
14 €     tarif  plein         8 €   tarif  réduit       Gratuit enfants - 12 ans

Samedi 14 Mars 

Eglise Saint Saturnin

20H30
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Chansons du  soleil levant

5 compositrices,
symbole de la liberte  
de la creation artistique 
dans le Japon moderne

avec le soutien de la Ville de Champigny-sur-Marne

Renseignements et réservations : 06 46 11 58 26 • 06 16 89 74 15

Tarif réduit : adhérents - chômeurs -étudiants • Gratuit (élèves du conservatoire dont adultes adhérents)
Église Saint Saturnin : 1 rue de l’église, 94500 Champigny-sur-Marne

Kikuko    Kanai

Tsuné        Matsushima Michiko                 Toyama

Takako               Yoshida

Kyoko               Watari

YUMI NARA 
Monique Bouvet, piano 



Réservations : 06 46 11 58 26 - 06 16 89 74 

Musique du Monde
Samedi 14 Mars  
Eglise Saint Saturnin  
20H30

Chansons du soleil levant
Le programme de ce concert met à l'honneur cinq grandes 

compositrices japonaises du début du 20e siècle encore méconnues 
en France. 

À une époque où les femmes étaient largement discriminées, elles 
composaient sans jamais perdre courage, malgré les problèmes 
professionnels, idéologiques ou familiaux auxquels elles étaient 
confrontées. Découvrez leurs œuvres pleines de vie et de passion ainsi 
que la diversité de la musique japonaise moderne.

 La soprano Yumi Nara et la pianiste Monique Bouvet interpréteront 
des œuvres de  Takako  Yoshida (1910-1956), Kyoko Watari (1916-
1974),  Michiko  Toyama (1913-2006), Tsuné  Matsushima (1890-1985), 
 Kikuko Kanaï (1906-1986).

Conférence de Ryosuke Shïna, professeur au département de musique 
du Doshisha Women's College of Liberal Arts à Kyoto avant le concert. 
(Ryosuke vient spécialement du Japon pour ces 3 concerts).

2 autres concerts auront lieu à Paris les 5 et 7 mars en 
coproduction avec la Maison du Japon et la Fondation 
Sasakawa.

VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE


