
E.S.A Osaka Japon

                

( Institut musical )

Tournée  France  Juin 2008

Sous le signe des 150 ans du Traité de l'Amitié 
Franco-Japonaise
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Qui sommes nous ?

L'E.S.A existe depuis 1989.  Au Japon c'est un institut musical unique pour les 
instruments à vents et chaque année nous accueillons 200 à 300 musiciens.

 La composition de l’harmonie de l' E.S.A est de 25 musiciens tous recrutés 
sur concours, (une sélection parmi plus de 200 étudiants).  

Nos objectifs sont :
“ We can discover some significance of our life by professing music.”
( Nous pouvons découvrir une certaine signification de notre vie en pratiquant la musique )

“We contribute to realizing the peaceful & comfortable environment of society by means of musique. “
( Nous contribuons à réaliser l'environnement pacifique et confortable de la société au moyen de musique ) 

L’Esprit Français dans l’équipe        
Japonaise.

Monsieur Masahiro MAEDA chef d’orchestre et grand 
saxophoniste Japonais, a étudié au Conservatoire National 
de Région de Lyon avec Mr Serge BICHON.  Il est aussi le 
fondateur de “Mi bémol saxophone ensemble”
 (de renommée internationale).
Depuis 2004, nous travaillons régulièrement avec 
Mr Yves CAYROL (Directeur artistique), et 
Mme Yvelise GIRARD (Responsable des cuivres).  
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150ème anniversaire

  L’année 2008 marquera le 150ème anniversaire des échanges entre le    
Japon et la France.
  Tout au long de l'année, cette commémoration sera l’occasion d’approfon-
dir et d’élargir les coopérations entre les deux pays. 
  L’accent sera mis sur des coopérations très concrètes entre collectivités 
décentralisées, et le renforcement des partenariats en matière d’aide au 
développement.

 Le pays d’instruments à vents

   Les Japonais disent que la France est un pays d'élégance, de gastronomie, ou bien "brillant"                      
Mais l’image des musiciens japonais est un peu différente que celles-ci.
  
  On dit depuis très longtemps “ LE PAYS D’INSTRUMENTS À VENTS " grâce à l’Orchestre d’Harmonie    
de la Garde Républicaine, et nous sommes aussi admiratifs des grands solistes internationaux comme Marcel 
Mule (saxophone), Jean Pierre Rampal (Flûte) Maurice André (trompette) etc…

                  Voici  pourquoi nous avons choisi la France !
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   CONTACTS

         Yoshihiko MULOYA, Directeur

         Hitoshi KOBAYASHI, Directeur des études musicales

         Yvelise GIRARD, Responsable des cuivres

             yvelisegirard@aol.com

         Mikio KAWAHARA, Représentant E.S.A, traduction

            musiquem@gmail.com
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