
 

Si vous avez des dates à communiquer, n’hésitez pas à nous les indiquer : 

 nous les ajouterons à notre prochain planning ! 

Activités autour du Japon dans la région… ou plus loin 

Quand ? Quoi ? Où ? 

24 juin 

“Passeurs de lumière”: son & lumière 
de Sylvie lander accompagnée de Kaori 
Wakabayashi (flûte traversière) & 
Hiroshi Kogure (Guitare) 

Eglise Saint-Thomas de 
Strasbourg, rue Martin Luther 

http://www.otstrasbourg.fr/fr/actualites/F205010235_passeurs-de-
lumiere-strasbourg.html  

30 juin  
- 2 juillet 

Stage Aïkido Kobayashi Yukimitsu 
Shihan 7-dan 

Complexe sportif, Rue de 
Picardie à Reichstett (67) 

http://aikido-reichstett.com/2017/02/seminar-stage-2017-kobayashi-
yukimitsu-7eme-dan-shihan-a-strasbourg/    

1er juillet 
Concert Kaori Wakabayashi (flûte 
traversière) & Hiroshi Kogure (Guitare) Eglise Saint-Denis de Gerstheim 

http://www.gerstheim.fr/iso_upload/3270/t_613_869.jpg  

1-2 juillet « Bushido » festival d’arts martiaux 
Espace Sportif, rue de la Forêt 
à Lutterbach 

http://www.2cprod.com/events/WAMSC%202017/wamsc2017.html  

1-2 juillet 
Exposition Ikebana par maître 
Véronique Masurel - école Kaden Ryu 

Salle du Corps de Garde, 17 
place de la cathédrale à Colmar 

http://www.ceeja-japon.com/  

2 juillet 

Cours d'arme (aïkido) et coupe au 
Katana par Joseph Noll 2-dan 

Forêt du Neuland à Colmar 

Inscription nécéssaire auprès de l’animateur : 06 77 98 86 65 

9 juillet 
Stage de Shôdo (calligraphie 
japonaise) avec Rie Takeda 

Haus Fischerzunft, 
Fischergasse 12, Bad Säckingen 

www.shodokalligraphie.com 

8 août 

Duo jazz avec la pianiste virtuose 
Hiromi Uehara « au grès du jazz » 

Place Jerri Hans à La Petite 
Pierre 

http://www.festival-augresdujazz.com/edition-2017/artistes-in-
2017/hiromi-duet-feat-edmar-castaneda/  

19-25 août 
Stage d’été avec Jean-Jacques 
Sauvage 7-dan Kyoshi 

Lapoutroie 

http://www.busen-iaido-dojo.eu/pdf/Stage_ete_2017.pdf 

7 sept. -  
8 janvier 18 

« Japan-ness ». Architecture et 
urbanisme au Japon depuis 1945 

Centre Pompidou-Metz, 1 parvis 
des Droits-de-l’Homme à Metz 

http://www.centrepompidou-metz.fr/japan-ness-architecture-et-
urbanisme-au-japon-depuis-1945  
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Si vous avez des dates à communiquer, n’hésitez pas à nous les indiquer : 

 nous les ajouterons à notre prochain planning ! 

8-9 
septembre 

Exposition de bonsaï aux Journées 
d'Automne de Riedisheim 

Place de Munderkingen à 
Riedisheim 

http://www.laronde-riedisheim.fr  

23-24 
septembre 

Nekonvention 2017 (cosplay) 
Salle des Catherinettes, 8 rue 
Kléber à Colmar 

http://www.nekonvention.fr  

18 oct. -  
5 mars 18 

Japanorama. Nouveau regard sur la 
création contemporaine 

Centre Pompidou-Metz, 1 parvis 
des Droits-de-l’Homme à Metz 

http://www.centrepompidou-metz.fr/japanorama-nouveau-regard-sur-
la-cr-ation-contemporaine  

18-19 
novembre 

Convention manga / cosplay 
« Anim’Est » 

Centre de congrès Prouvé, 1 
place de la République à Nancy 

https://www.animest.net/  
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