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EXPOSITION
 Mont Fuji, hommage aux alpinistes japonais

ATELIERS calligraphie, oribana...

CONCERT CARITATIF Keisho Ohno et Ichitarô
  le 27 mai à 19h30 à la MJC

Le Comité de jumelage
Chamonix Fujiyoshida
la Médiathèque
et la MJC

organisent



A la MJC

A la Médiathèque

Au Japon, au printemps, la fl eur de cerisier, symbole de la jeunesse 
et de l’impermanence, annonce l’abondance des récoltes de riz (sym-
bole de prospérité) et donne lieu à de grandes festivités. Le Comité 
de jumelage Chamonix-Fujiyoshida, la Médiathèque et la MJC vous 
invitent à partager cette célébration du printemps.

Mercredi 27 mai à 19h30 à la Coupole
CONCERT DE KEISHO OHNO ET ICHITARÔ
en présence du consul du Japon
Keisho Ohno est l’un des joueurs de shamisen (guitare japonaise à trois cordes) les plus 
inventifs du moment. Il crée et joue son propre répertoire en mêlant les sons traditionnels 
aux sonorités contemporaines. Son registre musical va du funk à la soul en passant par 
le rock ou le jazz.
Ichitarô est un batteur japonais ; il joue avec différents types et tailles de tambours, ce 
qui lui permet de produire des sons aussi puissants que délicats.

Concert caritatif au profi t de l’orphelinat AsaHigoaka Children’s Home

Infos pratiques au 04.50.53.12.24 ou sur www.mjchamonix.org
Tarif: 8 Euros (entrée, plateau de maki et verre de vin)
Ouverture des portes ½ heure avant le concert

EXPOSITION
Exposition autour du Mont Fuji, hommage aux alpinistes japonais
Du 20 au 27 mai

ATELIERS
Mercredi 20/05, samedi 23/05 et mercredi 27/05 à partir de 15h00

Oribana (conjugaison d’art fl oral et de pliage de papier)
Découvrir la calligraphie
Confectionner des fl eurs de papier
Préparer des friandises en pâte d’amande
Apprendre à mettre un kimono (Kitsuké)
Réaliser un sac avec un Furoshiki (tissu)

Mercredi 27 mai à 16h30 ACCUEIL DU CONSUL DU JAPON

Infos pratiques au 04.50.53.34.82
ou sur www.mediatheques-valleedechamonix.fr


