HOMMAGE AUX PIONNIERS DE
L’AÏKIDO EN FRANCE
Aujourd’hui, l’Aïkido est pratiqué dans environ 130 pays. Il a cependant été difficile d’introduire et
de diffuser cet art martial après la guerre (en 1951), dans des pays aux cultures bien différentes. C’est
pourquoi, nous organisons un événement en hommage aux 7 élèves directs d’UESHIBA O Sensei MOCHIZUKI Minoru, ABE Tadashi, NAKAZONO Mutsuharu, MURASHIGE Aritomo, NORO
Masamichi, TAMURA Nobuyoshi, NOCQUET André , « pionniers » de l’Aïkido en France.

Cet événement de deux jours aura lieu :
• Le Samedi 22 Avril 2017
A la « Maison de la Culture du Japon à Paris » : 101bis Quai Branly 75015 PARIS
15h00-17h00 : Cérémonie d’hommage, suivie d’une conférence par TADA Hiroshi (Aikikai-

Honbu Shihan, 9ème dan) et KLOSSOWSKA DE ROLA Setsuko (Artiste de l’UNESCO pour la
Paix). Démonstration de Danse Traditionnelle Japonaise.

• Le Dimanche 23 Avril 2017
au Dojo AWAZU, Institut du Judo : 21-25 Ave. de la porte de Chatillon, 75014 PARIS
9h30-11h30 : Stage de Ki no Remma
13h30-15h00 : Initiation à la danse traditionnelle japonaise. Etude de la posture et des pas
dans cet art traditionnel japonais.
15h00-17h00 : Pratique du Jo (Aïkido). Cours réservé aux pratiquants d’Aïkido.

Ces événements sont gratuits et ouverts à tous (sauf le cours réservé aux
pratiquants d’Aïkido), mais l’inscription est OBLIGATOIRE. Les places sont
nominatives et d’un nombre limité. L’inscription sera ferme après réception d’une
confirmation de notre part.
INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci d’écrire à l’adresse : tadashihan.stage@gmail.com, et de
nous communiquer les informations suivantes :
1. Nom, Prénom, 2. Dojo, Ville, 3 Grade (si vous êtes pratiquant(e) d’Aïkido)
4. Précisez si vous souhaitez participer (en mentionnant les options retenues) :
A) : A toutes les activités, B) : A la cérémonie du 22 avril, C) : Au stage de Ki no
Remma, D) : A l’Initiation à la Danse Traditionnelle Japonaise, E) : Au cours de Jo
(Aïkido)
Evénement organisé par le Comité d’Hommage aux pionniers de l’Aïkido en France
Responsable : TADA Hiroshi (Shihan de Aikikai Honbu) Contact à Paris : HATTORI Emiko

