
SAISON 2

14 et 15 décembre 2019
à ELEPHANT PANAME 10 rue Volney, 75 002 Paris

Paris Taiko Ensemble, fondé en 2011 par Tulga YESILALTAY, est avant tout 
un groupe de musiciens qui aiment partager l’ambiance impressionnante 
du tambour japonais avec le public et ainsi faire battre et résonner les 
cœurs à l’unisson. découvrez le Taiko par vous-même. Frissons et son 
unique garantis!

Réservation payante via : j.maubert@instantculture-events.com

SOIREE CONCERT et COCKTAIL

Le samedi 14 décembre à 19H30, un cocktail privatif payant est proposé avec un concert de Taiko de 30 min sur 
réservation uniquement et vous permet de déguster d’alcool accompagné de bouchées

Les fans de culture japonaise ont rendez-vous à Elephant Paname,le 14 et 15 décembre 2019 
pour la deuxième saison d’INSTANT’JAPAN.

Pendant deux jours, vous profitez d’une immersion dans la culture japonaise à la découverte des saveurs,
d’ateliers riches et variés. Origami, Uchiwa, Kumihimo, Kokedama, Ikebana, cérémonie du thé, teinture
traditionnel sont, entre autres au programme.

Instant’ Japan est un marché de noël japonais qui permet aux parisiens de pouvoir mettre sous le sapin, pour les
grands et les plus jeunes, des produits artisanaux japonais, des livres, kimono, tenuguï, koinobori, vêtements,
accessoires…En effet, des artistes, artisans et autres divers exposants sont présents pour le plus grand bonheur de
tous. Vous pourrez retrouver Masao Ishikawa, artisan traditionnel teinturier et de nombreux exposants.



SAMEDI 14 décembre et DIMANCHE 15 décembre en continue
De 11h à 15h et de 17h à 19h – 10€
Anaïs Mée, passionnée d’origami et plus généralement de travaux manuels
animera des ateliers d’origami.
Pré-inscription possible par mail ou venez simplement sur place.

SAMEDI 14 décembre et DIMANCHE 15 décembre – 4 cours disponibles
Kosuke Katagi, chef à domicile de La cuisine de Koko propose sur Instant’Japan
de savoureux plats à déguster sur place ou à emporter ainsi que des cours de
cuisine japonaise.

Vu sur PARIS PREMIERE : Koko à l’occasion de l’émission “très très bon” !

SAMEDI 14 décembre et DIMANCHE 15 décembre
Ateliers toutes les heures – 14€
Vous dégusterez du thé Matcha et un gâteau japonais comme de vrais
invités japonais en profitant de ce moment de détente et de découverte
dans une atmosphère ZEN. A travers une cérémonie du thé dans la pure
tradiion japonaise, vous découvrirez et ressentirez l’esprit du Japon
profond…
Cérémonie réalisée par Mika Asoh de Japan Collection

SAMEDI 14 Décembre 11h et DIMANCHE 15 Décembre 17h
Atelier de création Ikebana – 30€
Barbara Porcellini de l’Atelier Eucharisto est Maître en Art Floral Japonais
ikebana, diplômée de la house kyoto flowers, et également enseignante de
cet art de composer des arrangements floraux au Japon.
La pratique de l’Ikebana se fait dans une mesure modeste issu du zen.
Pratiquer avec un esprit de détachement, la forme extérieur n’est pas le but
premier.

SAMEDI 14 Décembre 17h et DIMANCHE 15 Décembre 11h
Atelier de création de Kokedama – Réalisation d’un kokedama pour 35€
Arnaud Roy, céramiste, confectionne depuis plusieurs années des kokedama
et dispense régulièrement des ateliers dans divers lieux de la capitaleDes
ateliers de confection de kokedama sont proposés pour vous permettre de
créer et d’emmener chez vous ces boules de mousse apaisantes qui
diffuseront sérénité et bien-être dans votre intérieur.

Programme des activités et ateliers 



SAMEDI 14 décembre et DIMANCHE 15 décembre en continue
De 11h à 15h et de 17h à 19h – 15€
Nous avons déjà réalisé cet atelier à la Maison de la Culture du Japon avec
succès et souhaitons vous proposer à votre tour de tenter l’expérience.
Un uchiwa est un éventail non pliable réalisé à la main en bambou et en

papier.

SAMEDI 14 décembre de 15h à 17h
Atelier tressage de bracelets Kumihimo – 25€
Le Kumihimo est une technique de tressage traditionnel japonais,
permettant de fabriquer des cordes et des rubans, apparu à l’époque de
Nara (710-794) et utilisé pour attacher des sabres Katana à la ceinture Obi
par exemple. L’usage du Kumihimo est très varié grâce à la diversité des
motifs et des couleurs. Dans cet atelier, les participants réalisent un
bracelet avec une technique de base du kumohimo en tressant sur un
disque en mousse

CONTACT PRESSE

Agence Air de Malice
Jean-Sébastien JEANNIN     ) +33 (0)6 62 73 63 46
* jean-sebastien.jeannin@air-de-malice.com

SAMEDI 14 décembre et DIMANCHE 15 décembre
Ateliers toutes les heures de 10h à 18h
UGA Atelier Kusakizome - Masao Ishikawa
Masao Ishikawa artisan traditionnel teinturier propose sur inscription des
ateliers participatifs de teinture pour que nos visiteurs puissent repartir
avec des accessoires en tissu qu’ils auront teint eux-mêmes.
Vous pouvez pré-réserver votre place dans un atelier ou vous inscrire
directement sur place : Un nouvel atelier commence toutes les heures.

https://instantjapan.fr/ instantjapanevent instant_culture_events

INSTANT’ JAPAN -SAISON 2
Elephant Paname 10 rue Volnay7 5 002 Paris 

Du 14 au 15 décembre 2019
De 10h00 à 19h00


