Masterclass de Shakuhachi
avec Gunnar Jinmei Linder
en France - édition Mai 2017
Bonjour à tous et toutes,
Voici le programme de la prochaine session de stage de Shakuhachi guidée par Gunnar Jinmei Linder en
France.
Le stage aura lieu à l'auditorium « L'Echo » et au conservatoire de musique du Kremlin-Bicêtre les 20 et 21
Mai
Deux nouveautés cette année :
● Des cours seront donnés en parallèle par Jean François Suizan Lagrost pour niveaux débutants,
intermédiaire et avancés.
● Une partie du stage de Gunnar sera dédiée au Sankyoku avec Koto et Shamisen grâce à la présence de
Mieko Miyazaki et Akari Sagara (pour étudiants avancés). Il est à préciser que la pièce Zangetsu étudiée à
déjà fait l'objet d'une première session de stage à l'automne dernier (sans les cordes). Cette session sera
donc centrée sur la manière de jouer la pièce en ensemble (les étudiants sont donc sensés avoir
sérieusement préparé la pièce auparavant). Les fichiers de sons et partitions seront bientôt disponibles.
Les niveaux sont définis comme suit :
● Groupe 1 : Habitués à la lecture des partitions en notation Kinko ; familiers avec le repertoire Sankyoku
● Groupe 2 : Pratiquants depuis 3-4 ans mais pas familier avec la notation Kinko
● Groupe 3 : Capable de jouer des morceaux de bases mais sous le niveau du groupe 2
N'hésitez pas à demander des précisions sur le classement des niveaux.
Pièces étudiées :
● Groupe 1 : Zangetsu, Reibo-nagashi, Sayama Sugagaki
● Groupe 2: Tsuki
● Groupe 3: Exercices basiques et berceuses japonaises
Programme du week-end :
Samedi :
9:30-12:00: [auditorium] groupe 1 avec Gunnar - honkyoku: Reibo-nagashi
10:00-12:00: [conservatoire] groupe 2 avec Jean-François (groupe 3 auditeurs) - honkyoku: Tsuki
13:30-16:00: [auditorium] groupe 1 avec Gunnar, Mieko and Akari (groupe 2 auditeurs) -sankyoku: Zangetsu
13:30-15:45: [conservatoire] groupe 3 avec Jean-François
16:00-17:15: [auditorium] Répétitions et balances pour le concerts des participants
17:30: [auditorium] Concert
18:45: fin du concert
Dimanche [auditorium]:
9:30-12:30: groupes 1 & 2 avec Gunnar (groupe 3 auditeurs) - honkyoku: Tsuki
14:00-17:00: groupe 1 avec Gunnar (groupes 2 & 3 auditeurs) - honkyoku: Sayama Sugagaki
Le programme du concert de Samedi est en cours d'élaboration ; les participants du groupe 1 y prendront
part ainsi que peut-être certains du groupe 2. Chaque participant du concert jouera au moins une pièce
parmi les suivantes :
● Kumoi-jishi renkan
● Akebono Sugagaki renkan

Les pièces que vous jouerez seront discutées avec Gunnar après votre inscription.
Tarifs :
● Groupe 1 : 140 euros pour 2 jours, 80 euros pour 1 jour,
● Groupe 2 : 100 euros pour 2 jours, 60 euros pour 1 jour
● Groupe 3 : 40 euros pour la leçon du Samedi + possibilité d'assister en tant qu'auditeur à tout le stage et
au concert.
Lieux :
Auditorium l’Echo
53 avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Conservatoire de musique, danse et théâtre
5 rue Jean-Monnet
94270 Le Kremlin-Bicêtre
équipe organisatrice du stage :
Christophe Gaston: christophe.gaston09@gmail.com
Jean-François Lagrost: jf.lagrost@gmail.com
Inscription :
Merci d'envoyer un email à Christophe ET Jean François en spécifiant :
1- Votre groupe de niveau
2- Le ou les jours auxquels vous souhaitez vous inscrire
Date limite des inscriptions : 14 Mai
Bien à vous
Jean-François et Christophe

