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A. LE WADAIKO UN ART ANCESTRAL JAPONAIS
A.1 LE TAIKO
Taiko signifie littéralement « grand tambour », c’est le terme le plus souvent utilisé à l’extérieur du Japon
pour désigner cet instrument séculaire. Au pays du soleil levant, les japonais préfèrent le terme Wadaiko qui
signifie « tambour japonais ». C’est le premier instrument de percussion japonaise à s’être répandu partout
dans le monde. L’influence culturelle des pays voisins a contribué à la façon dont sont fabriqués les Taiko
encore aujourd’hui. Le Taiko existerait au Japon depuis plus de deux mille ans, son utilisation moderne s’est
développée à partir des années 1950. Les premières traces de son existence au Japon remontent au VIIème
siècle.
A l’époque d’Edo, le Taiko était le seul instrument dont le son puissant couvrait les champs de bataille.
Ainsi, il était utilisé pour le commandement des troupes et bien sûr pour intimider le camp adverse. L’un des
Taiko utilisé par le Seigneur de Guerre Shingen Takeda (1521-1573) est encore préservé aujourd’hui au
Japon.
Pendant des siècles, le Taiko rythme la vie des villageois, il annonce le retour des chasseurs au village,
indique l’arrivée des tempêtes, etc… Dans la croyance populaire, le Taiko abriterait un Dieu, ses
grondements ont toujours été associés au pouvoir divin. C’est la raison de sa présence dans les temples
Bouddhistes et Shintoïstes.
Les années 1950 marquèrent la nouvelle ère du Taiko moderne, le jazzman Daihachi Oguchi en adapta hors
des temples et des cérémonies, et en se fondant sur la composition des instruments de Jazz, il créa le premier
orchestre de Taiko. C’est ce que l’on appelle aujourd’hui: Kumi-daiko « taiko ensemble ». Il fonda ensuite le
groupe Osuwa Daiko. Le deuxième groupe du Kumi-daiko fut Oedo Sukeroku Taiko, fondé en 1959 par
Seido Kobayashi, ce fut également le premier groupe professionnel du Taiko.

A.2 L’ART DU WADAIKO
Dans la tradition, le Taiko est régi par un code d’utilisation spécifique à chaque occasion. Aujourd’hui, son
utilisation est plus populaire et étendu, il existe autant de modèles que de styles dans la pratique du Taiko.
L’essence de bois utilisé pour le fût du Taiko c’est le « Keyaki » ou l’Orme de Sibérie (zelkova serrata), la
peau utilisée est celle de vache et l’essence de bois pour les Bachi (bâton), c’est le cyprès de Hinoki
(chamaecyparis obtusa).
La fabrication des Taiko peut demander plusieurs mois à plusieurs années de travail en fonction de la taille
et de la qualité recherchée. L’intérieur du tronc est soigneusement sculpté, la peau est minutieusement étirée.
Il s’agit d’un art ancestral qui se transmet de génération en génération.
Le Wadaiko est une discipline à part, de par sa rigueur dans la préparation, sa régularité dans les répétitions
et surtout sa volonté d’harmonie entre passion et création.
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L’un des modèles les plus utilisé dans le Taiko moderne est sans doute le
Nagado – daiko
Traditionnellement, le Taiko est posé au sol avec une légère inclinaison
vers le joueur, cette position contraint le joueur à être en face de
l’instrument pour jouer

Seido Kobayashi-sensei a créé le style Nanamé
« incliné » afin de permettre au joueur une plus grande
liberté de mouvements. Ce style exige une bonne
condition physique, le joueur est placé en position du
cavalier« kamaé » en parallèle avec l’axe central du
Taiko, les gestes sont ainsi plus fluides et plus
dynamiques.

La pratique de l’Odaiko
demande une endurance
physique exceptionnelle.
L’harmonie entre la force et
la souplesse est de mise
durant toute la durée de
l’interprétation.

Le modèle dont la taille et le
grondement sont les plus
impressionnants est le
Odaiko
C’est un instrument phare qui
se joue généralement en solo

Au sein du Kumi-daiko, le son aigu du
Shime-daiko
Rythme le morceau et sert de base pour
l’ensemble des joueurs. Il est possible d’en
régler la sonorité en tendant sa peau grâce à
un système de serrage
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Il existe bien évidemment d’autres variations de Taiko, mais ces trois
instruments sont nécessaires pour créer l’harmonie dans un Kumi-daiko.
D’autres éléments indispensables à la pratique du Taiko ce sont les
Bachi
Ces bâtons sont minutieusement fabriqués au gramme près. Par exemple, le
poids d’un Bachi du Nagado-daiko pèse 180 grammes, et celui de l’Odaiko
360 grammes.

Kumi-daiko ou « taiko ensemble »
Cette manière de combiner les instruments permet d’avoir
une plus grande variété de son. Chaque taiko est unique
au niveau sonore, la combinaison permet de créer une
certaine harmonie dans le morceau.
La difficulté du Kumi-daiko c’est d’être ensemble, que
l’on soit à dix ou à deux joueurs, on doit toujours
respecter le tempo.
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B. UN GROUPE INTERNATIONAL
B.1 FONDATEUR ET LEADER DU GROUPE – TULGA YESILALTAY

Originaire d’Istanbul, Tulga YESILALTAY baigne dans la double culture de sa ville natale depuis son
enfance. Fils ainé d’une famille de professeurs, Tulga hérite d’un patrimoine culturel et d’une ouverture
d’esprit aiguisés.
Aimant l’aventure et étant passionné, Tulga a beaucoup voyagé et a appris à exprimer sa grande créativité à
travers le dessin, la photographie, la musique et maintenant le Taiko.
C’est en France qu’il a décidé de poser ses valises, sa passion pour la musique électronique et la percussion
l’ont amené peu à peu à la pratique du Wadaiko. Comme son entourage le sait, Tulga ne fait jamais rien à
demi-mesure. Après quelques années d’entrainement quotidien, Tulga acquiert un niveau technique
remarquable. Sa créativité lui permet de composer ses premiers morceaux. Il a mis en place un système
d’écriture pour les partitions car la transmission du Taiko se fait de manière orale généralement.
En 2011, il fonde le groupe Paris Taiko Ensemble avec quelques passionnés. Il s’investit alors corps et âme
dans la voie du Wadaiko. Tulga est le seul à pratiquer le Taiko à plein temps, tandis que tous les autres
membres ont gardé leur activité professionnelle en parallèle.
Tulga a pour devise : « Il vaut mieux avancer doucement mais sûrement, être régulier dans la pratique, vivre
avec passion et discipline ». Grâce à sa pédagogie et sa patience, les membres du groupe progressent
sereinement dans l’apprentissage de l’art du Wadaiko. Sans Tulga, Paris Taiko Ensemble ne serait qu’un
merveilleux projet de passionnés. Aujourd’hui, le groupe se développe et s’adapte à tous les domaines tels
que : les spectacles vivants, les événements sportifs, les concerts, les défilés de mode, l’audiovisuel ou
encore les pièces de théâtre. Tulga n’a cessé de s’entrainer, de créer ou d’entrainer les autres dans la pratique
de l’art en général et de l’art du Wadaiko en particulier.
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B.2 LES MEMBRES
Identité : Lynn SIDIKOU, pratiquante d'arts martiaux, Lynn a été
attirée à Paris Taiko Ensemble autant par la rigueur nécessaire à la
pratique du Wadaiko, art initialement guerrier, que par la musicalité et
la complexité envoûtante des sons tous composés par notre Sensei
Tulga.
Vision du Wadaiko : « Le Taiko est un art qui ne cesse de renforcer la
mémoire et le corps, permettant ainsi une pratique à long terme au sein
d'un groupe dont la chaleur n'est plus à démontrer »

Identité : Sarah DHAINE, née en région parisienne en 1988, pratique la danse
classique depuis l’âge de 5 ans et le mime depuis l’âge de 8 ans. Curieuse
d’approfondir sa technique, elle entre en 2008 à l’école de Mime Corporel Dramatique
de Belleville (Paris). En 2014, elle obtient son diplôme d’état de professeur de danse
classique et ouvre sa propre classe.
Vision du Wadaiko : “En 2012, mon intérêt pour le spectacle vivant et les arts visuels
me pousse à intégrer le groupe de percussions japonaises Paris Taiko Ensemble.
C’est pour moi un art complémentaire à la danse et le mime car il me permet de
travailler le corps à travers le mouvement et le rythme.”

Identité : Nhat Huy DAO NGUYEN, c’est grâce à sa force de caractère et sa
passion pour la vie en général que ce jeune homme, originaire du Vietnam
arrivé en France à l’adolescence, a su gravir toutes les étapes afin de devenir
un véritable franco-vietnamien. En plus de cette richesse culturelle, il est
aujourd’hui chargé d’essais en signalisation ferroviaire au sein de la SNCF,
ainsi que professeur bénévole de Vovinam Viet Vo Dao à Garges-lèsGonesse.
Vision du Wadaiko : « Etant artiste martial et cartésien, j’ai eu une approche
très disciplinaire voire militaire du Taiko. Au fil du temps, j’ai compris que la
musique ne se joue pas avec la tête mais bien avec le cœur. Le Taiko pour moi
c’est être en communion avec tous les Etres, en commençant par soi-même »

Identité : Yuuri MIZUTANI, pratique depuis longtemps le Taiko au Japon.
Elle vient de la province de Gifu. Arrivée en France depuis 5 ans pour ses
études, cette jeune traductrice fait preuve d’une grande habilité dans le partage
de l’art du Wadaiko. Polyvalente, Yuuri s’intéresse également à la batterie et
elle ne laisse pas indifférent les grands musiciens de Paris.
Vision du Wadaiko : « L’inspiration me vient naturellement lorsque je suis face
à l’instrument. Quand je joue, je fais le vide intérieur afin de vivre au mieux la
musicalité d’un morceau et d’être présente pleinement pour les autres. La
composition, c’est ma prochaine étape dans cet art ancestral. »
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Identité : Duong Le HUYNH, né à Saigon (Vietnam), a fait son Master
d'informatique en Californie et travaille en tant que consultant indépendant pour
plusieurs Institutions Financières en Asie, en Amérique et en Europe. Fondateur de
Data Sparks Corporation et co-fondateur de Noae Corps. Ltd. for IT solutions.
Vision du Wadaiko : « Le Taiko n'est pas simplement un instrument de musique.
C'est un engagement à vie. On est membre d'un groupe comme membre d'une
grande famille pour la vie. Notre cœur et notre esprit seront reflétés dans le son du
Taiko ainsi que la richesse de notre vie»

Identité : Natalia RUSSINA, originaire de la Russie, pratique depuis son
enfance l’escrime. Elle a rejoint le groupe après une découverte du Taiko lors
de la fête de la musique. Natalia dégage un air mystérieux, aussi bien dans sa
manière d’être que dans sa manière de jouer au Taiko.
Vision du Wadaiko : « La pratique du Taiko me fait du bien. Il n’y a aucune
ambiguïté possible lorsque l’on est face au Taiko. L’instrument est comme un
miroir reflétant notre propre personnalité. De plus, il y a une certaine
symbiose au sein du groupe, on est tous attentifs envers les uns des autres. »

C. PRESTATIONS
C.1 INSTITUTIONNELS
EDUCATION NATIONAL– Rentrée musicale au collège Apollinaire (Paris), 2017
LAUSANNE PALACE – 10ème anniversaire du Restaurant Sushi Zen (Lausanne), 2017
MAZDA – Lancement du modèle CX-5 au concessionnaire Evasion VPS (Juvisy), 2017
SNCF – Départ en retraite (Gare de l’Est), 2017
LES ECHOS – Gala annuel (Grand Palais – Paris), 2016
SWATCH Suisse – Lancement de l’édition limitée « This is my map » (Genève), 2015
L’OREAL Group – Présentation et lancements de nouveaux produits (Paris), 2015
INALCO – Journée du Japon (Paris), 2013 à 2016
AMADA Europe SA – Inauguration de nouveaux sites et produits (Château-du-Loir, Charleville), 2014
YAMAHA – Patrick Pons – Présentation de nouveaux équipements de protection motos (Paris), 2013
Fashion Week Paris – Collection printemps-été haute couture de Didit Hediprasetyo (Shangri-La), 2013
Education Nationale – Rentrée musicale de l’académie de Paris (Collège Apollinaire), 2017
Mairie de Vieux-Condé – Salon “Découverte du Japon”(Vieux-Condé), 2016
American school of Paris – International day (Saint-Cloud), 2014 à 2017
C’est Bon! Le Japon – Espace animation des Blancs Manteaux (Paris), 2015
Musée des arts forains – Journée du patrimoine (Paris), 2015 à 2017
Consulat du Japon – Fête consulaire (Lyon), 2015
Arel Tatoo Show – Arlon (Belgique), 2014
Salon : Japan Touch (Lyon) ; Japaniort (Niort) ; Japan Expo SUD (Marseille), 2012-2013
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C.2 ENGAGEMENTS
Institut Pasteur – Concert de soutien (Paris), 2016-2017
Clôture de l’exposition « Dessins sur le vif » – Aurélie Gérardin (Studio bleu - Paris), 2016
Mains d’œuvre – Anniversaire de création du lieu (Saint-Ouen), 2014
Téléthon Paris – Concert de soutiens pour les maladies rares – Jardin du Luxembourg (Paris), 2013 à 2017
Maison du Japon – Concert de soutiens aux victimes du Tsunami – Cité Universitaire (Paris), 2013

C.3 EVENEMENTS SPORTIFS
LA PARISIENNE – Course féminine (Paris), 2013 à 2018
Fédération Française du Judo – Kagami Biraki (institue du judo-Paris), 2013 à 2018
Karaté Bushido – Festival des art-martiaux (Palais Omnisport de Paris Bercy), 2012 à 2018
Nuit des arts-martiaux traditionnels – Léo Tamaki (Théâtre de la Madeleine, théâtre Déjazé, théâtre
Adyar, théâtre de Fontainebleau, Grande Halle Carpentier), 2012 à 2018
Nuit des arts-martiaux japonais – Dojo de l’Aubette (Salle Georges Pompidou –Marines), 2013 à 2016
Fête de fin d’année – Samouraï 2000 (Le Mans) ; Undokai (Lyon), 2015
Haidong Gumdo (Sabre coréen) – Championnat d’Europe (Eaubonne), 2014

C.4 SPECTACLES VIVANTS
La boucherie rythmique – Pièce de Théâtre mise en scène par Valentin de Carbonnières pour le concours
des jeunes metteurs en scène de Paris (Théâtre 13), 2016
Le Roi Jean de William Shakespeare – Pièce de Théâtre mise en scène par Lionel Fernandez (Château de
Saumur), 2015
Théâtre Gérard Philipe – Fête privée (Saint-Denis), 2016
Mariages – Concert pour différentes cérémonies de mariage, 2014 à 2017
Festival de percussion africaine – Frappadingue (Caen), 2014
Tamtaï – Karine Saporta (Théâtre Jean Vilar – Suresnes), 2013
Deux Ex Machina – Palais des congrès (Paris), Théâtre de l’avant-scène (Colombes), 2012-2013

C.5 AUDIOVISUELS
Full Cathédral – Vidéo clip du groupe LESKA (Paris), 2017
En passant pécho – Web série réalisé par Ken&Ryu (Paris), 2014
Clip Vendredi-Chiara - Groupe Veneris Dies (Forêt de Fontainebleau), 2014

D. COMPOSITION MUSICALE ET CREATION ARTISTIQUE
D.1 COMPOSITION MUSICALE
Tous les morceaux que joue Paris Taiko Ensemble sont des compositions de Tulga YESILALTAY. Dans la
composition, Tulga respecte évidemment les principes de base du Wadaiko. Mais chaque morceau possède
une identité, une influence, une histoire, une âme. C’est cela qui rend unique notre répertoire. Voici
quelques morceaux et leur signification.
KIHON signifie « la base », les techniques et les rythmes de base du Wadaiko sont regroupés dans ce
morceau. Kihon est bien particulièrement apprécié lors des prestations d’art-martiaux et des événements
sportifs. Il est aussi utilisé comme référence pour l’enseignement aux pratiquants débutants.
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KATA est créé en 2012, lors du festival des art-martiaux à Bercy, Paris Taiko Ensemble est chargé
d’accompagner les 200 Karatéka pendant leur démonstration de kata. C’est un morceau aux rythmes
réguliers, de temps à autre explosifs créant ainsi une sensation de «confort incertain » pour l’auditeur.
KYOJAKU veut dire « intensité », après son dernier stage au Japon, Tulga est rentré avec de nouveaux
conseils et de nouvelles idées, il créa alors Kyojaku pour travailler les grandes (Don) et les petites frappes
(Tsu). La difficulté réside dans la régularité des frappes et le respect du rythme, en général plus le son est
fort plus on a tendance à accélérer. C’est un excellent morceau pour travailler le relâchement et le contrôle.
RAKUDA signifie «chameau » en japonais, ce nom atypique vient d’une phrase clé du morceau. La
structure du morceau se base sur des rythmes orientaux, l’alternance des sons fait penser au dos du chameau.
C’est lors d’une répétition qu’un membre a proposé cette appellation.
HASH HASH ce morceau est influencé par les rythmes du Reggae, suite aux rencontres dans le milieu
musical, Tulga constate qu’il y a une certaine légèreté dans ce monde « Peace & Love ». Tout cela l’a
fortement inspiré pour l’écriture de ce morceau.
OMOTE ou « l’apparence, la façade », l’origine de ce morceau est culturelle. C’est pour exprimer la pudeur
et le comportement politiquement correct du peuple japonais que Tulga a créé Omote.
KAGAMI veut dire « miroir », le morceau est pensé comme un reflet d’image. On peut tout aussi bien le
jouer en commençant par le début comme par la fin. Chaque « phrase » est divisible et se chevauche tout au
long du morceau et c’est par l’aspect « question – réponse » voulu par Tulga que l’auditeur est invité à sa
propre introspection.
TAIBOKU signifie « le vieil arbre », il s’agit de l’un des premiers morceaux de Tulga. Il s’est inspiré de
l’histoire du roman « le vieil homme et la mer ». Pour lui, le Taiko est comme un océan tout aussi vaste et
accueillant que périlleux. La pratique du Taiko demande beaucoup de discipline, de passion et de
persévérance, tout comme la lutte de l’Homme dans l’amélioration de lui-même.
SAKAL veut dire Univers en Cambodgien, c’est la dernière création de Tulga qui est encore en cours de
perfectionnement. La musique, c’est une communication universelle, nous n’avons pas besoin d’être
musicien pour en apprécier. C’est également un moyen d’expression à travers lequel Tulga s’exprime avec
sensibilité et finesse sa vision de la vie.

D.2 CREATION ARTISTIQUE
« La boucherie rythmique ou l’homme qui fait chanter la viande», 2016
« Une vraie boucherie ! Un meurtre inexplicable… Une enquête dans une famille : Les Muller ! Chez les
Muller, on est boucher de père en fils, la tradition c’est sacré ! Thomas Muller ne fait exception à la règle.
Lui aussi est un apprenti boucher. Ma sa maîtrise de la technique de découpe et son ambition artisanale
vont le pousser à remettre en cause la pratique familiale. Ainsi, au sein de cet héritage, Thomas sent que sa
liberté et son originalité d’artisan sont menacée. Écarté du savoir-faire familial, il va chercher au Japon à
travers le Taiko comment la boucherie française doit faire sa révolution culturelle. »
DP-PTE– Reproduction interdite sans autorisation écrite de Paris Taiko Ensemble
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« Le Roi Jean », 2015
« Venez assister aux joutes verbales et aux spectaculaires batailles à l’épée que vont se livrer pour une
couronne la France et l’Angleterre. Dans cette grande fresque shakespearienne, retrouvez les personnages
historiques qui laissèrent à jamais leur emprunte en Anjou : Aliénor d’Aquitaine, Philippe Auguste, Louis
VII et bien d’autres encore. Au péril de leur vie, ils vont tenter de conquérir ou de préserver la couronne du
dangereux Roi Jean…
Ce spectacle est accompagné en direct par le groupe Paris Taiko Ensemble, des tambours de guerre
japonais dont la vivacité et la profondeur viennent faire écho à toute la démesure et au souffle épiques du
grand Shakespeare. »
« Percussion japonaise et la musique électronique », 2016
Tulga YESILALTAY : « J'aime et j'écoute de la musique électronique et je suis également de près
l'évolution de cet art numérique. La musique électronique est une porte vers l'infinie. Pour moi, elle est
comme une peinture. Une peinture créée par le moyen d'un ordinateur qui permet de se passer des outils
indispensables.
Dans cette créativité, j’ai une infinité de nuances inhabituelles. En tant que compositeur et joueur de Taiko,
naturellement j’ai uni ces trois activités afin de les transformer, les enregistrer, peut-être au final pour
mieux les approprier. »
« Quand Taiko rencontre Piano », 2015
Tulga YESILALTAY : « Lors des rencontres dans le milieu artistique, j’ai eu le désir de partager une
activité commune, comme la musique par exemple avec une personne respectée. Quand j’ai rencontré
Carole LELIEVRE, j’ai senti qu’il pouvait y avoir de l’entente et du respect, qui pour moi sont la base d’une
collaboration créative.
La plus grande difficulté dans cette collaboration c’est que mes morceaux sont écrits sans la base métrique,
à la façon de la poésie en prose, ce qui nous oblige à retenir par cœur chaque composition. Une fois les
morceaux appris, Carole a composé des merveilles dessus.»

E. CONTACTS ET LIENS
E.1 CONTACT
Tulga YESILALTAY
 : 06 20 85 64 69
水谷 優里
 : 06 58 67 77 98
 : contact@paris-taiko.com
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E.2 LIENS
Site : www.paris-taiko.com
Facebook: https://www.facebook.com/ParisTaikoEnsemble/
Vidéo : https://vimeo.com/172439470
Youtube : Paris Taiko Ensemble
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