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performance iii du projet de création visuelle et sonore paris kobe
de pascale-sophie kaparis et yuko hara
Search with them (the tones) for melisma, florid song. John Cage

ENCEINTE
MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 DE 19H00 À 20H30

en présence des artistes pascale-sophie kaparis et yuko hara
MAISON DU JAPON
cité internationale universitaire de paris
7 c bd jourdan 75014 paris

Réservation indispensable à pascalekaparis@wanadoo.fr
contacts - pascalekaparis@wanadoo.fr / yukohara_va@yahoo.co.jp

Pascale-Sophie Kaparis est une artiste qui travaille à des installations et des performances. Elle utilise plusieurs mediums
comme l’estampe, la photographie, la vidéo et le dessin.
Depuis 2012, elle introduit dans son travail des partitions visuelles. Ces partitions livrent un état de ses recherches sur
la vision et ses interférences sur nos images mentales (Figures
Mentales 2013, Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
Belgique).
Les musiciennes Semay Wu et Marie Guilleray interprètent ses
premières partitions sonores en performance à La Haye : Seism,
2015.
En 2019, elle s’associe à l’altiste Yuko Hara à qui elle demande d’être la musicienne de son nouveau projet Paris Kobe.
Les nouvelles transcriptions de l’artiste seront lues et interprétées expérimentalement au cours de cinq performances à la
Maison du Japon CIUP à Paris avant d’être montrées et interprétées en France et au Japon.
Sélection des Oeuvres / Paris-Kobe France Japon 2022, Visage Fondation Custodia France 2018,
Miroir dans le miroir Japon 2017, Seism Pays-Bas 2015, Figures Mentales Belgique 2013, Pièces
sur l’amour France 2010, Acting out Allemagne 2006
Estampes et Dessins dans les Collections Publiques / Cabinet des Estampes BNF France, Hall of Awa
Japanese Paper Museum Japan, Centre de la Gravure et de l’Image imprimée Belgique, Cabinet des
Estampes Bibliothèque Royale Belgique, Musée du Dessin et de l’Estampe originale France, Muba
Eugène Leroy France.

Yuko Hara, altiste japonaise, est née à New-York en 1987.
Elle vit désormais en Europe où elle mène une carrière internationale de musicienne de chambre et d’orchestre. Elle est
membre du Quatuor Ardeo depuis 2016. XIII, leur dernier enregistrement (2020), a reçu les éloges de la presse, qualifié
entre autres de « supersonique » par Pizzicato et de « choc »
par Classica. En 2018, elle fonde avec ses collègues de Brême
le Franz Ensemble dont le premier disque remporte le prestigieux prix Opus Klassik en 2020.
Sa carrière de chambriste l’amène à jouer dans les festivals
et salles de concert du monde entier : Tokyo Bunka Kaikan,
Ohga Hall et Kioi Hall (JP), La Folle Journée (FR, JP, IL,
RU), Festival de la Roque-d’Anthéron (FR), Davos (CH), Festivals de Schwetzingen, Gezeitenkonzert, Bremen, Rottweil,
Mecklenburg-Vorpommern et Bad-Kissingen (DE), Festival
d’Aldeburgh (UK), Haydn Herbstgold (AT), Palazetto Bru
Zane (IT)...
Yuko Hara a remporté plusieurs prix internationaux : le 9ème
concours Lionel Tetis Viola (UK), le concours du Baseler
Orchestergesellschaft (CH), le 5ème concours de musique de
Tôkyô, le concours international de quatuor à cordes d’Osaka, et deux prix décernés par les fondations Matsuo et Aoyama
(JP).

