
! ! ! Programmes ! ! !!
 
! "#$ NAMIOTO "   Chants des 0agues  
 
%&'()* SA4TARA 6US8I 
     Chanson souhaitant une bonne p=che à Miyaghi, 

nord du Japon 
 
+&,-$. ADITA ONDO 
     0anterie mais pas prétentieuse de la préfecture 

d’AKita, nord du Japon 
&
/&0123* 8LM8A4 6US8I 
     Chanson de danse folKloriNue de bon Of=te 

bouddhiNue des mortsP chantée aussi lors du 
repiNuage du riQ 

 
4&5167* SLRAN 6US8I 
      Chanson souhaitant une bonne p=che de 

hareng à 8oKKaido, nord du Japon 
 
8&,-9:; ADITA DA4DODU MA4 
     Chanson du Nouvel An relative à DaSKoKu, un 

dieu donneur de richesse et de nourriture 
 
<&=>?@4ABC-DDOMORI UTA OItsuKi T TaKedaP 
      Litteralement, V6erceuseW, mais plutXt une 

chanson de babyMsitter se lamentant de sa 
corvée 

 
E&-FG TA8ARA YADA 
      Chanson de reNuiem pour des soldats morts à 

Dumamoto, sud du Japon, lors de la guerre 
civile de 19\me si\cle 

 
H&I7J7* DON]AN 6US8I 

       VDon ]anW onomatopée de bruits, chantée lors 
de l’une soirée bien arrosée 

 

 
 
K& LMNOP NAN6U TA^ARA TSUMI UTA 
    Chantée à Nouvel An par le saltimbanNue, 

considéré comme le porteur de bonheur 
 
K!&LMQRST NAN6U C8A_A FUDUS8I 

Chantée à la cérémonie de la pose de la poutre 
faati\re, à AKita 

 
K%&UV23W* US8I6UDA 8A4_A 6US8I 

  Chanson à Dumamoto, souhaitant une bonne 
p=che 

 
! ! ! ! ! 
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! ! ! M,NYO ! ! ! 
 

l MSnyo m , une musiNue traditionnelle naponaise, est 
un mot composé de l MSn m Nui signifie le peuple et 
l _o m la chanson ou l’air au sens large. D’apr\s la 
signification, MSnyo est basée sur la vie Nuotidienne 
des peuples ordinaires et chantée depuis des 
générations par eux, et tr\s souvent liée à un certain 
village agricole et à  un groupe de travail, 
contrairement à d’autres sortes de musiNues 
traditionnelles telles Nue DabuKi, 6unraKu  ou NX 
chantées par les chanteurs professionnels.  
 
 
 

! ! ! Profil de musiciens ! ! !!
!

!

!!!!!!!!!!!!!!TSU6ADI Masanori 
              OShamisen  Oguitare à 3 cordesPP 
               
                C’est sous l’influence de sa grand 

pm\re Nu’il commence à nouer du 
Shamisen. En 2000, il est musicien 
engagé à Live 8ouse spécialisé en 
MSnyo  et débute ses activités 

 professionnelles. Lauréat du Concours National de 
TsugaruMshamisen en 200q, et hérite le nom de 
maatre de l’Ecole TsubaKi, il fait montre d’une  
brillante activité à la télévision, à la radio et sur la 
sc\ne. 
! ! ! ! ! ! ! ! !

 

 
! ! ! ! ! ! ! NEMOTO Maya 
              OShamisen  Oguitare à 3 cordesPP 
               
                Lauréate du ]rix d’Excellence de 

MSnyo des neunes filles en 199r, 
lauréate du Concours National, 
rencontre d’OsaKa en 200r de 
TsugaruMshamisen, elle est une des 

rares prodiges capables de danser, chanter et nouer  
de divers instruments de musiNues. Faisant partie 
des membres du groupe de folKlore naponais 
l Ensemble Japan m, sa derni\re tournée a eu lieu en 
TurNuie en 2010. 
!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!TSUDUDA Doshi 
               OShaKuhachi Oflste en bambouPP 
 
!!!!!!!!!!!!!!!Il apprend à nouer de la flste à bec 

  en bambou sous les auspices des 
maatres TSUDUDA  Issei, son 
p\re, et FURU_A Teruo pour les 
morceaux traditionnels et  

classiNues. Jouant ensemble avec divers genres de 
musiciens allant de la musiNue naponaise à la pop, et 
donnant des concerts dans le monde entier, son 
champ d’activités musicales ne se limite pas à la 
musiNue traditionnelle naponaise. 
!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!TAGA^A Tomofumi  
O^adaSKo, Tambours naponaisP 
 
Membre du groupe de ^adaSKo 
l ToKyo DagaKu Dan m dirigé par 
8IRANUMA Jin’ichi, ancien 
membre du groupe de ^adaSKo 
mondialement connu : l DODO m. 

Sa sensibilité lui permettant de sortir du 
l standard m de ^adaSKo et sa musicalité basée sur le 
mécanisme de haut niveau rendent ses concerts 
pleins de charmes et d’énergie. Ses activités 
s’étendent nusNu’à la musiNue de film en passant par 
le théttre. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!SEN6A TaKayuKi 
!!!!!!!!!!!!!!!O]ercussionP!
!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!A l’origine batteur, il apprend la 
musiNue traditionnelle naponaise 
et la percussion sous la conduite 
du maatre SEN6A DiyohiKo.  
C’est en tant Nue membre du 

groupe l SEN6A SONIC S]EAR m Nu’il commence 
ses activités professionnelles en participant aux 
tournées en Europe et en Asie. ]ercussionniste, 
batteur, il maatrise aussi, sous la direction de Dang 
Myung Soo, Chango et Samul nori, percussion 
coréenne, et noue la musiNue au théttre. 


