
!  

Tasuki Rangers 
～un spectacle de danse et musique traditionnelles du Japon～ 

 



« Tasuki Rangers » 

Tasuki est une corde qui sert à attacher les manches du kimono pour qu’elles ne gênent 
pas lors d’un travail manuel. Les Tasuki Rangers sont donc une sorte de super-héros de 
la tradition. 
Elles vous accompagneront dans un voyage spatial et temporel à travers tout le Japon 
ancestral qui transportera les chants et les danses d’autrefois dans le nouveau 
millénaire ! 

Spectacle musical et danse japonaise avec la participation du public 
Durée : 45mn 
A partir de 5 ans  

Ce spectacle est composé de : 

Morceaux de musique traditionnelle japonaise (minyo) joués par le Taiko, le Shamisen 
et deux voix. 
Un passage de jeux d’enfants traditionnels japonais auxquels le public peut participer. 
Danses folkloriques japonaises : la salle se transporte au Japon en été, nous y 
danserons tous en rond !  
Avec une comédienne et deux musiciennes. 

 



«Musiques Traditionnelles et Danses folkloriques 
japonaises»  

Minyo (Musique traditionnelle japonaise)  
joué par le Taiko (« tambour » en japonais),  
le Shamisen (un instrument de musique traditionnel à cordes pincées.), et deux voix. 
 

  
 

«Des jeux d’enfants»  
  
Darumasan ga koronda (jeu plutôt physique) 

Teasobi (jeux gestuels chantés) 

Le public joue avec nous !  



« Bon Odori » 

Les « Bon Odori » sont des danses d’origine religieuse pratiquées lors des fêtes de l’O-
bon. « Odori » signifie danse. L’O-bon célèbre le retour des morts sur terre. Cette fête se 
déroule tous les ans à travers tout le Japon du 13 au 15 août. En général ces danses se 
pratiquent en rond autour d’une estrade de bois nommée « Yagura » sur laquelle se 
trouvent les musiciens. 

En essayant de retrouver l’ambiance de ces fêtes, le spectacle se déroule avec la 
participation des spectateurs motivés pour monter sur scène. Nous les dirigeons avec 
humour et bonne humeur ! 

Nous y danserons tous en rond ! 

Contact : Junko Murakami 33 (0)6 03 69 50 60 
info@juju-spectacle.com  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