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Pourquoi avoir passé plus de huit 

ans à étudier la flûte ?  

Il ne s’agissait pas seulement de 

rechercher la perfection technique. 

Ce qui me motive avant tout, et qui 

m’a toujours motivée, c’est de 

rechercher l'origine, les racines, 

l'authenticité. A quoi bon souffler 

dans un bout de bois ou de métal 

durant huit années s’il ne s’agit que 

d’atteindre la perfection 

technique ? Je veux aussi 

comprendre comment est né 

l’instrument, quelle que soit son 

époque, et comment était la vie 

d’alors …  

Sans bien connaître ses racines, 

peut-on vraiment savoir où on va ? 

Musicienne interprète, j’ai toujours pris soin d’effectuer des recherches historiques sur l’époque de 

chaque compositeur inscrit à mon répertoire, sur chaque instrument. La flûte a traversé toutes les 

époques, a connu toutes les évolutions. Comprendre ces phénomènes et les transmettre à un public 

amateur, puis au grand public, voilà le but des concerts pédagogiques organisés depuis 2009 (dix 

concerts entre 2009 et 2010). Il m’a toujours semblé vital, dans un monde globalisé, pressé et 

mouvant, de pouvoir revenir aux racines populaires, de comprendre leur utilité pour mieux vivre ici, 

maintenant et aujourd’hui, que ce soit en France ou au Japon. Par les concerts 

pédagogiques organisés bientôt chaque mois, je m’attache à montrer les racines populaires de la 

musique nippone ancienne appliquées à la vie quotidienne contemporaine franco-japonaise, 

toujours sous différents angles, en jouant avec différentes époques. La musique est née de l’histoire 

des êtres humains … Simple constatation, qui a deux conséquences : 

1) Qui ignore cette histoire ne peut jouer sa musique. Comment était la vie à telle ou telle 

époque ? Quelles étaient les mœurs ? Quelles étaient les habitudes vestimentaires, 

comment se nourrissait-on ? Comment étaient la mode, l’art, la culture ? Les Beaux-Arts, la 

danse, la littérature, la langue, la politique ? … Comment aller de l’avant si on ignore ce qui 

s’est déjà passé ? Est-il présomptueux de penser qu’aujourd’hui on a tout inventé, et 

qu’autrefois régnait l’ignorance ? Le passé, les racines constituent une boussole précieuse. 

Ne serait-ce que pour que les guerres ne se répètent pas, ou pas trop … Le monde de demain 

se nourrira de nos traditions, tout comme le monde d’aujourd’hui …   

2) Dans un monde globalisé, où ce qui se passe à Fukushima nous concerne tous, élargir notre 

perspective, que l’on soit citoyen de Tokyo ou de Paris, est un exercice peu aisé, mais 

nécessaire. Il nous faut tous les jours construire des ponts entre plusieurs mondes. Pourquoi 

laisser le passé se décomposer au fond d’une crypte abandonnée ? Expliquer les instruments 

anciens, la musique née de ces instruments, le contexte historique, politique, c’est élargir la 
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perspective … Ce que l’on ignore a peu de chances de nous intéresser, de nous aider dans 

notre vie de tous les jours, dans la construction de nos valeurs … Il est vrai qu’au Japon la 

musique ancienne est peu connue, c’est aussi le cas en France. Elle constitue la chasse 

gardée des spécialistes. C’est ainsi, par exemple, que la musique baroque, en son temps 

populaire (et non élitiste), n’est aujourd’hui connue que de quelques happy few. La musique 

baroque marie les contraires, mélange l’ombre et la lumière. C’est là sans doute ce qui l’a 

rendue populaire. Aujourd’hui, elle permet de comprendre deux civilisations parfois 

opposées, comme le Japon et l’Occident … Ce n’est donc pas un hasard si l’histoire des 

hommes et leur musique permet de construire des ponts entre deux mondes différents (lieu, 

époque) : avez-vous jamais remarqué que les paroles de la chanson de Johnny Hallyday 

intitulée « O Marie, si tu savais » et celles de l’Ave Maria (Opéra) du compositeur autrichien 

Franz Schubert sont très proches ?  

Nous ne sommes pas très enclins, au naturel, à repérer ces correspondances, pourtant riches et 

multiples, dans l’histoire des hommes et leur musique ... Que de plaisir à les découvrir, à les faire 

partager … La sagesse populaire ne dit-elle pas que la musique adoucit les mœurs ? Mais qu’est-

ce que cela signifie ? Réconcilier les styles, les époques, les pays à travers les âges, en trouvant 

des liens inattendus et authentiques ? Partager la musique, partager les sentiments : c’est bien 

du même programme dont il s’agit.  

Voilà dix ans que je vis entre le Japon et l’Europe ; à Tokyo j’aime présenter la France par la 

musique. Musique, mode, danse, politique : tout cela est lié, ne serait-ce que depuis Louis XIV et 

ses spectacles au château de Versailles : ballet, opéra, théâtre, aristocratie et peuple, voilà tout 

ce que la musique a su réunir … Entre nous, je trouve que la tradition a parfois du bon … Les 

Européens ont un goût pour la tradition japonaise, cela se retrouve dans la mode, la musique, la 

publicité, la culture, bref, tout ce qui fait leur vie quotidienne … Je crois que les Européens et 

moi, si attachée à la culture traditionnelle japonaise, sommes faits pour nous entendre … 
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