À l’occasion de la 28e édition
du
Concours de Haïku

Concert de Piano
Motoki HIRAÏ
Motoki HIRAÏ

PROGRAMME
Né en 1973 à Tokyo, d’une famille de musiciens hautement
réputés, Motoki HIRAÏ a étudié le piano et la composition
musicale avec son grand-père, l’éminent compositeur
Kozaburo Y. HIRAÏ, et le violon avec sa grand-mère. Son
père est le célèbre Violoncelliste, Takeichiro HIRAÏ. Après
des études en Philosophie et en Esthétique à l’université
de Keio à Tokyo, Motoki vint à Londres en 1996 pour
étudier à l’Académie Royale de Musique, et plus tard à
l’école de Musique et de Théâtre de Guildhall. Largement
acclamé comme étant le pianiste le plus imaginatif et le
plus sensible de sa génération, Motoki HIRAÏ s’est illustré
dans les capitales musicales en Orient, en Amérique et en
Europe. Il s’est produit dans les prestigieuses salles
comme; Wigmore Hall, Cadogan Hall(Londres), Carnegie
Hall (New York), Royal Concertgebouw (Amsterdam),
Konzerthaus (Vienne), Kioi Hall (Tokyo), etc.. Au fil des
années, il a effectué des prestations pour la promotion de
la paix dans le monde et pour les nécessiteux de par le
monde, en collaboration avec des organisations telles que
la Croix Rouge, l’UNESCO, l’UNICEF, etc..

Ambassade
du
Japon

Beethoven: Sonata No.27 in E minor, Op.90

I : Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck
II : Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen

Motoki Hiraï: Polka ‘La Cinquantaine’ (1986)
Motoki Hiraï: Scenes from a Native land (‘Fantaisie-Japonaise’) (2005)
Motoki Hiraï: Grace and Hope (2011)
[Première audition au Sénégal]
Interprétation des 5 Haïkus primés au 28e Concours de Haïku de
l’Ambassade du Japon au Sénégal
Suite des Quatre Saisons en Haïku - Livre I (Basho) en piano solo (2015)
Suite des Quatre Saisons en Haïku - Livre II (Basho et Buson) en piano solo
(2015)
[Première audition mondiale]

Entracte [15 minutes]
Motoki Hiraï : La Martiniquaise (1993)
Motoki Hiraï : Valse Pathétique (1993)

[Première audition au Sénégal]

Liszt: Chant Polonais No.1 après Chopin
Chopin: Waltz in C-sharp minor, Op.64-2
Chopin: Nocturne in F, Op.15-1
Chopin: Scherzo No.2 in B-flat minor, Op.31
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Théâtre National Daniel Sorano, Dakar
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芭蕉

春夏
秋冬
●

芭蕉

斧入れて
香におどろくや
冬 木 立ち 蕪 村

曙や
霧にうづまく
鐘の聲

Diant Bangui finkk
di rèèr-aka-fèègn thi layyi bi
diololi-ba diolli
Basho

蕪村

printemps
automne

Le lever du jour
tournoyant dans la brume
la voix de la cloche
Basho

稲 妻に
こ ぼ る る音 や
竹 の露

Khawma thi guan garab
gou toor-toor la diogué
wayé bii xét gou nex
Basho

芭蕉

Grâce à un partenariat réussi entre Air France, l’Hôtel King Fahd
Palace, l’Hôtel Radisson Blu, l’Hôtel Pullman Téranga et l’Ambassade du
Japon, le concours a connu un succès remarquable. Air France et
King Fahd Palace apportent leurs soutiens depuis le 19e Concours en
2004, et lors de l’édition de 2013 nous avons reçu le nouvel appui des
Hôtels Radisson Blu et Pullman Téranga. Air France offre un billet d'avion
gratuit aller-retour Dakar - Paris - Dakar et les Hôtels King Fahd Palace,
Radisson Blu et Pullman Téranga offrent des bons de séjour et de
restauration pour deux personnes dans leurs établissements.

De quel arbre en fleur
je ne sais
mais quel parfum !
Basho

何の木の
花とはしらず
匂い哉

Partenaires du Concours de Haïku

Dans les pluies de mai
les pattes de cette grue
se sont raccourcies
Basho
Nawet bou barri ndokh
bâ tankou xood-bi
Wagnékou
Basho

été
hiver

L’année se termine
chapeau, sandales de paille
je les porte encore !
Basho
Thi ndiekhitalou atmi
mbaxanak, thiaraxou khëudèen
ma lèèn-di sole batay
Basho
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Le Concours de Haïku

A chaque édition, l’Ambassade reçoit les poèmes des participants
pendant trois à quatre mois, après quoi le jury se réunit et désigne les
lauréats. Le jury est composé comme suit : le Professeur Madior DIOUF,
Président du jury, ancien Ministre, le Professeur Amadou LY et Madame
Adama SOW DIEYE, tous deux enseignants à la Faculté des Lettres
de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Une fois les lauréats
connus, l’Ambassade organise une cérémonie de remise des prix aux
lauréats à la résidence de l’Ambassadeur. Cette année marque la 28e
édition et 471 poèmes ont été collectés, venant de différentes
nationalités ; africaines comme européennes et américaines.

●

年くれぬ
笠 着て 草 鞋
はきながら

Fanané wëur déek bi
thi goudi gou wér-wou matt-wi
Basho

芭蕉

Toute la nuit
sous la lune ronde
à faire le tour de l’étang
Basho

春夏
秋冬

芭蕉

La première édition du Concours de Haïku a été lancée en 1979, par
Son Excellence l’Ambassadeur Sonoo UCHIDA, précurseur et initiateur
du Haïku au Sénégal. Aujourd’hui, le concours s’est solidement ancré
dans le calendrier culturel annuel du Sénégal. On peut dire que cette
heureuse initiative de l’Ambassadeur Sonoo UCHIDA a germé sur un
terreau fertile puisque du Sénégal, il s’agit, pays de littérature, avec
comme Président à cette époque : Léopold Sédar SENGHOR, grand
poète et homme de Lettre, qui fut d’ailleurs le premier à donner sa
bénédiction au concours.

printemps
automne

名月や
池をめぐりて
夜もすがら

Introduction du Haïku au Sénégal

Diololi bi nooppi-na
khétouk toor-toor yi fothi gilli
thièy ! billée ngonnal
Basho

芭蕉

Le Haïku est une forme poétique japonaise brève et concise, le poème
le plus court au monde. Avec son rythme asymétrique en 5, 7 et 5, au
total 17 syllabes, le Haïku décrit les nuances d’une pensée, d’une
description ou d’un état d’âme, les phénomènes changeants du
temps qui passe, saison après saison. Le dépouillement et la richesse
intérieure, la sobriété et le raffinement, la sensibilité à l’égard de la
nature, la finesse, la légèreté et la fragilité sont tant de caractéristiques
appréciées dans un Haïku.

五月雨に
鶴の足
みじかなれり

Qu’est-ce que le Haïku ?

La cloche se tait
le parfum des fleurs en écho
ah ! Quelle soirée
Basho

鐘消えて
花の香は撞く
夕かな

Le haïku

Un éclair au matin !
bruit de la rosée
s’égouttant dans les bambous
Buson
Méllaxou fadiar
tox-toxou ndox
biiy wath thi bant-yi
Buson

été
hiver

Un coup de hache
dans la forêt d’hiver
l’odeur en prend
Buson
Daloup sémign
thi alloup noor
xèt-gi guilli
Buson

