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PARiS SALLE GAVEAU 8 et 9 octObre 1984



Programme

Premiere Partie

S61ection de rnOrceaux classiques des instruments traditionnelsiapOnais et de

connpo●■ons r6centes avant dOう 6t6aCCept6es comme cbssiques′ うb su■e

de nombreuses interpr6tat ons

l NETOR11-Fue{f10te horizontalel et percussion
Le'′ Netori′ 'est la p6riode de transition qui pr`cё de l′ ex6cutiOn d'un
morceau

L instrumentiste accorde son instrument mais aussi s'accorde′
′
lui m6me

et d6veloppe physiquement et mentalementles cond tions opt males pour
rex6cutiOn du morceau suivant Netor est prat qu6う plusieurs aussi blen

qu individue‖ ement et rEnsemble Nipponia donne au Netor une dimension
artistique particu‖ ёre

2 AYAl― Deux Koto{harpe iaponaise)et un koto basse
Composltion de Minoru Miki
′
Aya′ 'est une tapisser e musicale ott rut‖ isat On d.un thё me musicalreprs

par de mu tiples instruments produ t une texture sonOre trёs int6ressante

Le thё me exprime la traditionne‖ e douceur du」 apon

3 0NINO― NEMBUTSU{oraison d′ un gentil d6mon)
Premier mouvement d′ une suite intitu:6e OTSUE GENSO(fanta sie
pour OTSUE)Morceau 6crit pour rEnsemble et qui‖ lustre roraison un peu

comique d′ un gent‖ d6mon du panth6oniaponais

4 SHUNHO― Kokyu lou`avec archet)et Bivva{pinc6)
Composition de Keili A2eChi
Ce morceau est un hommage au Printemps Compos6 en h6t6rophonie′ ‖

met en valeurles possib‖ t6s du kOkyu

5 FUTOZAO― Shamisen iarge lnstrument pinc`〕
Solo compos`par SeihO Kineya
Futozao estle nOm de rinstrument
ut‖ s6pourla partie musicale

6 NETOR:‖ ―Shakuhachi solo
Le shakuhachi′ f10te de bambou,
perd dans I′ histoire du」 apon

Cet instrurnent est particu‖ ёrement

est un instrument dontl・ origine se

‖r6appara■ うla p6rode Edo′ commeinstrument uti‖ s6parles
Bouddhlstes instrument de m6ditation

7 TANOMAl{Danse de:a r12iё re}‐ Ensemb:e
COmposition de Minoru Miki
Paraphrase de la musique anciennejaponalse Ce rnorceau 6voque les

danses qul ont‖ eu prё s des rizlё res Tous les instrumentistes de rEnsemble

participent a ce rnorceau′ mais presque tous avec un 616ment de
percussion Morceau fr6quemment ut‖ is6 pourla danse rnoderne etla

gymnastique rythm que



8 NIPOPO(Nom d'une poup6e sacr`e desメ iヽnu)

Extrait de:a Suite Historique de Marionnettes′ ce morceau estle plus

populaire de Katsutoshi Nagasawa ‖estinsp r6 parla poup6e en bois

ut‖ s6e parles Ainu′ peuplade d Hokkaldo′ le du nord du」 apon Le rythme

lent etla m61odie confさ rent a ce morceau un caractё re particu‖er

9 NETOR‖ ‖‐Percussions

10 GODAN― NO― SHIRABE― Kotoら 20 oordes

Composition de Minoru Miki
A partr d′ une structure trad tionne‖ e comprenant 6 varatons de 104

mesures chacune,ヽЛ 卜Лiki a compos6 5 variations apportant une nouve‖ e

fOrme tout en conservant ratmosphё re trad tionne‖ e

ll H:KA― NO―TONE{Brame de Cerf)― Quatre Shakuhachis
Ce rnorceau est arrang6う partir d′ un c61ё bre duo pour shakuhachi qui

exprime rarnOur etlappel Typique dela musique de shakuhachi′ ce

morceau est une m61odie trё s apprec16e

12 SANGE― Biwa avec vocal
Compos:tlon」 unko Handa
Ce rnorceau 6voquela mort etle renouveau′ la dimension po6t que de

rin61uctっしle dispartion de la fleur dans le cycle de la nature Handa

composa ce lη orceau comme un petitrequlem surle mode traditionneL

NETORllV― Fue ou Shakuhachi

ODORU HARU― {Le Printemps danse〕
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Composition de Minoru Miki
Dans ce rnOrceau′ 卜Лiki ut‖ ise rEnsemble selon un systё me h6t6rophonique

溜:瀾憲配7[:]詰屁 riV°

qut ta sells師

“
醐6m■apomもe

le Printemps Ce morceau est une partie

d′ une ceuvre inttu16e Danses Concertantes-1/Quatre Sa sons′
′

Deuxleme Partie

Hote mmmense Flamme)― Ensemb:e

Compos6e en 1976.cette(ouvre de Minoru Miki estrceuvrela plus
rnportante 6crite pour「 Ensemble Nipponia′ tant par sa dur6e que parles

instruments mis en∝ uvre Autour de quatre percussionnistes′ les cordes et

instrumentsら vent sont diri96s parle tarnbour situ6う ravant_scё ne′ cOt6

gauche
′′
Hote′

′
est en trois parties La premiё re`voque l'atmosphё re des

c6:`brations du cu:te des ancOtres La seconde partie est scherzando.et
le final repr6sente une fOte popuiaire

Dans cette derniё re partie′ le battement des tambours typique des fetes

N鵠 :L欝器 常|:蹴性柵 l蹴鵠臨誂躍∵器β
山“

amenerla flammeら son maximum

Cette∝ uvre a 6t6 fr6quemment pr6sent6e,au」 apon′ etlors de tourn6esら

「6tranger



L.ENSEMBLE N:PPoNIA

L Ensemble N,ppOnia est un grOupe de cOmpOs,―

teurs de pOinte et d excenents musiciens incluant

des sOlstes de tOut premier Ottre qu ,Ouent

ensemble 10rs de cOnce"s aussi bien mOdernes que

classiques sur des instruments trad tiOnnels du

JapOn

Ayant rOuni les qualt6s pOtentieles de divers

lnstruments nat Onaux′  ,Ensemble NippOnia fut
cr66 en 1964 Les actv16s de cet ensemble sOnt

animOes pa「 un esprt d 6trOite cO‖ abOrat On entre
les cOmpOsiteurs et les musiciens qui sOnt tres au

Courant des d fficu t6s que repr6sente le fa t de

cたer et de pr6senter de la mus que iapona se qu

est des plus mOdernes et des plus cr6at ves mais

qul est en mOme temps fOnd60 surles sent ments

d un peuple nOurr par des siOcles de trad tiOn

L Ensemble NippOnia est pass6 de quatOrze mem―

bres en 1964さ envi「On sOixante actuelement

L Ensemble Nipponia s exerce δ de nouveles
interprё tat Ons de musique et de nouve‖ es tech―
nlques.et de nOuveaux instruments cOmme le kOtO

ら 20 cOrdes mais trava‖ le aussi pOur la musique

classique laponaise au trave「 s de cOncerts

Depuis sa fOndatiOn en 1964 「 Ensemble NippOnia
s est produt δ de nOmbreuses reprses et a jou6
plus de deux cents cOmpOstiOns modernes aussi

bien que trad t,Onneles  L Ensemble a sOuvent

conabore avec des Orchestres Occidentaux avec

des sOIstes Ou avec des chceurs sp6cialement en

1981′ la Kvu― nO―kyOky (SymphOnie pOu「 les deux
MOndes)6taⅢ demandOe et,Ou6e pourla premiさre

fois par le Leipzig  Gevvandhaus Orchestra  au

Fest val du Bicentena re avec le iヾ ippOnia dir 96 par

Kurt Mazur Depuis,cette symphOn e a 6t6 sOuvent

reprse par des Orchestres iapOnais Ou 6trangers te

cOffret oe 4 d`ques La musique de M noru M ki

jouOe par le Nipponia et en「
egist「 6e par la NippOn

Columbia Recording COmpanyら rautomne 1970 a
rempOnる le Grand Plx du Festva d Art de 1970

o,9anis6 par,Agence cu ture‖ e

Le GrOupe a re9u aussi le Prx

TomOsha  et le Prx  Remy Иヽari n

melleur ensemble musical en 1978

Ongaku― NO―

en tant que

Le NippOnia s est prOdu t regulё rement aussi bien
sur la scさ ne quら  la radi0 0u δ la t61ovisiOn et a
donn6 en moyenne plus de 150 cOncerts par an

De plus′ les membres du grOupe dOntla plupart Ont

6tる fOrm6s su「 les ciassiques JapOnais cont nuent

leurs actv t6s persOnne‖ es que ce sOt par des
Conceits Ou des enre9,strements sO t dans leur

sphO「e trad t,Onne‖e jOuent de nOuveles cOmpOs
tons avec rO「 chestre Nipponia

Le N,ppOnia a enre91str6 plus de 30 disques 10ngue

dur6e On a mOme pu rentendre dans des musiques

de flms pOur le cin6ma ou la t616visiOn

Le N,ppOnia a dOnnO sOn premier cOncer1 0utre― mer
en septembre 1972 1 s est prOdu t a travers tOute

rEu「 ope et depuis dans le mOnde enteri en Asie

du Sud― Est en 1974′  en Australe et en NOuvele
Z61ande en 1975 au Canada et aux Etats― Unis en
1976 en EurOpe et en Am6r,que en 1978 a Ha、

val
en 1979 en Asie du Sud― Est en 1980 en EurOpe en

l::Iが亀 』 棚 i[Tl黒 ::峰 la∬eyl塊 智f
a nouveau en chine en 1984

Le NippOnia a obtenu le sOuten des crtques des

,Ouinalstes et du publc ‖a reou des subvent Ons
annue‖es de rAgence cuturele du Gouvernement

JapOnais depuis quinze ans

un commentateu「 6tranger a d t a prOpos de ses

CompOs tiOns que c 6ta t L exemple le plus attirant

au mOnde de musique essentelement mOderne

6crte pour un ensemble tradit Onnel



MINORU MIKl
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nat'Onale iaponaiSe)et ex6cutOe pour la premiOre fOiS par rOrchestre

SymphOn que de NHK en 1953

11 fonda en 1964 aveC 13 autreS musiCiens IEnsemble Nipponia(Nihon

鮒器経総 鷲耐割輛瑾
Aris

En 1976 sOn premier Op6ra Shunkin―
shO (POrtrait de Shunkin)reout le

捨典苧I鱗瀞i∬軍∫駒fttil鮮1
eutヽ eu′ sOuS ia baguette du compOsiteur en 1981

2:洲:講W北‖黒i:l:繋
titre  パ`inorU И`lki ― KetkO Nosaka '

enregiStrement reOut le prix d Excel

1979
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a′ SOuS la d reCtiOn du prOfesseur Kurt

Иヽosur
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MUSICiENS
DE L・ENSEMBLE NIPPONIA

TAKUO TAMURA
Chei d′ orchestre

"θ
「

CuSSわη

'A reloint le grOupe en

1964 en tant que membre

fOndateur

A partcip6 a 7 tournOes

inteinat onales de l En―

semb e NIPPONIA

A donnO un r6ctal de

Malmba a TokvO D pOm6 de runverst6 de
Shimane  et a aussi fait parte de ll」 niversit6

Nat onale des Beaux― Arts et de la nvlusique a TOkyO

Membre du Com t6 Adminstratf de rEnsembe

NippOn a

TOSHIKO SAKAl
6わ∂″なθ711

Fat parte du groupe de―

pu s 1967 A particip6 0 7

tourn6es   internat onales

de rEnserble NippOnia et

ら d autres tOurn6es

Est auss'lnembre actf de

plusieurs autres groupes

renom mes

Dip16m6 de runivers tる Nat Onale des Beaux― Aris et

de laヽИuslque a TokyO

ConfOrencler au Colё ge deヽ4usique de TOkyO

SEIZAN SAKATA
lsaa々υゎat・

A″

Dans le grOupe depuis

1971  A fait 9 tourn6es

internat'onales avec rEn―

semble NippOnia Et avec

d autres groupes A rem―

pon6  a  m6da le  de

b「onze au Concours lnter―

」UNKO HANDA
β′‐3'

A Ю,Ont le g「oupe en
1972 A fat iO tOurn6es

internat onales avec IEn―

sembe NippOn a A dOnn6

plusieurs rOcitals au

」apon

nat onal deヽИusique de Bulgare en 1969

A recu le prx Nipponia en 1978 et 1982

Pr6s dent du Comit6 Adm n stralf de IEnsemb e

NippOn a

A gagn6 1e prem e「 pr x

desdans le Concou「 s de rEx6cuton Иヽoderne sur

lnstruments JapOnais Trad tionnels en 1976

A reOu le prx NippOnia

En 1979 a partcipё らdes conceris en Eu「Ope aux

Etats―Uns



A remportё  un prix au Concours deヽ Иlyagi― Kal pOur

la compOsit on en 1982

A remport6 aussile prx des Arts Cr6atis en 1984

pour une compos tlon

A dOnn6 des recltals au」 apon

KE!JI AZECHl

陥 たソ17'

A reldnt L groupe en

1974 Deux touin6es in―

teinat Onales  avec  rEn―

sembe NippOna A 6tud 6

さ「Un,verst6 de Sou en

1982 avec une bourse du

Gouvernement uaponais

NANAE YOSHlMURA

`く

οわ′

A re10int e groupe en

1972  A fait 9 1ournё es

internat,onales avec IEn―

semble Nipponia A donnё

des r6c ta sう Tokyo

A gagn6 1e premier prx

dansle ConcOurs de rEx6-

KIFU MITSuHASHl

iShθ υ々わ∂0'″

A「elo nt rEnsemb e Nlp―

pOnia en 1972 A fat 7

tournOes   internationales

avec rEnsemble NippOnia

A  part cipる   O  d autres

tournOes A gagnO le pre―

mier prx(solo)du Con―

NOBORU KUROSAKA

わPκuSS'oリ

A reldnt tt groupe en

19フ 8 A fa t deux tOurn6es

internat onales avec ren_

semble NlppOnia

de rAcad6m e de MuS que de To● o

les techniques de percussion aux lndes

des rる c talsら TokyO

Dip Omる

A apprs

A donn6

cutton 4ヽoderne sur les lnstruments 」apOnais

Tradit onnels en 1979 A rempOn6 1e prx du Festval

Cu turel d Osak8 en 1981 Conf6rencler au Co‖ 09e

TERUHISA FUKUDA
rslla々

“
り∂θわ″

A r●o nt e grOupe en

1973

A fa t 3 tOurn6es internatiOnales avec IEnsemble

N ppOna

A 「ecu le prx NippOnla en 1979

Dlρ 16m6 de runivers t6 de KanavvagadeヽИusique de Nagova

A reOu e plX NippOna en 1978 Membre du Com t6

Administratf de NippOnia

iCHiRO HOSOYA

わθκυSSわη′

A pai■ icip6 0 beaucoup de

cOncerts de percusslon et

a beaucOup d enreg'stre―

ments

A pa"icip6う des tournёes

internatlonales avec d au―

tres 9「 oupes

de rEnsemble NippOniacours pOur rEx6cut onヽ40derne sur des lnstruments

JapOnais Tradit onnels de 1976 1e prx d Excelence

au Festval Natonal des Alts en 1980, le prx du

Fest val Cu turel d Ozaka en 1981

A recu le prix NippOnia en 1977 A donn6 des

r6citals au Иヽexique en Australe′ au」 apOn aussi

Pa[■ ,cipe aux concerts

depuis 1984

Dip10mO du Co‖ Oge deヽИuslque de Kunitachi



A gagn6 1e prelnier pr x(cat69ore ensembles )du

COncOurs de rExOcut on Иヽoderne sur des instru―

ments Trad tionnels en 1979

REIKO K:MURA

`く

οO′

A roOnt e grOupe en
1977

rnatlonales avec rEnsemble

MAKOTO TAKEl
lFuθ θ

`S/7∂
t々lllacわ ″

A fa t 3 tourn6eS internatiOnales aveC I Ensemble

NippOnia

Est dip10mO de rEcole Sup6reure de Иヽusique de

Toho Gakuen

A donn6 des r6c tals au Japon

Иヽembre du Comit6 Adm n stratf NippOn a

KlROSHI YONEZAWA
rs“ 1々7ゎ∂εll″

A relo nt e grOupe

1978

A pattiCip6 0 des tourn6es internat onales

d autreS 9「Oupes

A recu le prx NippOnia en 1980 et 1983

Membre du ComⅢ 6 Adm nstraJf de rEnsembe

NippOn a

YUKITO OTA
ISh∂′η

'seη

′

A re10nt le 9rOupe en

1977

KOHEI NlSHlKAWA
IFtfθ′

A ● oint le 9rOupe en

1983 A rempOrt6 1e tro

siOme prx du Concours

lnternat onal   de   Flate

d Austra"e A 6t6 premier

f10t ste  de  rorchestre

Phlharmonique d OSaka

A re,Ont le groupe

1978

A fa t 3 tourn6es internat onales avec IEnsemble

Nippon a

Dip10m6 de runivers t6 Nat onale des Beaux― Arts et

de laヽ4usique

A fa t une tourn6e internat onale avec NippOnia′

aussi avec d autres g「 Oupes

A recu le prx NippOnia en 1982 et 1983

KAZUNORI MECURO

`て

,θκllSS′て,ηリ

A partcip6 a beaucOup

de cOncerts de percusslon

et d enregistrements

A fa t des tourn6es internat onales avec d autres

grOupes

A part,cip6 aux cOncerts NlppOnia depuis 1984

Dip10m6 du Colёge Kun tachi de Musique

1                /

A fat 5 tourn6es



MICHIKO TAKITA

“

οO'

A relo nt e 9roupe en

1976  A Fat 4 tourn6es

internat onales avec rEn―

semble Nipponia′ et aussi

avec d autres groupes

A remportO un premer
prx (solo)dans le Con―

YOKO NAIT0
71K00′

A relont le groupe en

1978 A effectu6 2 tOur―

nёes   avec   IEnsemble

Nipponia et aVec d autres

grOupes

A recu le prx Nipponia

en 1981

cours de rExる cut on 4ヽoderne sur des lnstrumentS

Anciens en 1980 eta recu le prx NippOnia en 1980 A

dOnn6 des r6ctals a TOkyO et aux USA

Dip10m6e du CO10ge deヽИusique de Tokyo

Assstante o ce meme cO‖ oge

Dip16m6 de runiverS t6 Nat onale des Beaux― Arts et

de la 4ヽusique de TokyO

A dOnn6 des rOctals 1 0kavama

YOSHIК O YAMAMυ RA
49′″6'

KARUMI SHIMAZAKI
κοわ′

A relont

1982

le 9rOupe

A effectu6 des tOurnё es

internat Onales avec d au―

tres grOupes

NippOnia depuis 1964A part cip6 aux concerts

11


