
Colloque international placé sous le haut patronage de l’ambassade du Japon en France et 
dans le cadre du programme associé « Japonismes 2018 » 

« Mémoire sonore du Japon : le disque, la musique et la langue » 

Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand - Paris 13e - Petit auditorium 

Vendredi 25 janvier 2019, 9 h30-19 h 30 
(entrée libre dans la mesure des places disponibles) 

Matinée 

9h30-10h10 Café de bienvenue musical « japonismes » � : Clara Wartelle (violon), Seiko Suzuki (shô) 

10h10-10h30 Ouverture du colloque : M. le Conseiller culturel de l’ambassade du Japon en France 

          (sous réserve) 

  Denis Bruckmann, BnF, direction des collections 

 

I : Les archives entre la langue et la musique (Gabriel Bergounioux, Université d’Orléans/LLL) 

10h30-11h00 Takehiko MARUYAMA (Université Senshû/National Institute for Japanese Language and 

Linguistics (NINJAL) 

« Diachronic change in spoken Japanese in the 20th century » (en anglais, PPT en français et 

en japonais) 

11h00-11h30 Yasuyuki SHIMIZU (Université féminine du Japon) 

 « On the Japanese Sound Resources recorded at Musée de la parole in the 1920s » (en anglais, 

PPT en français et en japonais) 

11h30-12h00 Seiko SUZUKI (Université Paris-Diderot/CRCAO) 

 « Entre les paroles et le chant : la revendication de l’oralité dans les années 1970 » 

12h00-14h00 Déjeuner 

Après-midi 

II : Archives sonores et musique japonaise à l’époque moderne/contemporaine (Michael Lucken, 

Inalco/CEJ) 

14h00-14h30  Clara Wartelle (Inalco/CEJ) 

 « L’évolution de la culture de l’enfance suite au phénomène des chants pour enfants enregistrés » 

14h30-15h00 Jeremy Corral (Inalco/CEJ) 

 « Les débuts de la musique électroacoustique japonaise et ses archives sonores » 

15h00-15h30 Chiharu CHÛJÔ (Université Jean Moulin Lyon III/ Institut d'Études Transtextuelles et 

Transculturelles (IETT) 

  « Une approche de la question du genre du Vocaloïde et de la société japonaise contemporaine » 

15h30-15h50 Pause-café avec gâteaux « japonismes » 

III : 160 ans de japonisme musical enregistré (Midori HIROSE, Université Paris Diderot/CRCAO) 

15h50-16h20 Véronique Brindeau (Inalco/CEJ) 

 « Mémoire du japonisme chez Tôru Takemitsu » 

16h20-16h50 Asako SHIRAISHI (Université féminine de Nagoya) 

 « Henri Gil-Marchex (1894–1970), ses œuvres et le japonisme » 

 



16h50-17h20 Satsuki INOUE (Université des arts d’Aichi) 

 « Sada Yakko, Puccini ou le japonisme dans la musique »  

 

17h20-17h30 Clôture : Tomoaki SHIMANE, vice-président de la Maison de la culture du Japon à Paris, 

 directeur général adjoint du bureau en France pour « Japonismes 2018 ». 

17h45-18h15 Illustration musicale : Asako SHIRAISHI (piano), Mieko KAMIYA (chant) : pièces de Henri 

Gil-Marchex 

18h30-19h15 Vin d’honneur et fromage apéritif « japonismes » par Yuri INUTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée organisée par : 

 

- la Bibliothèque nationale de France (BnF) ; 

- le Laboratoire ligérien de linguistique (LLL), Universités d’Orléans-Tours, BnF, CNRS ; 

- le Centre de recherche sur les civilisations d’Asie orientale (CRCAO), Université 

Paris-Diderot (UPD), CNRS, Collège de France ; 

- le Centre d’études japonaises (CEJ), Institut national des langues et civilisations orientales 

(Inalco) 

 

Contacts : 

Pascal CORDEREIX (BnF) : pascal.cordereix@bnf.fr 

Seiko SUZUKI (UPD/CRCAO) : seiko.suzuki@univ-paris-diderot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 


