
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 7 juin 2012 

 
 

Musiques traditionnelles d’Asie au musée Guimet 
Jeudi 21 juin 

Entrée libre de 16h00 à 18h30 
 
A l’occasion de la 31 ème édition, le  musée Guimet participera le 21 juin à la fête de la musique et 
proposera sur un mode festif et improvisé plusieurs rencontres musicales inédites : musiques 
traditionnelles du Vietnam, du Japon et de la Corée qui mêleront percussions, cithare et monocorde 
(Vietnam), erhu (Chine),  daegum (flûte traditionnelle coréenne), minyo (chant populaire coréen). 
 
A partir de 16 heures les animations musicales débuteront sur le perron du musée et se déplaceront 
ensuite en salle khmère qui sera investie de l’ensemble des instruments jusqu’à 18 heures 30.  
 
Le public pourra en fin de journée accompagner les musiciens vers la sortie du musée pour un concert 
final sur le perron. (Clôture vers 18h45) 
 
Un ensemble exceptionnel qui réunira les instruments  suivants : 
Vietnam : le monocorde (cithare à corde unique), la cithare (à l’origine dans l’ancienne capitale 
impériale de Hué), les percussions (gros tambours de peaux ou de bronze accompagnés d’anneaux). 
Japon : le taiko (tambour japonais populaire) 
Corée : le daegum (flûte traditionnelle en bambou) ; le minyo (chant populaire) 
Chine : l’erhu (vièle chinoise millénaire à deux cordes originaire d’Asie centrale) 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : WWW.GUIMET.FR 

 
Musée national des arts asiatiques Guimet 6, place d'Iéna 75116 Paris tél : 01 56 52 53 00   
Accès : Métro : Iéna / Trocadéro / Boissière. Bus : n° 63, 82, 32, 22, 30 / Parcs de stationnement : 
Avenue Kléber, avenue George V (place de l'Alma) / Taxis : Avenue d'Iéna devant le musée 
 
Président du musée Guimet : Olivier de Bernon 
Et aussi à 12h15 : conférence-concert sur la musique des lettrés dans l’auditorium 
Auditorium du musée Guimet: documentaires, films, concerts et conférences autour de l’exposition. 
Renseignement au 01 40 73 88 18 - auditorium@guimet.fr 
 
Contacts communication presse : 
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Chef du service de la Communication    Adjointe au Chef du service  
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