
Sous l’égide du KLTI (Institut coréen pour la traduction littéraire) et avec le soutien de Paris-
Sorbonne grâce au laboratoire IREMUS (Institut de recherche en musicologie) et au PRITEPS 

(Programme de recherches interdisciplinaires sur le théâtre et les pratiques scéniques),  
K-Vox organise une 

JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LA GLOBALISATION 
DES CULTURES TRADITIONNELLES CLASSIQUES CORÉENNES,  

AUTOUR DU CAS DU PANSORI. 
 

Mercredi 23 mars, de 9 h 30 à 19 h, Salle des Actes, à la Sorbonne 
 

Programme prévisionnel 
9 h 30 - Accueil. 
10 h. 12 h 30  
Interventions ex cathedra présentant et analysant diverses expériences d’échanges concrets : 
 Han Yumi (K-Vox), autour du concours de pansori organisé par le festival K-Vox, bilan au 
retour d’un stage en montagne en Corée avec les lauréats  
 Jacques-Yves Le Docte (Maison de la Création)  pour sa longue pratique d’accueil et 
d’organisation de stages de pansori et de samulnori à Bruxelles 

Anna Yates (SOAS), le pansori, fécondation réciproque de la théorie et de la pratique 
Hervé Péjaudier (EHESS), « traduire, surtitrer, éditer, jouer le pansori en français » 
Lee Hyun-ju (Paris 8 MSHPN), pour son travail scénique sur Claudel transfiguré au filtre de la 

danse coréenne  
 François Picard (Paris Sorbonne), autour de sa pratique musicale entre Chine et France, entre 
passé et présent : un modèle à suivre pour la Corée ? 
 
12 h 30 - 14 h : Buffet coréen 
 
14 h - 16 h 
Table ronde : « La globalisation, un risque, une chance ? » 
Échanges libres entre divers interlocuteurs concernés, Lucia Bensasson (ARTA), Pierre Bois (Maison 
des cultures du monde), Henri Lecomte, Jean-Marie Pradier (Paris 8 MSHPN), Françoise Quillet 
(Cirras), dialogue avec le public. 
 
16 h - 17 h 
Performances : les lauréats du concours K-vox, airs de pansori, chants traditionnels minyos, musique. 
 
17 h - 17 h.45 
Spectacle : Le dit de Heungbo, (la première partie), pansori joué en français par Hervé Péjaudier, 
accompagné au tambour buk par Sohn Zeen-bong. 
 
18h - 19 h : discussion avec le public et pot de clôture. 
 
Comité d’organisation : Han Yumi (K-Vox), Lee Hyun-ju (Paris 8 MSHPN), François Picard (Paris Sorbonne), 
Hervé Péjaudier (EHESS). 
 

                                     
               

                                                                                                                                 


