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Korea Festival dix jours pour découvrir la culture d un pays
FESTIVAL Musique cinéma conférences expositions et K Pop sont au programme de cette manifestation coréenne à Bruxelles
depuis un an le Centre grandes formations internationales Ce cès auprès des plus jeunes
o uvert
cultrel coréen n a pas cessé de mul soir le quatuor qui jouera du Schu
Mais la musique n est qu un des
tiplier les activités ces derniers mois mann du Schubert et du Beethoven points forts du programme qui com
expositions dans ses locaux de la rue de compte en ses rangs Kim Woo Hyung prend aussi un important volet cinéma
la Régence participation au Festival de violoniste et Yoon Han Bin violoncel avec six films parmi les plus intéres
sants du moment tous réalisés entre
la danse à Liège avec plusieurs artistes liste
Par ailleurs une conférence sur la 2012 et 2013
venus de Séoul rétrospectives cinéma
cours de cuisine
les activités sont musique coréenne traditionnelle sera
Enfin l exposition Light ofKorea per
nombreuses pour aider le public belge à donnée par Jacques Yves le Docte et mettra de voir les travaux de trois ar
découvrir la très riche culture d un pays Baudouin De Jaer qui a composé spé tistes abordant la calligraphie la mode
encore mal connu
cialement pour le geomungo cette ci traditionnelle et la céramique Origina
Dès ce jeudi et pour une dizaine de thare à 6 cordes de soie considérée lité de la chose Jisu Kim Sang Hee
jours le Korea Festival propose de ras comme l un des plus anciens instru Park et Nam Hee Park ne se contentent
sembler toutes les facettes de cette ments du pays Quant au concert de la pas d exposer côte à côte mais colla
culture pour un large public la plupart compagnie Qui Lim il mêlera instru borent depuis de nombreuses années
des activités sont gratuites
ments européens et coréens dans un créant de véritables dialogues entre
œuvres et leurs univers
En ouverture la chapelle Musicale mariage entre les genres incluant égale leurs
Reine Elisabeth donne ce soir un ment le travail de la chorégraphe An Jae
JEAN MARIE WYNANTS
concert au centre culturel coréen

Le Hyun Dans un tout autre genre musi

lien avec la Corée La présence de plus cal une soirée sera consacrée à la K Pop
en plus remarquée des musiciens co le 18 octobre avec notamment un
réens dans les grands concours le concours de danse qui promet d être

Korea Festival jusqu au 25 octobre 28 pour

Reine Elisabeth notamment

Infos

et les animé et de rencontrer un certain suc

l exposition au Centre culturel coréen 4 rue de la
Régence et divers autres lieux pour le cinéma
www kccbrussels be et 02 274 29 80
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