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La Fête de la Musique 2014 au Japon  
Du 15 au 29 juin : un programme riche en découverte musicales 

 

Comme chaque année le premier jour d’été se fête en  musique au Japon. L’Institut français du 
Japon (IFJ),  ses antennes et les Alliances françai ses proposent cette année encore un événement 
festif éclectique, riche en découvertes musicales. 

Le 15 juin 2014  
Pour la 12e année consécutive, avec quelques jours d’avance l’Alliance française Association France 
Aichi organise une grande fête de la musique, autour de 9 formations de musiciens confirmés de 
différentes nationalités, à Nagoya.  
 
Le 21 juin 2014  
A l’IFJ –Tokyo,  nous aurons le privilège d’accueillir la 
chanteuse et compositrice Ayo , son univers qui se situe 
entre la soul, le folk et le reggae enchantera le public 
japonais comme il a déjà enchanté le monde entier. 
Nouvelle espoir de la chanson française, la chanteuse de 
jazz, JaSz  sera aussi parmi nous pour la première fois au 
Japon. Comme, Keziah Jones, ZAZ ou le groupe Téléphone, 
c’est dans le métro parisien que l’on a découvert cette 
chanteuse de 25 ans qui a par la suite enregistré son premier 
disque.   
 
Parallèlement, à l’Alliance française de Sapporo , des musiciens et danseurs locaux, venus partagés leur 
musique, se produiront dans une ambiance conviviale. 
 
Le 29 juin 2014 
Le programme ne s’arrête pas là puisque le 29 juin, à l’IFJ – Kansai / Kyoto,  interprètes amateurs ou 
professionnels proposeront des déambulations musicales aux accents de free jazz, de rock, de chanson 
française et de musique classique. 
 
Informations pratiques :  
 

• Institut français du Japon –Tokyo  
Le 21 juin 2014, de midi à minuit, entrée libre. 

* JaSz de 18h30 – 19h30  * Ayo de 19h30 – 20h30 
• Institut français du Japon – Kansai / Kyoto  

Le 29 juin 2014, de 13h à 21h, entrée libre. 
• Alliance française de Sapporo 

Le 21 juin 2014, à partir de 17h30, entrée libre 
• Alliance française Association France Aichi  

Le 15 juin 2014 de 14h à 15h, à la Maison d’activité du Port de Nagoya, entrée libre 
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