptation musicale et chorégraphique de la tragédie d’Euripide par Ong Keng Sen
Spectacle présenté par le Théâtre National de Corée et la Compagnie Nationale Changgeuk de Corée

©Théâtre National de Corée
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Spectacle de danse contemporaine 
présentant 3 solos des danseuses 
Jeong Miyoung, Son Min et Pack Juhee

Lundi 22 juin  
à 19 h

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org

  
Le programme du festival de Montpellier  
« Mouvements sur la Ville », est en cours d’établissement.  
Informations à partir d’avril sur :  
 www.mouvementssurlaville.com

 Le festival « Mouvements sur la Ville », dont la 12e édition se déroule cette année 
à Montpellier du 22 juin au 5 juillet*, permet de découvrir chaque année une 
création chorégraphique internationale pertinente et impertinente, présentée 
par de nombreux artistes venant de France et de l’étranger. Les spectacles de 
danse, proposés dans les théâtres mais aussi en plein air, dans différents lieux de 
la ville, révèlent de nouveaux regards passionnés et permettent de découvrir de 
nouvelles écritures chorégraphiques.

 Pour cette édition 2020 , le directeur artistique Yann Leureux a choisi trois artistes 
femmes coréennes aux esthétiques très différentes  mais résolument contempo-
raines: Jeong Miyoung, Son Min et Pack Juhee. Et le Centre Culturel Coréen a 
voulu profiter de cette invitation montpelliéraine pour les intercepter sur le che-
min du festival afin de les présenter également au public parisien.

Chacune des trois artistes propose un solo de danse original et inédit en France :

« Body Dance Arirang », par Pack Juhee

Sur fond d’Arirang, célèbre minyo véhiculant les joies et les 
peines de plusieurs générations de Coréens, l’artiste tente de 
transmettre, à travers les mouvements de son corps, conso-
lation et réconfort aux gens blessés et meurtris par la vie…

« The claws of the Subconsciousness », par Jeong Miyoung

Une horrible journée de plus s’est écoulée… Une banane 
noircie attire quand même mon estomac vide. « La banane 
pourrie, c’est ce que tu préfères, mange-là donc », me lance 
ma colocatrice. Mais je n’ai pas le temps de me fâcher et je 
suis déjà plongée dans mes souvenirs d’enfance où je revois 
ma mère… 

« Burning Darkness » , par Son Min

Dans l’obscurité, on a besoin de lumière. Moi je ne vois rien à 
l’intérieur. Dans le noir, on ne sait pas où on est …Mais je sens 
quelque chose ou quelqu’un qui me regarde. Étrangement,  
plus la lumière s’intensifie, plus l’obscurité s’épaissit…

*

Son Min Jeong Miyoung

Pack Juhee



JUINJUIN

26 27

 K-pop Academy 2020
Du 29 juin  
au 10 juillet 

CENTRE CULTUREL

Pour toute information  
sur le déroulement des 
stages, les horaires et 
niveaux proposés :  
www.coree-culture.org
Tél. : 01 47 20 83 86

Genre emblématique de la vague coréenne Hallyu, la K-pop est en plein essor en 
Occident depuis plus de 10 ans et le jeune public français n’y fait pas exception. 
Ainsi, le nombre d’amateurs de chansons entraînantes et de danses reprises par 
toute une génération augmente sans cesse, les adeptes se comptant par millions 
et étant, chaque année, de plus en plus nombreux. Ambassadrices de ce mouve-
ment, les stars de la K-pop sont devenues les nouvelles idoles des jeunes. 

C’est pour répondre à la passion des fans français que le Centre Culturel Coréen 
a lancé en 2016 la première édition de la K-pop Academy, proposant des sessions 
de chant et de danse animées par des professionnels reconnus qui ont travaillé 
avec de nombreuses stars coréennes. Les trois premières éditions ayant remporté 
un joli succès, le Centre organise, cette année, la 4e édition de l’académie. Ren-
dez-vous donc du 29 juin au 10 juillet 2020 pour des stages de deux semaines (15 
heures de cours par session) comme auparavant entièrement gratuits. 

À l’issue de ces stages de chant et de danse, proposant dans chacun de ces deux 
domaines plusieurs niveaux, les participants auront la chance de pouvoir présen-
ter le fruit de leur travail au public dans le cadre de la grande finale du concours 
annuel « K-pop World Festival 2020», le samedi 11 juillet (voir ci-dessous). Nous 
vous invitons donc à venir chanter et danser sur vos morceaux de K-pop préférés 
dans une atmosphère entraînante, tout en donnant libre cours à votre talent ! 
Saisissez la chance de progresser et, peut-être, de monter sur scène grâce aux 
mille et un conseils de nos intervenants qui vous permettront de suivre les traces 
de vos stars favorites !

Concert « Le Folklore Slave »,  
par le Duo Ainos
Kim Da-min, violon / Kim Da-hee, piano

Mercredi  
24 juin à 19h

CENTRE CULTUREL
AUDITORIUM

Le violoniste Kim Da-min et la pianiste Kim Da-hee sont tous deux titulaires d’un 
1er prix du CNSM de Paris. Ils fondent très tôt le Duo Ainos et se produisent en-
semble depuis 2009. Lauréat de la Fondation Groupe Banque Populaire, le duo 
bénéficie du soutien de cette fondation de 2012 à 2014. C’est grâce à ce soutien 
que les musiciens ont pu enregistrer leur premier album intitulé “Tradition chez 
les Modernes” consacré aux Sonates pour violon et piano de Strauss et de Debus-
sy (CD sorti chez Lyrinx).

Le Duo Ainos a remporté le 2e prix du Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon. Il s’est produit dans les plus belles salles et dans le cadre de 
nombreux festivals et manifestations musicales : Festival Appassionata, Musicales 
de Bagatelle, Heure Musicale d’Alain Marinaro, Rencontres Franco-Coréennes 
d’Art et de Culture de Villefavard, Arsenal de Metz, Opéra National de Lyon, Opéra 
de Marseille, Hôtel de Soubise, Musée de Grenoble, Salle Cortot (où a eu lieu le 
concert de lancement de son CD), etc. 

Actuellement, Kim Da-hee est professeur de formation musicale au CRD  
d’Issy-les-Moulineaux et Kim Da-min est super soliste à l’Orchestre Philharmo-
nique de Marseille sous la direction du chef américain Lawrence Foster. Chacun 
des deux instrumentistes du duo poursuit également sa carrière de soliste.

Beaucoup de compositeurs français furent influencés par la musique folklorique, 
plus particulièrement la musique slave. Le programme de ce concert a été conçu 
pour permettre aux auditeurs de goûter à l’esprit dansant et festif de cette mu-
sique. Esprit qu’on retrouve notamment dans la Sonate « Réminiscence » pour 
piano de Medtner, dans « Tzigane » de Ravel (dédié au violoniste hongrois, Jelly 
D’Arányi) et son unique sonate pour violon et piano, ainsi que dans la 2e Sonate 
de Grieg très influencée par le folklore slave.

Programme : œuvres de Medtner, Monti, Grieg et Ravel 

Dans le cadre de la 
Série Jeunes Talents

Concours « K-POP WORLD FESTIVAL » 2020
Ce concours a pour vocation d’encourager les jeunes passionnés de K-pop et de leur permettre de développer leur 
talent. Les candidats peuvent participer dans la catégorie « Chant » ou dans la catégorie « Danse ». A l’issue d’une 
première sélection faite sur vidéo enregistrée, les dix meilleurs candidats – individuels ou groupes constitués – seront 
retenus pour une finale live se déroulant à Paris. Ils se produiront en direct dans le cadre d’une soirée festive de K-pop, 
qui présentera, à la fois, le travail réalisé par les élèves de la K-pop Academy précitée et les finalistes du concours. 

Pour toute information concernant les modalités de participation au concours et à la finale, merci de contacter le 
Centre Culturel Coréen : Tel. : 01 47 20 83 86 / www.coree-culture.org  /  kpop.ccc@gmail.com

Grande soirée live de K-pop réunissant les élèves de l’Académie et finalistes du concours
Samedi 11 juillet à 17 h - Théâtre de la Madeleine, 19 rue de Surène, 75008 Paris

Réservation recommandée sur internet : www.coree-culture.org

Réservation fortement 
conseillée sur internet  : 
www.coree-culture.org
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Débutant I

Débutant I-1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Débutant I-2 : lundi et jeudi de 16h à 17h30
Débutant I-3 : mardi et mercredi de 18h à 19h30 
Débutant I-4 : mardi et vendredi de 20h à 21h30
Débutant I-5 : mardi et vendredi de 16h à 17h30
Débutant I-6 : lundi et mardi de 18h à 19h30 
Débutant I-7 : mercredi et vendredi de 18h à 19h30

Débutant II

Débutant II-1 : lundi et jeudi de 18h à 19h30
Débutant II-2 : mercredi et jeudi de 20h à 21h30 
Débutant II-3 : mardi et jeudi de 16h à 17h30
Débutant II-4 : mardi et mercredi de 20h à 21h30 
Débutant II-5 : lundi et mercredi de 18h à 19h30
Débutant II-6 : lundi et mercredi de 20h à 21h30

Moyen I

Moyen I-1 : lundi et jeudi de 20h à 21h30
Moyen I-2 : mardi et jeudi de 18h à 19h30
Moyen I-3 : mardi et vendredi de 20h à 21h30

Noeuds coréens ou maedup 
Lundi de 10h à 12h

Peinture coréenne (un cours toutes les 2 semaines) 
Mercredi de 14h à 18h

Calligraphie coréenne 
Vendredi de 18h à 20h

Vannerie de papier coréen 
Lundi de 18h à 20h

Poterie et céramique coréennes 
Vendredi de 19h à 22h

Cuisine coréenne 
Jeudi de 18h à 21h

Danse traditionnelle coréenne 
Mercredi de 19h30 à 21h30

Reprise des activités : début octobre

Inscriptions : à partir de fin août

Cours et ateliers
한국어와 한국문화 교실

Cours de Coréen Ateliers du Centre Culturel Coréen

Le Centre culturel propose des cours d’initiation à la 
langue et à la culture coréennes, depuis le niveau débu-
tant jusqu’au niveau moyen, avec approfondissement 
de la grammaire, de la lecture et de la conversation.

Les ateliers, animés par des enseignants tous 
confirmés, permettent au public français de 
découvrir des disciplines passionnantes faisant 
partie du riche héritage culturel coréen.

* L’enseignement se déroule sur l’année : d’octobre 2019 à fin juin 2020.

** Âge minimum requis pour suivre nos cours : 18 ans.

*** En cas de trop faible demande (-de 10 personnes inscrites), nous ne pourrons, malheureusement, pas ouvrir le 
cours et/ou l’atelier concerné. 

**** Frais de dossier pour les cours de coréen et les ateliers : 30€ par semestre (sauf les ateliers de cuisine, de poterie  
et de danse qui nécessitent des frais de matériel spécifiques, se renseigner auprès du Centre). 

Quand le plus discret des téléviseurs...

…devient le plus beau des cadres.
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20 rue La Boétie - 75008 Paris

Tél : 01 47 20 84 15 - 83 86  
Fax : 01 47 23 58 97

Ouvert du lundi au vendredi de 9h 30 à 18h

www.coree-culture.org
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facebook.com/CentreCulturelCoreen 

youtube.com/CentreCulturelCoreen

twitter.com/KoreaCenterFR

instagram.com/centreculturelcoreen


