
 

 

Communiqué de presse 

« Le brassage traditionnel des sakés japonais » 
 

 
Résumé : 
En 2022, le Japon a soumis la candidature des techniques de brassage traditionnel des sakés japonais, comprenant le saké 

japonais, le shochu et l’awamori, au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Unesco. Les délibérations du comité de l’Unesco 

sont attendues dans le courant de l’année 2024. 

À cette occasion, le Gouvernement Japonais a décidé d’organiser un symposium suivi d’une réception avec pour thème « 

le brassage traditionnel des sakés japonais : un patrimoine à préserver ». Cet évènement, qui a pour objectif de mieux faire 

connaître le saké japonais et autres boissons japonaises, a pris lieu et place le 2 février 2023 à la Maison de la Culture du 

Japon à Paris, ville où se situe le siège de l’Unesco. Ce symposium a été suivi attentivement par des sommeliers, des 

professionnels du vin, des médias, des journalistes, ainsi que par des membres de délégations de l’Unesco de 26 pays.  

Au cours de la première partie du symposium, à la suite de la projection d’une courte vidéo introductive, Son Excellence, 

Makita Shimokawa, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en France, a prononcé le discours 

d’ouverture. Puis lors de son intervention, Madame Nami Gotô, ancienne Directrice du National Research Institute of 

Brewing, a éclairée l’assistance sur les techniques de fabrication du saké japonais, et la relation que celui-ci entretient avec 

la culture japonaise. 

Dans la deuxième partie du symposium, outre Madame Nami Gotô, les intervenants réunis pour la table ronde étaient 

Monsieur Patrick Lucas, professeur et chercheur en microbiologie du vin à l’Institut des sciences de la vigne et du vin, 

Monsieur Grégoire Bœuf, producteur de saké et fondateur de la sakagura française « Les Larmes du Levant », et Monsieur 

Gautier Roussille, ingénieur agronome, œnologue, enseignant et conseiller en saké japonais. Les sujets suivants ont été 

traités : « les aspects techniques et régionaux des vins et sakés japonais, la question de la diversité », « le saké japonais, 

évènements culturels et traditions » et, pour finir, « le saké japonais et la gastronomie (food-pairing) ». 

La réception s’est ouverte sur un discours de Son Excellence, Atsuyuki Oike, Ambassadeur Extraordinaire et 

Plénipotentiaire de la délégation permanente du Japon auprès de l’Unesco, suivi de l’ouverture rituelle de fûts de sakés 

(Kagami-Biraki). Le Kagami-Biraki est une cérémonie traditionnelle pratiquée au Japon à l’occasion de célébrations. Il est 

censé ouvrir la porte à la « bonne fortune ».  

Vue d’ensemble : 
Date et heure :  Jeudi 2 février 2023 de 16h30 à 19h00  

Lieu :  Maison de la Culture du Japon  

 Auditorium (rez-de-chaussée), Hall de Réception (5ème étage) 

      101 bis Quai Jacques Chirac, 75015 Paris 

Organisateurs：  Agences du gouvernement Japonais (Agence Nationale des impôts, Agence pour les Affaires 

Culturelles, National Research Institute of Brewing), Association pour la préservation des 

techniques traditionnelles de brassage du saké japonais à l’aide du koji. 



 

 

La séance de dégustation de saké japonais a commencé par un toast porté par Monsieur Shin'uemon Konishi, Président de 

l’Association pour la préservation des techniques traditionnelles de brassage du saké japonais à l’aide du koji, qui s’occupe 

de la préservation et de l’utilisation des techniques traditionnelles de brassage du saké japonais. Un assortiment de 7 saké 

japonais, 2 shochu et un awamori ont été servis accompagnés d’amuses-bouches afin d’initier les participants aux accords 

mets et sakés. Les invités ont apprécié pouvoir comparer les différents sakés, et furent enchantés de repartir avec le verre 

à saké ochoko qui leur fut offert en souvenir.   

 

L’évènement a été un grand succès, avec des participants du monde entier qui n’avaient eu auparavant que très peu de 

contacts avec le saké japonais, ainsi que des journalistes de la presse locale. Les invités nous ont rapportés qu’ils avaient 

été ravis d’entendre des explications détaillées et claires sur la fabrication du saké lors du symposium, et d’avoir pu goûter 

aux véritables saveurs des sakés japonais grâce aux accords mets-sakés proposés.  

 

 
 
Note : les photos officielles et les documents de présentation de la journée peuvent être téléchargés à partir du lien ci-

dessous. 

URL dossier de presse :  
https://drive.google.com/drive/folders/1dMm-G2q7rPp8XLlM4fjpQ_FgeAtO3R-8.  

 
Cliquez sur le lien pour accéder à la vidéo correspondante. 
https://vimeo.com/manage/videos/797581410 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute autre demande, veuillez contacter : 

Contact : EURO JAPAN CROSSING - Atsuko Tanaka, Flavien Zamora 

E-mail :  communication@ejcrossing.com 

Téléphone : +33.(0)142.63.59.90 


