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 Stomu Yamash'ta, un adepte du zen à la recherche de la pierre philosophale en 
concert à Paris 
Par Christophe Cheynier 

 

Deux concerts exceptionnels du percussionniste japonais Stomu Yamash'ta auront lieu à Paris lundi et mardi à l'église Saint-Eustache.  

Le percussionniste japonais Stomu Yamash'ta,  ex-figure du jazz-fusion s'étant détourné à la fin des années 70 du "music business" pour la 
pratique du zen, tente depuis 1985 de percer les secrets de la pierre sanukite, dont il est le seul musicien au monde à jouer.  

Stomu Yamash'ta donnera tout d'abord lundi, en première mondiale, "The Void", une création contemporaine pour percussions sur pierres 
sanukite, voix (avec le contre-ténor islandais Sverrir Gudjonsson et la soprano syrienne Noma), et flûtes traditionnelles. 

Mardi, les ondes et les notes de ces pierres, ciselées et réunies en un iinstrument ressemblant à un orgue, s'harmoniseront avec celles des 
voix des moines du Daitoku-Ji (le temple zen de Kyoto où Stomu Yamash'ta se rend régulièrement depuis plusieurs décennies) psalmodiant 
des mantras.  

"La pierre sanukite vient de Sanuki, dans l'île de Shikoku au Japon", explique Stomu Yamash'ta à propos de cette matière "vivante et 
organique".  

La musique qu'il crée à partir de cette pierre volcanique dont l'origine remonte à la nuit des temps exerce un certain magnétisme, et plonge 
l'auditeur dans une écoute méditative et sereine.  

"Dès que je touche ces pierres, cela provoque une résonance parfois qui m'échappe, explique Yamash'ta, pour qui la vie est faite de rythmes 
et de fréquences.  

"Si vous voulez les contrôler, c'est la mauvaise attitude. J'ai fait ça au début, je devenais fou, poursuit-il. Vous devez faire attention, car elles 
existent. J'ai changé totalement mon attitude, et maintenant je découvre tant. Ces pierres ont des fréquences très spéciales et infinies".  

Stomu Yamashta a eu deux vies. La première comme musicien professionnel qui, après des études dans de prestigieuses écoles américaines 
(Juilliard School, Berklee College of Music), s'impose en Occident dans le domaine du classique, puis du jazz-fusion en jouant avec le 
bassiste Hugh Hopper ou en créant le groupe Go avec Stevie Winwood (ex-Traffic) et Mike Shrieve (ex-Santana).  

Sa deuxième vie prend naissance à la fin des années 70, lorsque Yamash'ta se retire de la vie publique et retourne à Kyoto, sa ville d'origine, 
pour se consacrer à la pratique du zen et à travers elle à la recherche de lui-même.  

"J'avais atteint un pic dans ma connaissance de la culture musicale occidentale. Et j'étais tellement pris par ma carrière de musicien 
professionnel que je n'arrivais pas à trouver de réponse aux questions sur le sens de mon existence, explique-t-il. Aussi, j'ai arrêté, et vécu 
selon un mode de vie totalement différent".  

A 62 ans, Stomu Yamash'ta, qui a pris conscience qu'il était "une partie du néant, du long voyage", vit entre les montagnes au nord de Kyoto 
et son temple, avec quelques incursions dans des salles de concerts.  

Outre la pratique du zen, cet artiste au sens philosophique japonais du terme, c'est-à-dire se positionnant entre la société et le spirituel pour 
faire le lien entre les deux, continue de tenter d'amadouer la pierre sanukite, dont il a découvert l'existence en 1985 par l'étude de textes 
sacrés très anciens.  

"C'est un instrument de rêve pour un artiste. Lorsque vous commencez à en jouer, vous entreprenez un nouveau voyage", affirme ce 
musicien zen.  
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BOUDDHISME 
 

Des moines zen dans la ville 
par Anna Britz 
  

 

 

 

 

Venus de leur monastère Daitoku-ji pour présenter en France la tradition rinzaï du 
bouddhisme japonais, ils donneront un grand concert et un cycle de conférences à 
Paris en novembre. 
 
« Nous cultivons notre jardin, faisons la cuisine, nettoyons notre monastère et nous 
méditons. » Bienvenue au temple Daitoku-ji, où le quotidien, somme toute banal, est rythmé 
par le zazen, la méditation assise propre à ce mouvement. Fondé en 1315 à Kyoto, il est le 
centre principal de l'école rinzaï, une des trois branches du bouddhisme zen japonais. Aucune 
condition pour devenir moine : « qui veut peut, il suffit de pratiquer le zazen », explique son 
révérend supérieur, Sôshô Yamada. A la source de tout un pan de la culture japonaise 
(calligraphie, arrangement floral, cérémonie du thé, poésie), le monastère est aussi un foyer 
de création artistique. Plus qu'une religion, le rinzaï est donc une spiritualité, un mode de 
vie. « Nous suivons une vie ascétique, mais pas de doctrine particulière, pour ne pas être 
contraints par une philosophie ou une connaissance mais pour au contraire en être libre. 
Nous recherchons l'achèvement personnel par l'ascèse. Dans certaines religions, on 
recherche ce qui est pur, mais nous tentons de ne pas être dupes. »  
 
Un message en musique 
Rieurs et bavards, ceux qui vivent d'ordinaire dans le silence semblent ravis de pouvoir 
s'exprimer. Car si le portail du Daitoku-ji s'ouvre rarement, « nous redoutons que certains 
moines qui ne sont pas allés au bout de leur ascétisme ne parlent au profane et l'induisent 
en erreur », les moines ne vivent pas reclus pour autant. Après un passage fin juillet à 
l'abbaye du Thoronet dans le Var, ils sont présents à Paris pour la première fois. Mais des 
séances de zazen, ils en ont déjà faites dans une abbaye bénédictine de Rome, en Belgique 
et en Allemagne. La vogue du terme « zen » dans toutes ses acceptions les a poussés à 
s'ouvrir au monde pour rétablir certaines vérités. « Nous avons appris que des personnes 
prétendent représenter le zen et en tirent du profit. Des moines authentiques devaient 
intervenir et faire quelque chose, et en France, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes qui 
sont dans une démarche sérieuse et sincère ». Ainsi, ils ont choisi la musique, le « On Zen » 
: « Notre message n'est pas aisément compréhensible. On a pensé que notre impact serait 
plus grand par ce biais. »  
 
 



Magma refroidi ou météorite  
Accompagnés depuis vingt ans par le percussionniste Stomu Yamash'ta, les moines 
donneront leur premier concert hors de leur monastère à Paris à la rentrée : prières 
traditionnelles, sûtra, mises en rythme à l'aide d'un instrument tout à fait particulier, à base 
de pierres sanukite. Magma refroidi ou météorites, l'origine de ces pierres reste un mystère 
et depuis Confucius, le trajet et l'histoire de cet instrument est tout aussi confus. La légende 
raconte que « bien joué, il engendre la prospérité et apaise le cœur des gens ». Un aspect 
purificateur exacerbé par l'originalité du son produit : la gamme et les fréquences qu'il 
couvre sont beaucoup plus étendues que dans la musique occidentale traditionnelle. Une 
conception différente de la musique, traduite par musique harmonieuse, que les moines 
veulent vecteur de paix intérieure : « Alors que nous vivons plongés dans la pollution sonore, 
qui va jusqu'à perturber l'esprit, la musique jouée par le sanukite peut constituer une prière 
pour la paix, être encore plus efficace que la déclamation des sûtra. »  
 
Les Sens du zen, à découvrir du 5 au 13 novembre à Paris. Concert des moines du 
Daitoku-ji et de Stomu Yamash'ta le 10 novembre à l'église Saint-Eustache.  
 



 

 

STOMU YAMASH’TA : MUSICIEN DU ZEN 

STOMU YAMASH'TA, percussionniste japonais au parcours atypique, s'est retiré de la scène musicale à l'aube des 
années 80.epuis, il accompagne, en jouant sur des instruments uniques, fabriqués en pierre sanukite, les moines du 
Daitoku-ji dans leur méditation. Pour la première fois, lors d'un concert le 10 novembre, cette collaboration inédite 
sera présentée en dehors du monastère. Les moines du Daitoku-ji déclameront des sûtra inscrits dans la tradition du 
zen accompagnés de Stomu Yamash'ta et de deux flûtistes. 

La veille, le 9 novembre, Stomu Yamash'ta et Sverrir Gudjonsson interprèteront l'oeuvre pour percussions sur pierres 
et voix, The Void, qu'ils ont composée pour le film Musiques Boréales de Jacques Debs et seront accompagnés de la 
soprano syrienne Noma et deux moines du Daitoku-ji. En première partie sera créée Liturgy de Rita Ghosn…. 



 

 
 

 

Les sens du Zen à Paris 
Du 5 au 12 novembre 2009 

publié le samedi 17 octobre 2009 

Présentation par Shigeatsu Tominaga 
Président du Conseil d’administration de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa 

 

C’est pour moi une grande fierté d’annoncer la venue prochaine, du 5 au 12 novembre 
2009, de sept moines de ce prestigieux monastère zen qu’est le Daitoku-ji. Pendant 
une semaine, ils présenteront au public français quelques-unes des spécificités du zen 
de tradition rinzai dont le Daitoku-ji est l’un des pôles les plus représentatifs. 

L’événement est sans précédent, car fondé en 1315 à Kyôto, ce monastère a été un 
foyer de création artistique particulièrement fécond. On lui doit une calligraphie et une 
poésie originales, illustrées notamment par le grand Ikkyû. Y ont été également 
développés la peinture, l’art des jardins et la cérémonie du thé à laquelle Rikyû a 
donné un style nouveau, fait de simplicité et de mesure. 

Ses richesses accumulées au cours des siècles, le Daitoku-ji les conserve précieusement. Pourtant, les dignitaires du Daitoku-ji ont 
décidé de déléguer à Paris plusieurs de leurs représentants pour qu’ils fassent découvrir au public français la tradition du zen 
rinzai. 

Pour son vingtième anniversaire, la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa a ce privilège immense d’organiser, dans des lieux 
prestigieux, un ensemble de manifestations, dont deux concerts exceptionnels auxquels participera le percussionniste Shomu 
Yamashita qui, depuis deux décennies, accompagne les moines dans leurs méditations. 

Je remercie tout ceux qui nous ont aidés à organiser cet événement. Un dernier mot pour rendre hommage à Mme Claire Gallian, 
Directeur général de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa qui nous a quittés en novembre 2008. 



 
 

Les Sens du Zen à Paris (5 - 12 nov.) 
Pour les 20 ans de la fondation franco-japonaise Sasakawa, la venue à Paris d’une délégation de 7 moines du 
Daitoku-ji, prestigieux temple japonais sera l’occasion de redonner un sens à ce terme en vogue et de découvrir 
dans son authenticité la plus pure, toute une tradition culturelle et artistique liée à la philosophie et spiritualité 
du zen japonais de tradition rinzaï. 
 
A savoir des cérémonies du thé au Pavillon du Thé du Musée Guimet (un bijou méconnu dans Paris) ; des 
conférences et des séances de zazen avec les moines du Daitoku-ji au Musée du quai Branly, à la Maison de la 
Culture du Japon, au Musée Guimet, des concerts à Saint-Eustache. 
 
Deux concerts à l’église Saint-Eustache 
Stomu Yamash’ta : « percussionniste sanukite » 
Stomu Yamash’ta, percussionniste japonais au parcours atypique, s’est retiré de la scène musicale à l’aube des 
années 80. Depuis, il accompagne, en jouant sur des instruments uniques, fabriqués en pierre sanukite, les 
moines du Daitoku-ji dans leur méditation. Evénement exceptionnel, il se produira en compagnie de sept 
moines et accompagné de deux flûtistes, le 10 novembre. La veille, le 9 novembre, Stomu Yamash’ta et Sverrir 
Gudjonsson interprèteront l’oeuvre pour percussions sur pierres et voix, The Void, qu’ils ont composée pour le 
film Musiques Boréales de Jacques Debs. 
 
The Void, lundi 9 novembre - 21h 
Stomu Yamash’ta, Sverrir Gudjonsson, quatre moines du Daitoku-ji, la soprano Noma et deux flûtistes 
interprèteront, en création mondiale, The Void. (Ce mot désigne le concept zen kokû, la vacuité). Ce concert 
sera l’aboutissement d’un long processus de création au cours duquel Stomu Yamash’ta et Sverrir Gudjonsson 
auront composé, devant les caméras de Jacques Debs, un oratorio à partir de textes sacrés islandais, japonais, 
araméens et hourrites. Cet oratorio donné à Saint-Eustache sera la conclusion du tournage de ce film qui 
bénéficie du soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa et qui est co produit par Arte et Les Films 
d’Ici. 
 
Le chant des pierres, mardi 10 novembre - 21h 
Dans le style particulier et unique du Daitoku-ji, sept moines déclameront des sûtra en dokkyô. A la différence 
du shômyô mélismatique développé par les écoles Tendai et Shingon, mieux connu en Occident, la déclamation 
des sûtra du Daitoku-ji (dokkyô) est psalmodique et chantée sur une note tenue ; la cadence des strophes est 
marquée par une formule mélodique interposée. Les moines seront accompagnés par Stomu Yamash’ta aux 
percussions sanukite, et des flûtistes Genzan Miyoshi et Michiko Akao. Echo de la fête célébrée chaque 
printemps au Daitoku-ji depuis maintenant deux ans, l’événement Le chant des pierres offrira au public français 
une occasion unique d’entendre ces dokkyô du Daitoku-ji aux sonorités insolites et profondes. 
 
Tarif de chaque concert : 30 € 
Les concerts débutent à 21h. 
Église Saint-Eustache - 2, impasse Saint-Eustache - Paris 1er Métro ligne 4, RER lignes A, B, D - station Les 
Halles 
 
Billetterie Concerts 

www.fnac.com (tél. 0892 68 3622 – 0,34 €/mn) 
www.digitick.com (tél. 0892 700 840 – 0,34 €/mn) 
www.ticketnet.fr (tél. 0892 390 100 – 0,34 €/mn)



 

 
 

 
 
CULTURE > MUSIQUE : Patrimoine, art et films japonais 

 Stomu Yamash'ta, un adepte du zen à la recherche de la pierre philosophale en 
concert à Paris 
 

 

Deux concerts exceptionnels du percussionniste japonais Stomu Yamash'ta auront lieu à Paris lundi et mardi à l'église Saint-Eustache.  

Le percussionniste japonais Stomu Yamash'ta,  ex-figure du jazz-fusion s'étant détourné à la fin des années 70 du "music business" pour la 
pratique du zen, tente depuis 1985 de percer les secrets de la pierre sanukite, dont il est le seul musicien au monde à jouer.  

Stomu Yamash'ta donnera tout d'abord lundi, en première mondiale, "The Void", une création contemporaine pour percussions sur pierres 
sanukite, voix (avec le contre-ténor islandais Sverrir Gudjonsson et la soprano syrienne Noma), et flûtes traditionnelles. 

Mardi, les ondes et les notes de ces pierres, ciselées et réunies en un iinstrument ressemblant à un orgue, s'harmoniseront avec celles des 
voix des moines du Daitoku-Ji (le temple zen de Kyoto où Stomu Yamash'ta se rend régulièrement depuis plusieurs décennies) psalmodiant 
des mantras.  

"La pierre sanukite vient de Sanuki, dans l'île de Shikoku au Japon", explique Stomu Yamash'ta à propos de cette matière "vivante et 
organique".  

La musique qu'il crée à partir de cette pierre volcanique dont l'origine remonte à la nuit des temps exerce un certain magnétisme, et plonge 
l'auditeur dans une écoute méditative et sereine.  

"Dès que je touche ces pierres, cela provoque une résonance parfois qui m'échappe, explique Yamash'ta, pour qui la vie est faite de rythmes 
et de fréquences.  

"Si vous voulez les contrôler, c'est la mauvaise attitude. J'ai fait ça au début, je devenais fou, poursuit-il. Vous devez faire attention, car elles 
existent. J'ai changé totalement mon attitude, et maintenant je découvre tant. Ces pierres ont des fréquences très spéciales et infinies".  

Stomu Yamashta a eu deux vies. La première comme musicien professionnel qui, après des études dans de prestigieuses écoles américaines 
(Juilliard School, Berklee College of Music), s'impose en Occident dans le domaine du classique, puis du jazz-fusion en jouant avec le 
bassiste Hugh Hopper ou en créant le groupe Go avec Stevie Winwood (ex-Traffic) et Mike Shrieve (ex-Santana).  

Sa deuxième vie prend naissance à la fin des années 70, lorsque Yamash'ta se retire de la vie publique et retourne à Kyoto, sa ville d'origine, 
pour se consacrer à la pratique du zen et à travers elle à la recherche de lui-même.  

"J'avais atteint un pic dans ma connaissance de la culture musicale occidentale. Et j'étais tellement pris par ma carrière de musicien 
professionnel que je n'arrivais pas à trouver de réponse aux questions sur le sens de mon existence, explique-t-il. Aussi, j'ai arrêté, et vécu 
selon un mode de vie totalement différent".  

A 62 ans, Stomu Yamash'ta, qui a pris conscience qu'il était "une partie du néant, du long voyage", vit entre les montagnes au nord de Kyoto 
et son temple, avec quelques incursions dans des salles de concerts.  

Outre la pratique du zen, cet artiste au sens philosophique japonais du terme, c'est-à-dire se positionnant entre la société et le spirituel pour 
faire le lien entre les deux, continue de tenter d'amadouer la pierre sanukite, dont il a découvert l'existence en 1985 par l'étude de textes 
sacrés très anciens.  

"C'est un instrument de rêve pour un artiste. Lorsque vous commencez à en jouer, vous entreprenez un nouveau voyage", affirme ce 
musicien zen.  



 
 
 
 

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL 
Les sens du zen 
 
7 des plus grands moines du Daitoku-ji sont à Paris du 5 au 12 novembre pour permettre au public 
français de découvrir dans son authenticité la plus pure, toute la tradition culturelle et artistique liée à la 
philosophie et spiritualité du Zen japonais. 
 

 

2 concerts avec le célèbre percussionniste Stomu Yamash’ta, à Saint-Eustache, les 9* et 10 
novembre à 21h 

9 séances "zazen" 

6 cérémonies du thé 

8 conférences sur le zen 

Dans les plus beaux lieux de culture japonaise à Paris : Le Panthéon Bouddhique du Musée Guimet, Le 
Pavillon du Thé, La Maison de la Culture du Japon, La maison du Japon à la Cité Universitaire, Le musée 
du Quai Branly 

Vous trouverez davantage d'informations sur le site www.lessensduzen.com. 

*Invitations pour le concert au lundi 9 novembre à 21h 
pour les premiers 10 membres du Club Jipango à repondre 
à l’adresse jipangoinvit@gmail.com 
 



 

 
Evènement exceptionnel : Les sens du ZEN à PARIS  
 
 
Ambassade du Japon - 21/10/2009 19:10:00  
 
"À l'occasion de la venue exceptionnelle à Paris d'une délégation de moines du Daitoku-ji de Kyôto, l'évènement « Les sens du zen » vous 
propose de découvrir l'essence du zen de tradition Rinzai à travers un ensemble de manifestations culturelles organisées dans plusieurs lieux 
parisiens du 5 au 12 novembre. Au programme : cérémonies du thé, projections, conférences et concerts. 
Je souhaite de tout coeur que le zen du temple Daitoku-ji, lieu que l'on peut considérer comme à l'origine de la culture zen, qui se retrouve au 
Japon dans la cérémonie du thé, le théâtre nô, les beaux-arts, la littérature, l'architecture et l'art des jardins, entre autres, puisse devenir 
aujourd'hui une philosophie capable de contribuer à la paix dans le monde et aux échanges entre les peuples et les cultures. 
Je forme ici tous mes voeux pour que cette manifestation permette, à l'avenir, d'approfondir davantage encore l'amitié et la compréhension 
entre nos deux pays." 
 
 
Myôho Takada  
Kanchô (recteur) et Révérend Supérieur du Temple Daitoku-ji  
Ecole bouddhiste rinzai 
 
 
"C'est pour moi une grande fierté d'annoncer la venue prochaine, du 5 au 12 novembre 2009, de sept moines de ce prestigieux monastère 
zen qu'est le Daitoku-ji. Pendant une semaine, ils présenteront au public français quelques-unes des spécificités du zen de tradition rinzai dont 
le Daitoku-ji est l'un des pôles les plus représentatifs. 
L'événement est sans précédent, car fondé en 1315 à Kyôto, ce monastère a été un foyer de création artistique particulièrement fécond. On 
lui doit une calligraphie et une poésie originales, illustrées notamment par le grand Ikkyû. Y ont été également développés la peinture, l'art 
des jardins et la cérémonie du thé à laquelle Rikyû a donné un style nouveau, fait de simplicité et de mesure. 
Ses richesses accumulées au cours des siècles, le Daitoku-ji les conserve précieusement. Pourtant, les dignitaires du Daitoku-ji ont décidé de 
déléguer à Paris plusieurs de leurs représentants pour qu'ils fassent découvrir au public français la tradition du zen rinzai. 
Pour son vingtième anniversaire, la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa a ce privilège immense d'organiser, dans des lieux prestigieux, un 
ensemble de manifestations, dont deux concerts exceptionnels auxquels participera le percussionniste Stomu Yamash'ta qui, depuis deux 
décennies, accompagne les moines dans leurs méditations. 
Je remercie tout ceux qui nous ont aidés à organiser cet événement. Un dernier mot pour rendre hommage à Mme Claire Gallian, Directeur 
général de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa qui nous a quittés en novembre 2008." 
Shigeatsu Tominaga  
Président du Conseil d'administration 
de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa 

LES SENS DU ZEN A PARIS  
Du 5 au 12 novembre 2009 

Renseignements : 
Fondation franco-japonaise Sasakawa 

Tél : Tél. 01 44 39 30 40  
www.lessensduzen.com 

 
 

 



 
Evènement exceptionnel : Les sens du ZEN à PARIS 
 
"À l'occasion de la venue exceptionnelle à Paris d'une délégation de moines du Daitoku-ji de Kyôto, l'évènement 
«Les sens du zen» vous propose de découvrir l'essence du zen de tradition Rinzai à travers un ensemble de 
manifestations culturelles organisées dans plusieurs lieux parisiens du 5 au 12 novembre. Au programme : 
cérémonies du thé, projections, conférences et concerts.  
 
Je souhaite de tout coeur que le zen du temple Daitoku-ji, lieu que l'on peut considérer comme à l'origine de la 
culture zen, qui se retrouve au Japon dans la cérémonie du thé, le théâtre nô, les beaux-arts, la littérature, 
l'architecture et l'art des jardins, entre autres, puisse devenir aujourd'hui une philosophie capable de contribuer à la 
paix dans le monde et aux échanges entre les peuples et les cultures.  
 
Je forme ici tous mes voeux pour que cette manifestation permette, à l'avenir, d'approfondir davantage encore 
l'amitié et la compréhension entre nos deux pays."  
 
Myôho Takada  
Kanchô (recteur) et Révérend Supérieur du Temple Daitoku-ji  
Ecole bouddhiste rinzai  
 
"C'est pour moi une grande fierté d'annoncer la venue prochaine, du 5 au 12 novembre 2009, de sept moines de ce 
prestigieux monastère zen qu'est le Daitoku-ji. Pendant une semaine, ils présenteront au public français quelques-
unes des spécificités du zen de tradition rinzai dont le Daitoku-ji est l'un des pôles les plus représentatifs.  
 
L'événement est sans précédent, car fondé en 1315 à Kyôto, ce monastère a été un foyer de création artistique 
particulièrement fécond. On lui doit une calligraphie et une poésie originales, illustrées notamment par le grand 
Ikkyû. Y ont été également développés la peinture, l'art des jardins et la cérémonie du thé à laquelle Rikyû a donné un 
style nouveau, fait de simplicité et de mesure.  
 
Ses richesses accumulées au cours des siècles, le Daitoku-ji les conserve précieusement. Pourtant, les dignitaires du 
Daitoku-ji ont décidé de déléguer à Paris plusieurs de leurs représentants pour qu'ils fassent découvrir au public 
français la tradition du zen rinzai.  
 
Pour son vingtième anniversaire, la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa a ce privilège immense d'organiser, 
dans des lieux prestigieux, un ensemble de manifestations, dont deux concerts exceptionnels auxquels participera le 
percussionniste Stomu Yamash'ta qui, depuis deux décennies, accompagne les moines dans leurs méditations.  
 
Je remercie tout ceux qui nous ont aidés à organiser cet événement. Un dernier mot pour rendre hommage à Mme 
Claire Gallian, Directeur général de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa qui nous a quittés en novembre 
2008."  

Shigeatsu Tominaga  
Président du Conseil d'administration  
de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa  
 
LES SENS DU ZEN A PARIS  
Du 5 au 12 novembre 2009  
Renseignements :  
Fondation franco-japonaise Sasakawa  
Tél : Tél. 01 44 39 30 40  
www.lessensduzen.com 

 



 

 
 
 

Temps libre 
"Les sens du zen" à Paris  
par Nicole Salez, lundi 2 novembre 2009 
 
"Les sens du zen", tel est le titre de la manifestation présentée à Paris du 5 au 12 novembre 2009 
par La Fondation Franco-Japonaise Sasakawa à l’occasion de son 20ème anniversaire. Expositions, 
concerts, conférences, films, etc., sur la grande tradition du zen rinzai. 
 

Le bouddhisme zen 
Le zen est un courant spirituel issu du 
bouddhisme chinois, importé au Japon par 
deux moines, Eisai, en 1191, et Dôgen, en 
1227. Sa doctrine se rattache à l’école 
chinoise de chan, créée au VIIe siècle qui se 
fonde sur le rôle central accordé à la 
méditation, exercice spirituel dont le terme 
absolu est pour le disciple l’éveil (satori). 
A la suite du chan, le zen souligne la relativité 
des écritures et privilégie les relations 
directes entre le maître et l’élève. Le zen 
connut un succès immédiat au Japon. Les 
grands monastères devinrent des foyers 
artistiques et intellectuels très actifs. 
 
 
 
 
L’école rinzai 

Eisai partit en Chine suivre les enseignements du linji, courant de pensée fidèle aux traditions du 
chan de l’Ecole du sud. Il parvint le premier au Japon où il prit le nom de rinzai. Le disciple rinzai 
désireux d’atteindre l’état d’éveil de l’esprit (satori) pratique une méditation active, nommée 
kannazen, composée de méditation assise (zazen) et d’échange avec le maître (rôshi). Lors 
d’entretiens réguliers, le maître pose à son disciple des questions paradoxales (kôan), afin de 
déconcerter sa pensée logique et de ramener son esprit à la pure intuition. Une autre méthode 
d’enseignement de la doctrine rinzai, que l’on retrouve dans les autres écoles, est la déclamation de 
sûtra. 
 

 Programme 
 
Jeudi 5 novembre 
Pavillon de thé du Musée Guimet à 14h, 15h et 16h  
 Cérémonies du thé / Prix : 12 € 

Panthéon Bouddhique du Musée Guimet à 18h  
 L’univers de la peinture zen : l’univers fantastique du maître zen Hakuin par M. Katsuhiro 

Yoshizawa 
 



Vendredi 6 novembre 
Panthéon Bouddhique du Musée Guimet  
 Zazen avec les moines du Daitoku-ji à 11h 
 La cérémonie du thé et le zen par M. Philippe Neeser à 18h 

 
Samedi 7 novembre 
Pavillon de thé du Musée Guimet à 11h, 14h et 15h  
 Cérémonies du thé / Prix : 12 € 

Maison du Japon, Cité internationale à 14h30  
 A la découverte du Daitoku-ji par M. Jacques Keriguy 

Films 13, à 15h et 16h30  
 Film On zen de Régis Ghezelbash 

Musée du Quai Branly à 17h  
 L’influence du zen sur le théâtre nô par M. Akira Tamba 
 Le zen et la cérémonie du thé au Daitoku-ji sous le regard chrétien par M. François Lachaud 

 
Dimanche 8 novembre 
Films 13, à 15h et 16h30  
 Film On zen de Régis Ghezelbash 

 
Lundi 9 novembre 
Eglise Saint-Eustache, à 21h Concert The Void pour percussions sur pierre et voix, 1ère partie Liturgy 
de Rita Ghosn / Prix : 30 € 
 
Mardi 10 novembre 
Eglise Saint-Eustache, à 21h Concert Le chant des pierres, les moines du Daitoku-ji et Stomu 
Yamash’ta / Prix : 30 € 
 
Jeudi 12 novembre 
Maison de la culture du Japon à Paris  
 Film On zen de Régis Ghezelbash à 13h30 

Conférences à partir de 16h : 
 Daitô-kokushi, fondateur du Daitoku-ji par le Révérend supérieur M. Tôgaku Kamba 
 Ikkyû, fondateur du Shinju-an au Daitoku-ji par le Révérend supérieur M. Sôshô Yamada 
 Le zen dans la vie quotidienne par le Révérend supérieur M. Geppo Kobori 

 
Vendredi 13 novembre 
à 17h et 19h Maison de la culture du Japon à Paris  
 Film On zen de Régis Ghezelbash 

 
 Deux concerts à l’église Saint-Eustache 

 
 
 
Stomu Yamash’ta, percussionniste sanukite se 
produira en compagnie de sept moines et accompagné 
de deux flûtistes, le 10 novembre. La veille, le 9 
novembre, Stomu Yamash’ta et Sverrir Gudjonsson 
interprèteront l’oeuvre pour percussions sur pierres et 
voix, The Void, qu’ils ont composée pour le film 
Musiques Boréales de Jacques Debs. 
 
  



The Void 
Lundi 9 novembre - 21h - Eglise Saint-Eustache 
Création mondiale pour percussions sur pierres et voix - Œuvre composée par Stomu Yamash’ta, 
Hanz W. Henze, Tôru Takemitsu & Sverrir Gudjonsson pour le film Musiques Boréales de Jacques 
Debs. 
 Pierres sanukite & percussions : Stomu Yamash’ta  
 Contre-ténor : Sverrir Gudjonsson  
 soprano : Noma  
 Les moines du temple Daitoku-ji :  
 Bunryô Eguchi, Senmyô Nagayasu, Yûdô Kohara, Seizan Toda  
 Flûte shakuhachi : Genzan Miyoshi  
 Flûte irlandaise : Dominique Bertrand 

 
Stomu Yamash’ta, Sverrir Gudjonsson, quatre moines du Daitoku-ji, la soprano Noma et deux 
flûtistes interprèteront, en création mondiale, The Void. (Ce mot désigne le concept zen kokû, la 
vacuité). Ce concert sera l’aboutissement d’un long processus de création au cours duquel Stomu 
Yamash’ta et Sverrir Gudjonsson auront composé, devant les caméras de Jacques Debs, un oratorio à 
partir de textes sacrés islandais, japonais, araméens et hourrites. Cet oratorio donné à Saint-
Eustache sera la conclusion du tournage de ce film qui bénéficie du soutien de la Fondation Franco-
Japonaise Sasakawa et qui est co produit par Arte et Les Films d’Ici. 
Sous le haut patronage de : S.E Mme Sylvie Fadlallah, Ambassadeur, Délégué Permanent du Liban 
auprès de l’Unesco. S.E. M. Thorir Ibsen, Ambassadeur d’Islande en France 
Avec le soutien de l’Office de Tourisme du Liban 
 
1ère partie : Liturgy, de Rita Ghosn 
Création mondiale pour contre-ténor, violoncelle, contrebasse et percussions Œuvre composée par 
Rita Ghosn pour le film Miroirs brisés de Jacques Debs Commande d’Arte (2006). 
 Contre-ténor : Sverrir Gudjonsson  
 Contrebasse : Igor Boranian  
 Violoncelle : Géraldine Perret-Martinciow  
 Percussions : Nicolas Martinciow, Isabelle Cornelis, Vitier Vivas 

« L’Oratorio Liturgy est composé de grands textes sacrés chantés en araméen, la langue de Jésus, 
tels que le « Lo te dhal » (N’ayez pas peur) – et le « Notre-Père ». Rita Ghosn 
 
 
 Le chant des pierres 
Mardi 10 novembre - 21h - Eglise Saint-Eustache 
par les moines du Daitoku-ji et Stomu Yamash’ta Percussions composées par Stomu Yamash’ta. 
 Déclamation des sûtra par les moines du temple Daitoku-ji : Tôgaku Kamba, Geppo Kobori, Sôshô 

Yamada, Bunryô Eguchi, Senmyô Nagayasu, Yûdô Kohara, Seizan Toda  
 Pierres sanukite et percussions : Stomu Yamash’ta  
 Flûte shakuhachi : Genzan Miyoshi, Michiko Akao 

 
Dans le style particulier et unique du Daitoku-ji, sept moines déclameront des sûtra en dokkyô. A la 
différence du shômyô mélismatique développé par les écoles Tendai et Shingon, mieux connu en 
Occident, la déclamation des sûtra du Daitoku-ji (dokkyô) est psalmodique et chantée sur une note 
tenue ; la cadence des strophes est marquée par une formule mélodique interposée. Les moines 
seront accompagnés par Stomu Yamash’ta aux percussions sanukite, et des flûtostes Genzan Miyoshi 
et Michiko Akao. Echo de la fête célébrée chaque printemps au Daitoku-ji depuis maintenant deux 
ans, l’événement Le chant des pierres offrira au public français une occasion unique d’entendre ces 
dokkyô du Daitoku-ji aux sonorités insolites et profondes. 
 
 Église Saint-Eustache - 2, impasse Saint-Eustache - Paris 1er Métro ligne 4, RER lignes A, B, D - station Les Halles  
 Zazen & Cérémonies du thé : Tél. 01 56 52 53 45 ou sur resa@guimet.fr - Musée national des Arts asiatiques Guimet 6, 

place d’Iéna, 75116 Paris - Tel : 01 56 52 53 00  
 film on zen - Les Films 13 : 06 33 11 42 58 et prod@goldmovies.eu - Maison de la culture du Japon à Paris - 101 bis quai 

Branly 75015 Paris - 01 44 37 95 95 et www.mcjp.asso.fr ( métro : Bir-Hakeim / RER : Champ de Mars )  
 Musée du quai Branly - 37 quai Branly 75007 Paris - www.quaibranly.fr  
 Maison du Japon, Cité internationale - www.ciup.fr/ 19, Boulevard Jourdan 75014 Paris - 01 45 81 36 60 
 Renseignements : Tél. 01 44 39 30 40 et www.lessensduzen.com 



Radios 
 

 
 

 
 Couleurs du monde – émission présentée par Françoise Degeorges 
 Tous les mercredis de 22h30 à 0h 
 Annonce de l’évènement mercredi 4 novembre à 22h30 
 Emission spéciale avec extraits du concert du 10 novembre et interview de Stomu Yamash’ta 
 Diffusion le mercredi 18 novembre 2009 
 
 
 

 
 

 
 For Intérieur – émission présentée par Olivier Germain-Thomas 
 Tous les vendredis de 21 h à 22h 
 Emission présentant l’évènement, interview de Akira Tamba 
 Diffusion le vendredi 6 novembre 2009 
    
 Les racines du ciel – émission présentée par Frédéric Lenoir 

Tous les mardis de 21h à 22h 
Annonce de l’évènement 

Diffusion le mardi 3 novembre 2009 
 
Le rendez-vous & le journal de la culture  
émissions présentée par Laurent Goumarre et Raphaël Bourgeois 
Tous les jours de 19h à 20h 
Diffusion lundi 9 novembre 

 
 

 
Culture et vous – émission présentée par Marion Bernard 
Le lundi en direct à 08h27 
Chronique sur Stomu Yamash’ta 
Diffusion lundi 9 novembre 

 
 

 
 

 
 

 
Emission Les Petits Bonheurs présentée par Faustine Fayette 

 Chronique autour de la semaine du zen 
 Diffusion vendredi 6 novembre 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Chronique culturelle de Patrice Perrin 

Chronique sur Stomu Yamash’ta 
Diffusion mardi 10 novembre 

 
 
 
 



 

TV 
 

 
  Sagesses bouddhistes, émission présentée par Aurélie Godefroy 
  Annonce de l’évènement dimanche 1er novembre à 08h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ARTE LIVE WEB 

Retransmission en direct de l’intégralité des deux concerts sur son site internet ARTE Live Web. 


