
Dans le cadre des Ateliers coréens 
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Programme 

 
Spectacle coordonné par Mme SungMi HONG  

Secrétaire Générale de l’AFELACC  
 
 
A partir de 11h30 : Accueil 
 
11h45 : Introduction générale par M. Florent Rogie ,  
           Principal du collège  Les Bruyères 

 
11h50 : Ham-nyeong-ji-gog  est un morceau  pour les instruments à vents, 
généralement  elle se joue pour accompagner la danse  traditionnelle coréenne. 
Instruments :Daegeum, Ajaeng,Haegeum,Janggo 
 
12h00: Chung- Sung -gok est un morceau de la flute traversière coréenne. 
Instrument :Daegeum (Inbo LEE) 
 
12h15 : Shadow of our hands est une musique contemporaine composée par 
Sandeep Bhagwati pour haegeum solo.  
Instrument : Haegeum(Jieun KANG) 
 
12h25 : Ajaeng Sanjo, le sanjo est concideré comme l’un des genres majeurs de la 
musique traditionelle coréenne, le mot sanjo signifie mélodies éparpillées. 
Instrument : Ajaeng(Chamdawoon KIM) 
 
12h30 :Janggu ressemble à celle d’un sablier. On utilise deux baguettes pour 
jouer . Instruments :Janggu(Jihye KIM) 
 
12h35 : Sinawi est une forme d’improvisation musicale chamanique de la 
musique coréenne. Instruments :Daegeum,Ajaeng,Haegeum,Janggo  
 
12h40 : Buchaechum (danse des éventails) : Marie Brossard 
 
12h45 : TAEKWONDANSE, inspiré par le TAEKWONDO qui est un art 

martial d’origine sud-Coréenne, dont le nom peut se traduire par la voie du 

pied et du poing. TAEKWON DANSE est Directe, crochets, coups de pied, 

véritable show gestuel et musical, tout y est, sauf l’adversaire. 

DAEGEUM: Flute traversière coréenne 
HAEGEUM: instrument à cordes coréen traditionnel qui ressemble à un violon 
AJAENG :instrument à cordes coréen,une cithare large avec des cordes en soie 
JANGGU : instrument de percussion coréen 
 
 
 


