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YUKI NAGASHIMA 
JAPONAISE  
 
 
 

 
 
http://mademoiselle-neige.blogspot.com 

Musicienne interprète : 
Flûte traversière  Baroque – Renaissance – Classique – 
Romantique – Moderne 
 
Organise des concerts pédagogiques :  
Les racines populaires de la musique nippone 
ancienne appliquées à la vie quotidienne 
contemporaine franco-japonaise 

 Concerts de musique franco-japonaise   

 Musique traditionnelle et contemporaine à la 
croisée des influences européennes et 
nippones, scandinaves  

Exemples : Baroque et Brel, Sakura et Piaf, Mariage 
Edo-Viking, chansons enfantines franco-nippones, 
Johnny Hallyday et Schubert (Lieder), Yann Tiersen 
(« Amélie Poulain ») et Lully, Geisha et Mylène 
Farmer,  Haïku et MC Solaar …  
 
Concertiste internationale depuis huit ans, diplômée 
aux Pays-Bas et au Japon 
 
Enseignante : 

 Professeur de flûte en école de musique, 
cours privés (Tokyo) 

 Musique et respiration : yoga, danse 

 Langue française : cours particuliers pour 
enfants – adolescents – adultes 

 
 

Langues de travail 
Japonais, français, anglais 
 
Activité actuelle 
Organise des concerts pédagogiques ou « workshops » afin de promouvoir la connaissance de la 
musique et de la danse anciennes européennes auprès du grand public nippon. Fréquence : 
bimensuelle, puis mensuelle. Yokohama. 60 spectateurs minimum 
 
Master Class 
Nom du Professeur : Mme Liliko Maeda 
Date : août 2006 
Lieu : Ibaraki(Japon) 
 
Cursus universitaire 
1999-2003 : Université de Musique Showa (Kanagawa-ken) 
Spécialité : Flûte traversière moderne, Département de musique classique 
Diplôme : Master 1 Musique, diplôme d'études supérieures professionnelles dans l'enseignement de 
la musique (mars 2003) 
Nom du Professeur : M.Masahiro Arita 
2004-2008 : Conservatoire royal de la Haye (Pays-Bas) 

http://mademoiselle-neige.blogspot.com/
http://www2.odn.ne.jp/~cco69970/liliko.html
http://www.tosei-showa-music.ac.jp/
http://columbia.jp/artist-info/arita/prof.html
http://www.koncon.nl/nl
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Spécialité : Flûte traversière ancienne (Traverso), Département de Musique Ancienne 
Diplôme : Master 1 Musique, diplôme d'études supérieures professionnelles dans l'enseignement de 
la musique (mars 2008) 
Nom du Professeur : M.Barthold Kuijiken 
 
Organisation de « Concerts pédagogiques » ou « workshops » (Yokohama. 60 spectateurs) 

 Mai 2009 : flûte traversière et violon à l’époque baroque. Thème : Qu’est-ce que le 
« Baroque » ? 

 Octobre 2009 : deux flûtes traversières. Musique d’époque moderne, baroque, Renaissance, 
classique, romantique. Thème : l’histoire de la flûte 

 Février 2010 : flûte traversière, Koto (harpe japonaise), shakuhachi (flûte japonaise en 
bambou, dont l’usage remonte au Moyen-Âge). Thème : le mariage de l’Orient et de 
l’Occident traditionnels 

 Mai 2010 : flûte traversière, clavecin (Virginal), chanteur ténor. Thème : l’Italie de la 
Renaissance 

 Décembre 2010 : flûte traversière, luth, hautbois. Thème : la célébration des fêtes de Noël 
dans l’Europe traditionnelle et baroque 

 Janvier 2011 : La flûte traversière ancienne expliquée aux professeurs et élèves de collège et 
de lycée, Kanagawa-gakuen (Yokohama), 100 spectateurs 

 Février 2011 : flûte traversière, violon baroque, viole de gambe, luth, danseuses classique et 
baroque. Thème : l’histoire de la danse 

 Juin 2011 : flûte traversière, flûte à bec, viole de gambe, luth, danseuses. Thèmes : 
Renaissance et baroque 

 Septembre 2011 : Baroque et Brel 
 
Concerts et récitals 
Pays-Bas 
Flûtiste à l'occasion de vernissages d’expositions du photographe M.Paul Donker Duyvis. Eglise 
d'Amsterdam, Galerie Dordrecht (26 octobre 2003 – 2004) 
Concerts à plusieurs reprises dans le cadre des études au Conservatoire (2004-2008) 
 
Japon 

 Musicienne flûtiste lors du Récital de Mme Liliko Maeda, (Tokyo), 100 spectateurs 
(septembre 2008) 

 Premier Récital Soliste : programme de musique baroque française (Yokohama) : flûte, 
violon, viole de gambe, clavecin, 80 spectateurs, juin 2009. Plusieurs représentations. 

 Musicienne flûtiste, concert de musique baroque religieuse, compositeur et chanteur 
français : Marc Charpentier. Opéra de Yokohama, concert privé, 20 spectateurs : 

o « La Pastorale ». Thème : la Naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ. Chanteur : 
Etienne Debaisieux. (novembre 2008) 

o « La Méditation de Carême ». Thème : Abraham sacrifiant Isaac, (mars 2011) 

 Octobre 2009 à aujourd’hui : musicienne flûtiste dans l’orchestre de M. Laurent Theycheney : 
l’Ensemble Muromachi : 30 musiciens, 10 danseuses (classique, baroque, Nô, Nihon-buyo), 
d'inspirations nipponne et occidentale. Instruments baroques (Europe et Japon). Musique 
contemporaine, selon l’inspiration de cinq compositeurs (influence orientale et occidentale), 
instruments traditionnels : 

o « Workshop » ou « concert pédagogique », Université Nationale des Beaux-Arts et de 
la Musique de Tokyo/Tokyo Geidai, 200 spectateurs (2009) 

o Concert : « Cent phrases pour éventails de Paul Claudel I », Casals hall de Tokyo, 
600 spectateurs (2010) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Barthold_Kuijken
http://fr.wikipedia.org/wiki/Koto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shakuhachi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginal
http://blog.kanagawa-kgs.ac.jp/2011/01/118-23-5718.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viole_de_gambe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viole_de_gambe
http://sites.google.com/site/pddstudio/
http://www.oudekerk.nl/
http://www.oudekerk.nl/
http://www2.odn.ne.jp/~cco69970/liliko.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Viole_de_gambe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc-Antoine_Charpentier
http://users.skynet.be/sb248981/orgues+etude.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Teycheney
http://ensemblemuromachi.blog116.fc2.com/
http://www.geidai.ac.jp/english/index.html
http://www.geidai.ac.jp/english/index.html
http://www.nu-casalshall.com/english/index.html
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o Concert : « Cent phrases pour éventails de Paul Claudel II », Tokyo Bunka Kaikan, 
Ueno, 600 spectateurs (4 janvier 2011) 

o Concert : « Les élément», Suntory hall de tokyo, 600 spectateurs attendus (juillet 
2011) 

 
Spectacle musical 
Octobre 2010 : « Le mariage Viking-Edo » : Opening Ceremonie de la société ILLUMS Nihonbashi : 
concert de musique japonaise époque Edo. Instruments : flûte, luth, koto (harpe japonaise). 
Organisation du concert, choix du thème et du programme : musique traditionnelle d’influences 
scandinave et nipponne. Tokyo Nihonbashi, 200 personnes. Plusieurs représentations 
 
Musicienne flûtiste baroque - orchestres de musique classique (musique de chambre) 

 « Step by step chembalo concert vo.8 » : flûte traversière, violon baroque, clavecin (Virginal). 
Eglise de Toyohashi(Aichi), 100 spectateurs (octobre 2009) 

 Concert dominical : flûte traversière, clavecin, Sougakudou (Ueno, Tokyo), 200 spectateurs 
(février 2010) 

 Concert dominical : flûte traversière, chanteuse accompagnée au clavecin, Sougakudou 
(Ueno, Tokyo), 200 spectateurs (mai 2010) 

 Concert « Chiba Baroque » : flûte traversière, luth, hautbois, KIUCHI Gallerie (Ichikawa, 
Chiba), 30 spectateurs (novembre 2010) 

 Concert de Noël : flûte traversière, luth, hautbois, Eisenach music academy (Ochanomizu, 
Tokyo), 50 spectateurs (décembre 2010) 

 
Répertoire 
Chaque compositeur est joué avec la flûte de son époque 
 
Renaissance : 
Jacob van Eyck, John Dowland, 
Giulio Caccini 
 
Baroque : 
Jean-Sébastien Bach, Blavet, 
Charpentier, François Couperin, 
Haendel, Jacques-Martin 
Hotteterre, Lully, Marais, 
Rameau, Telemann, Vivaldi 
 
Classique : 
Carl Philippe Emmanuel Bach, 
Beethoven, Devienne, Haydn, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Quanz 
 
Romantique : 
Chopin, Schubert 
 
Flûte moderne : 
Debussy, Fauré, Poulenc 
 

 

 

http://www.t-bunka.jp/favicon.ico
http://www.t-bunka.jp/favicon.ico
http://www.suntory.com/culture-sports/suntoryhall
http://www.illums.co.jp/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginal
http://www.taitocity.net/taito/sougakudou
http://www.taitocity.net/taito/sougakudou
http://www.tekona.net/kiuchi/index.php
http://andante.aki.gs/eisenach/School_Notification.html
http://www.flutehistory.com/Instrument/Periods.php3
http://www.flutehistory.com/Instrument/Renaissance.php3
http://www.jacobvaneyck.info/
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Dowland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giulio_Caccini
http://www.flutehistory.com/Instrument/Baroque.php3
http://www.flutehistory.com/Instrument/Classical.php3
http://www.flutehistory.com/Instrument/19C.php3
http://www.flutehistory.com/Instrument/Modern.php3
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Voyages 
2004 à aujourd’hui : séjour de quatre années en Hollande (études universitaires) et voyages 
fréquents en Europe : Hollande, Belgique, France. Intérêt pour la chanson française et la culture 
parisienne. 
 
 
 
Yuki Nagashima 
Nationalité Japonaise 

 Contact : 
Catherine Coste 
cath.coste@laposte.net 
+33 6 28 04 81 15 
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