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Le mot du gouverneur

E

n 1635, pour abriter sa considérable collection de tableaux et de sculptures, le marquis
de La Vrillière, secrétaire d’État, fit bâtir par François Mansart, dans le prolongement de
son hôtel, une galerie, longue de 40 mètres et haute de 8. Son plafond fut peint à fresque
par François Perrier dont ce fut la dernière œuvre. Le travail fut achevé en 1649 alors que régnait
le jeune Louis XIV.

En 1713, le comte de Toulouse, second fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan,
racheta l’hôtel qui prit son nom et fit entreprendre des travaux. Robert de Cotte, premier architecte
du roi, fut chargé des nouveaux aménagements et la conception des boiseries qui ornent désormais
la galerie fut l’œuvre de François Antoine Vassé, dessinateur général de la Marine royale.
En hommage au comte de Toulouse, Grand Amiral de France et Grand Veneur, les thèmes liés
à la chasse et à la mer présidèrent au choix des ornements dont la magnificence valut au lieu
le nom de Galerie dorée.
Dès 1718, le comte de Toulouse s’installa dans son hôtel où résida ensuite son fils le duc de
Penthièvre jusqu’à sa mort en 1793. Confisqué pendant la Révolution, l’hôtel abrita l’Imprimerie
nationale et la Galerie dorée, dépouillée de ses tableaux attribués au Louvre ainsi qu’à différents
musées de province, fut utilisée comme magasin à papier.
À la recherche d’un lieu où établir son siège, la Banque de France, fondée en 1800 par Bonaparte, acquit
l’hôtel en 1808. La Galerie dorée fut notamment le lieu où se tenait l’assemblée générale annuelle
de ses 200 principaux actionnaires. La Banque de France y entreprit d’importants travaux à
partir de 1866 quand le bâtiment, ébranlé dans ses fondations, menaçait ruine. Il fut entièrement
reconstruit. La voûte ne pouvant être conservée fut fidèlement copiée, une année durant, par les
frères Balze, spécialistes de la copie de maîtres anciens, et par Denuelle qui reproduisit les motifs
architecturaux ; les boiseries de Vassé, préservées, furent réinstallées.
Après une nouvelle restauration en 2014-2015, qui lui a restitué tout son éclat, la Galerie dorée
retrouve aujourd’hui sa vocation initiale de lieu de réception et de concerts.
François Villeroy de Galhau
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Le projet

L

e président de la Fondation Honganji, le révérend Chôjun Ôtani, maître de l’école bouddhique
Jôdo Shinshû et descendant direct du maître Rennyo, lui-même descendant de Shinran, le
fondateur de l’Ecole, a souhaité réunir dans son livre « La Pucelle et le bonze » son illustre
ancêtre et une autre figure emblématique de l’histoire de France : Jeanne d’Arc. Partageant une
même volonté de consacrer leur vie au service d’un idéal transcendant leur époque tourmentée,
ces deux personnages historiques mus par la foi ont non seulement marqué durablement l’histoire
de leur pays, mais nous rappellent également l’universalité des valeurs qui guidaient leur action.
Dans un esprit de retrouvailles fraternelles entre les cultures japonaise et française à la prestigieuse
Galerie Dorée de la Banque de France, avec le soutien de l’Ambassade du Japon en France et la
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa, ce projet met en miroir les représentations musicales de
ces deux destins exceptionnels aux résonnances singulières. Maître Rennyo sera convoqué au son
des instruments traditionnels japonais faisant le lien entre la culture classique et notre époque,
tandis que les moments marquants de la vie de Jeanne d’Arc seront rejoués au fil d’extraits
d’opéras la mettant en scène.
Originellement prévu le 11 mars de cette année, cet événement devait aussi commémorer la
mémoire des victimes du séisme qui a dévasté la région de Fukushima ce même jour, il y a
exactement dix ans. À l’occasion de la reprogrammation cet automne, nous souhaitons également
le dédier aux nombreuses victimes de la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde entier depuis
maintenant presque deux ans.
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Programme musical
Partie Rennyo
Cloche - prière
Improvisation
Hiroaki Ogasawara (Chant et danse) - Daniel Lifermann (Shakuhachi)
Fukuda Teruhisa
Tamuke Jibotan
Daniel Lifermann (Shakuhachi)
Miyagi Michio
Mushi no uta (Chant de Criquet)
Mieko Miyazaki (Koto)
Yoshizawa Kengy
Chidori no kyoku
Mieko Miyazaki (Koto) - Daniel Lifermann (Shakuhachi) - Hiroaki Ogasawara (Danse)

Partie Jeanne d’Arc
Gioachino Rossini
Cantate : Giovanna d’Arco (1832)
Texte : auteur anonyme
Air : O mia madre, e tu frattanto la tua figlia cercherai
Récitatif : Eppur piange
Air : Ah, la fiamma che t’esce dal guardo già mi tocca, m’investe, già m’arde
Franz Liszt
Scène dramatique Jeanne d’Arc au bûcher S293 « Mon Dieu! J’étais une bergère » (1876)
Texte : Alexandre Dumas
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Extrait de l’opéra « La Pucelle d’Orléans »
Aria « Adieu, forêt »
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Tamayo Ikeda

DIRECTRICE ARTISTIQUE, PIANISTE

Née en 1971 au Japon, Tamayo IKEDA commence ses
études musicales dès l’âge de trois ans. Elle intègre ’’Toho
Gakuen’’ à Tokyo avant d’être admise au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris en 1989. Elle
obtient deux Premiers Prix dans les disciplines piano
et musique de chambre avant d’intégrer le cycle de
perfectionnement.
Boursière de l’A.P.E.F. ainsi que de la Société Générale,
elle reçoit les précieux conseils de maîtres tels que Dimitri
Bashkirov, Halina Czerny-Stefanska, Léon Fleisher et
Maria Joao Pirès.
Son jeu intuitif et passionné a été récompensé par un
Deuxième Prix et le Prix spécial Claude Debussy au
Concours International Yvonne Lefébure (pas de premier
prix attribué), un Prix Spécial (Claude Debussy) au
Concours International de Porto ainsi que par le Premier Prix au Concours International Francis
Poulenc en 1999 (ainsi que le Prix Spécial Casadessus).
Tamayo IKEDA s’est produite en Europe, Norvège, Finlande, Japon, Indonésie, Afrique du
Sud et États-Unis dans des salles aussi prestigieuses que l’Hamarikyu Hall (Tokyo) ou le
Carnegie Hall (New-York). Elle se produit régulièrement sur les ondes de France-Musique et
plus particulièrement avec les plus grands solistes ou chefs d’orchestre tels que Gérard Poulet,
Régis Pasquier, Roland Daugareil, Jean Ferrandis, Naoto Otomo, etc.
Sa discographie comprend un enregistrement des œuvres de Poulenc et Fauré. Elle a également
enregistré un DVD consacré aux œuvres de Ravel et Stravinsky en piano à quatre mains avec le
Duo YKEDA. C’est avec ce dernier qu’elle a gravé un disque Schubert (Warner Musique) paru
en juin 2009, et un disque Piano Danse (Harmonia Mundi) paru en 2015, unanimement salués
par la critique. Elle vient d’enregistrer un disque consacré aux œuvres de Schubert-Liszt (Con
Anima Prod) dont la sortie est prévue en 2022.
Elle a fondé le Festival des Musiques Festiv’ de l’Entre-Deux-Mers (Gironde) et à Yokohama
(2006) au Japon, et s’occupe de la direction artistique pour la fondation Honganji Cercle Âme
du Japon (Kyoto).
Elle a enseigné à l’École Normale de Musique à Paris (Cortot), et a été au jury de plusieurs concours
internationaux. Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne actuellement aux Conservatoires
de la ville de Paris (CMA16 F. Poulenc et CMA7 E. Satie)
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Ogasawara Hiroaki
OGASAWARA Hiroaki (né en
2001), pratique le KYÔGEN de
l’école IZUMI depuis l’âge de 3 ans
sous la direction de Man NOMURA
(né en 1930, Trésor national vivant)
et Manzo NOMURA et de son père
OGASAWARA Tadashi, acteur de
Kyôgen de l’Ecole Izumi.
Il s’est produit à plusieurs reprises
dans le théâtre Kyôgen et à la
télévision et dans des films japonais.
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Daniel Seisoku Lifermann
Né en 1950, Daniel LIFERMANN
étudie la flûte traversière avec Fernand
CARATGÉ à l’École Normale de Musique
de Paris (1970-1974).
Lors d’un voyage au Japon en 1983 il
s’initie au shakuhachi.
Dès son retour en France, il étudie avec
Franck NOÊL, ancien élève de Katsuya
YOKOYAMA.
En 1989, il rencontre Yoshikazu
IWAMOTO (lui-même disciple de
Katsuya YOKOYAMA) dont il recevra
l’enseignement jusqu’en 1997.
Daniel LIFERMANN a également étudié
avec Gunnar JINMEI LINDER (élève
de Goro YAMAGUCHI, trésor national
vivant.
En 1995 il fonde l’association La Voie du Bambou dont le but est l’enseignement et la diffusion
du shakuhachi en France.
En 2000 il devient disciple de Teruhisa FUKUDA (élève de Kohachiro MIYATA) avec lequel il
organise régulièrement des stages intensifs.
En 2008 il reçoit de Teruhisa FUKUDA le diplôme de Dai Shihan (grand maître) ainsi que le
nom SEI SOKU (« souffle de sagesse »).
Il travaille depuis sans relâche à transmettre ce qu’il a reçu des différents maîtres avec lesquels
il a étudié.
Daniel LIFERMANN a participé à de nombreuses manifestations telles que : émissions de radio,
télévision, concerts de musique traditionnelle, créations musicales contemporaines, théâtre musical,
ciné-concerts, spectacles avec conteur, faisant connaître le shakuhachi en milieu scolaire, carcéral
ou hospitalier et notamment : à la Sorbonne, au Théâtre des Champs Elysées, au Musée Guimet,
à la Maison de la Culture du Japon, à la Maison des Métallos, salle Cortot, à l’UNESCO.
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Mieko Miyazaki
Née à Tokyo, Mieko MIYAZAKI débute son apprentissage
du koto auprès de Tomizo Huruya et Sachiko Tamura.
Admise au sein de la Tokyo National University of
Fine Art and Music, sa formation est couronnée par une
invitation à se produire en soliste en présence du couple
impérial du Japon. Choisie par la Japan Foundation pour
représenter le Japon lors de manifestations culturelles
internationales, ses concerts en Asie, en Europe, et aux
États-Unis, la consacrent comme concertiste de premier
plan.
Son oeuvre « The Current » est considérée par les
spécialistes du Hogaku Journal comme l’une des 30 plus
belles compositions de tous les temps pour le koto.
En 2005, elle s’installe en France, elle n’est alors qu’une
musicienne anonyme jouant d’un instrument inconnu du
public européen. Contre toute attente sa carrière prend alors une dimension mondiale. Mieko se
produit régulièrement en solo et collabore à de très nombreux projets avec : des maîtres du Jazz,
Nguyên Lê, Michel Benita et Dominique Cravic ; Carlotta Ikeda, la célèbre danseuse du Butô et
de nombreux d’orchestres et ensembles de chambre. La rencontre magique et improbable avec
les voix corses de Voce Ventu donne naissance à l’album « Tessi Tessi (daqui/Harmonia Mundi) »
et au documentaire « Quand les îles se rencontrent ».
Dans but de faire découvrir son instrument et la musique japonaise elle participe à « The Voice »
sur TF1, « La boite à musique » de Jean-François Zygel sur France2 et de nombreuses émissions
sur France Musique.
Après 17 ans de recherche et de réflexion, elle réalise en 2020 et en première mondiale la
transcription des « Variations Goldberg » de Bach pour koto solo.

310208_Programme_Concert_24-11-2021.indd 10

18/11/2021 15:04:00

Irina de Baghy
MEZZO-SOPRANO
C’est à l’âge de six ans qu’Irina de BAGHY
débute sa carrière de chanteuse dans des
comédies musicales au Canada, avant de
suivre les masterclasses de grands artistes
de jazz renommés. Elle se découvre une
passion pour l’art lyrique au cours de ses
études à la Bishops University.
À la suite de ses études au Canada, Irina est
venue étudier en France où elle a obtenu
plusieurs diplômes au Conservatoire National
Supérieure de Musique de Paris.
Depuis, elle se produit régulièrement en
Europe et en Amérique du Nord pour des
productions lyriques, récemment : Ragonde
dans Le Comte Ory de Rossini à l’Opéra
de Malmö, Arsace dans Semiramide de
Rossini au Royal Danish Opera, Maria et
Anita dans Romeo et Juliette/West Side Story
en tournée avec l’Ensemble Contraste, Rita
dans La Verbena de la Paloma, Carmen au
festival d’été de Montmorillon... Elle a remporté le 1er prix de chant de l’ADAMI du Concours
International de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger. Passionnée par la musique de chambre,
elle donne de nombreux récitals en Europe, aux États-Unis et au Canada.
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Julien Faury
Docteur en études japonaise (littérature
classique), diplômé de l’Université de Tokyo
(master de littérature japonaise), agrégé de
langue et culture japonaises, coordinateur
de l’enseignement du japonais à l’École
Polytechnique, chargé de cours à l’INALCO.
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KOTO
Le Koto est un instrument à cordes pincées de la
musique traditionnelle japonaise qui fut introduit
de Chine au Japon vers le VIIe Siècle. Il était
joué principalement à la cour impériale. Cette
longue cithare, mesurant environ 1,80m de long
compte 13 cordes. La caisse est fabriquée en
bois de paulownia évidé, et les hauts chevalets
amovibles en ivoire.
Ses cordes, en fil de soie, que l’on pince avec
des grattoirs en ivoire, produisent un son
lyrique ressemblant à celui de la harpe, d’où la
qualification de « harpe Japonaise ».
SHAKUHACHI
Le Shakuhachi est une flute droite à encoche emblématique de la musique Japonaise. Percé de
5 trous, le Shakuhachi est accordé sur une gamme pentatonique typique des musiques asiatiques
et non sur une échelle chromatique comme pour la musique occidentale.
Venu de Chine, en passant par la Corée, il s’est d’abord intégré à la musique de cour puis se
développa au sein d’une secte bouddhiste comme instrument de méditation avant de devenir un
instrument essentiel de la musique classique Japonaise.
Instrument riche d’une tradition séculaire, représenté par différentes écoles, il fit son entrée aux
États-Unis avant de se faire connaitre en Europe où il jouit aujourd’hui d’un intérêt croissant.
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Cercle Âme du Japon
Le Cercle Âme du Japon est une association française loi 1901, fondée en 2014 par la Fondation
Honganji basée à Kyoto, dans le but de promouvoir les relations amicales entre la France et le
Japon à travers les actions culturelles. Le président Ôtani Chôjun, maître de l’école bouddhique
Jôdo Shinshû, a souhaité partager la culture japonaise traditionnelle avec ses amis français tout en
respectant lui-même la culture française dans laquelle il est également versé. Il a d’ailleurs obtenu
son doctorat en littérature à l’université Paris VI en 1986, et a été nommé au grade d’officier
dans l’Ordre national de la Légion d’honneur de la France en 2021.
L’association a organisé, entre autres, une conférence/concert au Musée Guimet en 2018 autour
de l’estampe japonaise ukiyo-e, un spectacle fusionnant la musique occidentale et japonaise au
CRR de Paris en 2017, et a co-organisé une série de visioconférences consacrées à « L’Art de la
transmission » avec la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa en 2021. Setsuko Klossowska de
Rola soutien l’association en tant que haute conseillère.
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