
4-5 JUIN 2022

PROGRAMME
DES
ACTIVITÉS



Horaire des activités

AU GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC

10 h 00 à 17 h 00 - Ateliers de bricolage - calligraphie / signets / hanbok 

11 h 00 - Cérémonie d'ouverture 

11 h 20 -  Samulnori, danse traditionnelle Buchaechum et performance

de Seoye (calligraphie coréenne)

12 h 00 Plusieurs stands de cuisine coréenne sont proposés  

13 h 00 - Danse traditionnelle, Pansori, danse créative, Samulnori et

défilé de mode Hanbok 

DANS LE VIEUX-QUÉBEC

15 h 00 - Danse Sarang-ga et chant traditionnel Pansori 

15 h 30 - Samulnori et défilé de hanbok 

17 h 00 Fin des activités

SAMEDI 4 JUIN 

 



Horaire des activités

DIMANCHE 5 JUIN 

 

AU GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC

10 h 00 à 17 h 00 - Ateliers de bricolage - calligraphie / signets / hanbok

 

12 h 00 - Plusieurs stands de cuisine coréenne sont proposés 

13 h 00 - Spectacles de Samulnori, de Pansori, de danse Bagunichum et

Bom Chi Jang

DANS LE VIEUX-QUÉBEC

15 h 00 - Danse Sarang-ga et chant traditionnel Pansori 

15 h 30 - Samulnori 

17 h 00 Fin des activités



Glossaire

ART TRADITIONNEL CORÉEN

 

Danse traditionnelle : Buchaechum

Le Buchaechum (부채춤) qui est la danse traditionnelle coréenne des

éventails et elle est pratiquée uniquement par des femmes. Elles sont

vêtues de hanboks, la robe traditionnelle coréenne, aux couleurs vives

et les danseuses utilisent les éventails pour représenter des oiseaux, des

fleurs, des papillons et des vagues.

Pansori : Heungbu et Nolbu

Le pansori (판소리) est l'art coréen du récit chanté. C'est l’histoire

Heungbu et Nolbu (흥부와놀부), écrite à la fin de la dynastie Joseon

(1392–1897) qui sera présentée au public. Cette histoire populaire est

souvent racontée aux enfants coréens lors du coucher. Ce récit contient

un thème cher aux Coréens qui invite l'esprit à valoriser la notion de

partage pour de devenir riche et ainsi, soulager la pauvreté.

Salpuri-Chum

C'est une performance artistique qui traditionnellement était utilisée

pour repousser les esprits et apaiser le chagrin des gens. C'est un rituel

qui suit ses propres règles pour transformer voire transcender la réalité

en beauté et en joie, principes chers au peuple coréen. 



Glossaire

ART TRADITIONNEL CORÉEN

 

Danse créative : Bagunichum et Bom Chi Jang 

C'est une danse de groupe colorée qui exprime la joie et la légèreté à

l'arrivée du printemps. Dans la chaleur naissante du soleil, des femmes

portant des paniers s'activent et exécutent une danse joyeuse et

rythmée qui rappelle les gestes du monde rural dans les champs.

Pansori : Sarang-ga

« Sarang-ga » qui signifie « chanson d'amour » vient de Chunhyangga.

Ce chant de Chunhyang parle d'un couple Chunhyang et Mongryong

qui confessent leur amour. Il parle de fidélité et c'est surtout, le texte le

plus connu, le plus aimé et le plus abouti musicalement du répertoire du

chant pansori. 

Samulnori

C'est un groupe de musiciens («Samul» signifie 4 choses et «nori» jouer)

qui allie percussion et chorégraphie. Samulnori trouve ses racines dans

le monde rural qui fêtait et dansait pour souligner le temps des récoltes.

Chaque instrument de musique représente un élément de la nature (le

vent, la pluie, les nuages et les éclairs) et l'ensemble très rythmé est un

spectacle unique au sommet de l'art traditionnel coréen. Ils sont

reconnaissables à leur instrument de musique et à leur chapeau très

stylisé.  


