CONCERT CONJOINT ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON
CHANTONS POUR COMBATTRE LE CORONAVIRUS
Alors que le coronavirus continue de briser des vies et de bouleverser le quotidien de gens à travers le monde
entier, l’artiste japonaise Mimei SAKAMOTO vous présentera un concert en ligne, regroupant de nombreux
artistes français et japonais. Réunissons-nous tous ensemble pour un élan de solidarité et d’amitié entre la France
et le Japon, en collaboration avec le Lapin Agile, célèbre et immortel cabaret montmartrois.
Ces musiciens et chanteurs vous proposeront un programme particulier qui dépassera les frontières. Comme
aujourd’hui encore, une partie de la France reste confinée et que l’état d’urgence au Japon est appelé à se prolonger
jusqu’à la fin du mois de mai, ce concert se tiendra en ligne. Où que vous soyez, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Cette crise nous pousse à reconsidérer la façon dont nous interagissions. Les mesures de « distance sociale »
deviennent la norme. Cela ne doit pas nous empêcher de continuer à faire de la musique. Avec la magie d’Internet,
nous proposerons des duos entre artistes japonais et français : les artistes chanteront ou joueront depuis chez eux
pour enregistrer les vidéos qui seront ensuite éditées pour une diffusion finale. Les commentaires audios se feront
aussi grâce à Zoom, afin de respecter le confinement.
ARTISTES JAPONAIS :
Seiji ENDO, pianiste

Mimei SAKAMOTO, Productrice, Artiste.

Prince MUNRO
Chant

KIMOYO
Bandonéoniste

Genichi WATANABE
Violoncelliste

Marie TATSUMI
Soprano

Chant, Présentatrice :
Sakamoto MIMEI
Magie :
Mame YAMADA
Présentateur :
Akio SHIMIZU
Pianiste :
Ryoichi KAWAI
Pianiste :
Seiji ENDO
Trompette :
Chihiro YAMAZAKI
Vocaliste :
Asami KAZUYA
Violoncelliste :
Genichi WATANABE
Chant :
Prince MUNRO
Bandonéon :
KIMOYO
Chanteuse soprano :
Marie TATSUMI
Chanteur jazz :
TOMOMI
Ténor :
Hideto INAI
Chœur :
Takehiko KANEKO
Une chanson sera accessible aux sourds et malentendants japonais grâce à l’interprète en langue des signes
SAYUMI.

ARTISTES FRANÇAIS :
Nous sommes honorés et fiers de vous annoncer que le propriétaire du célèbre cabaret historique du « Lapin
Agile » se joindra au concert.

Yves MATHIEU

Philippe MARCHAND et YUKARI

Frédéric THOMAS

Invité spécial : Benjamin Legrand

Dans cette épreuve que nous traversons tous ensemble, ne manquez pas cette occasion de nous retrouver les uns
les autres, au-delà des distances, grâce à la magie de la musique et d’Internet : le concert sera mis en ligne sur
YouTube via deux vidéos, les 20 et 27 mai à partir de 19h (heure japonaise), 12h (heure française), et sera visible
gratuitement.
Si vous souhaitez faire une publication à ce sujet, réaliser une interview avec un des artistes ou simplement diffuser
cette information au plus grand nombre, contactez-nous !
TOUS ENSEMBLE, UNIS, NOUS VAINCRONS CETTE ÉPREUVE !
CONTACT :
Mimei SAKAMOTO
(Artist, President of MIMEIDIA .co.)
#301 Farre Saginuma, 1-14-2 Kodai, Miyamae-ku.
Kawasaki-shi. Kanagawa. Japan 〒2160007
+819022106861
mimei-mimei@cpost.plala.or.jp (English only)

Grégory FLEUROT
(Assistant)
gaoli.gregory@gmail.com (English, French)

