Concert de Charité au Clavecin
pour le soutien des familles sinistrées
de l’accident de Fukushima
Le Dimanche 22 avril à 17h00 au Théâtre Comédie ODÉON à Lyon
Organisé par l’Association NOS VOISINS LOINTAINS 3.11
En partenariat avec le Théâtre Comédie ODEON
Avec le soutien de l’Association Lyon Japon NIHONJINKAI

Nos Voisins Lointains 3.11
 L’ACCIDENT NUCLÉAIRE survenu en mars 2011 est passé aujourd’hui à un état de crise
chronique avec des fuites radioactives récurrentes. Alors que la contamination présente
encore des risques sanitaires importants dans de vastes territoires, la politique de retour
décidée par le gouvernement avec la fin de l’aide publique auprès des évacués
bouleverse la situation des sinistrés.
 SEPT ANS APRÈS, les victimes de l’accident glissent dans l’oubli ou deviennent même la
cible de critiques par refus de retourner vivre dans leur pays d’origine.

 QUI SOMMES NOUS?
Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif dont tous les membres sont
bénévoles. Par le biais de notre site internet, de notre page FaceBook ou l’organisation de
conférences, de projections de films ou de théâtre de dessins, nous participons à la diffusion
de l'information sur la vie des sinistrés, mal connue en France. Nous collectons aussi des dons
afin de venir en aide aux familles sinistrées les plus nécessiteuses.
 Comment ça fonctionne ?

Nous coopérons avec des organismes d’aide aux sinistrés au Japon.
Vos dons sont envoyés aux équipes de soutien sur place qui les répartissent entre les familles
sinistrées en difficulté et les équipes d’organisation de vacances sanitaires pour les enfants.

Nos voisins lointains – 3.11 est une association loi 1901, créée par Kurumi SUGITA, d’origine
japonaise, chercheuse retraitée du CNRS.

La Claveciniste
Mme Harue TAKAHASHI
 CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

 Ancienne élève de l’Université de musique de Tokyo, qui l’envoya se
perfectionner en France, la jeune artiste Harué Takahashi débuta sa
carrière en jouant d’un très bel instrument, le clavecin.
 Comme le clavecin ne permet de jouer que de la musique baroque, ce
qui limite les moyens d’expression, contrairement au piano, qui lui peut
aborder tous les styles, elle rejoignit le Conservatoire Américain de
Fontainebleau, où elle y étudia l’ harmonie et l’analyse, de la musique
baroque à la musique contemporaine, avec l’un des professeurs de
composition les plus influents du XXe siècle.

Programme du Concert 17h00 – 19h00
 De 17h00 à 19h00
Théâtre Comédie Odéon 6, rue Grôlée 69002 LYON
http://www.comedieodeon.com/autour-desspectacles/sakura-charite-concert/

 16h30

Accueil

 17h00

Concert (première partie)

 17h30

Entracte avec animation par l’Association
« Nos Voisins Lointains 3.11 »

 18h00

Concert (deuxième partie)

 18h30

Échanges avec le public

 19h00

Fin du concert

Les échanges se poursuivent au Théâtre Comédie Odéon
avec des animations et japoniaiseries préparées par
« Nos Voisins Lointains 3.11 »

Programme du Concert
 PREMIÈRE PARTIE
Domenico Scarlatti
Sonate en Mi majeur (Andante commodo) K. 380
Sonate en Fa majeur (Allegro, o presto) K. 445
Sakura Sakura
Jeux Interdits
J. S. Bach
Suite Française en Mi majeur BWV 817
Francois Couperin
Les Fastes de la grande et ancienne Ménestrandis

 DEUXIÈME PARTIE
J. P. Rameau
L'Entretien des Muses
La Poule
G. F. Händel
Suite en sol mineur HWV 432
 https://myspace.com/harue.takahashi/music/albums

Comment réserver ?
 Réservation
En ligne
https://indiv.themisweb.fr/0419/fListeManifs.aspx?idstructure=0419
Par téléphone
Du mardi au samedi de 14h à 18h30 au 04 78 82 86 30
Sur place
A la billetterie du théâtre au 6 rue Grôlée, Lyon 2ème du mardi au samedi de 14h à
21h30
Par mail
reservations.billetterie@comedieodeon.com

 Tarifs
Catégorie 1

20 €

Catégorie 2

16 €

Merci à nos Partenaires !
THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON
 E-Mail

reservations.billetterie@comedieodeon.com

 Site Web

http://www.comedieodeon.com/

 Adresse

6, rue Grôlée 69002 LYON

ASSOCIATION LYON JAPON NIHONJINKAI
 Email

lyonnihonjinkai@gmail.com

 Site web

http://lyon-japon.net/

 Face Book

https://www.facebook.com/LyonNihonjinkai/?fref=ts

Pour tout renseignement sur le concert et/ou “Nos Voisins Lointains 3.11”

 NOS VOISINS LOINTAINS 3.11
Email

voisins311@gmail.com

