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1. Introduction 
Ce document décrit en détail l’évènement Korean Connection 2011 qui se tiendra le 8 mai 2011 à 
l’espace Champerret à Paris. 

Cet évènement, unique par son contenu et sa dimension, sera le résultat d’un immense travail de 
beaucoup de personnes impliquées, comprenant des partenaires. 

Nous remercions principalement les membres actifs de la Korean Connection, le Centre Culturel 
Coréen de Paris, l’Office National du Tourisme Coréen, l’Agence coréenne de commerce et 
investissement et la communauté franco-coréenne pour leur précieuse aide. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les fans de la Corée qui sont la principale raison de 
l’organisation de cette chose folle… 

Il peut y avoir des changements dans ce document suite à des besoins d’organisation. 

Site officiel : 
http://www.koreanconnection.org/kc2011 
http://www.koreanconnection.org/kc2011faq 



 

 www.koreanconnection.org 4 / 24 

2. L’association Korean Connection 
Nous sommes une association à but non lucrative inscrite dans le Journal Officiel depuis avril 2010. 

Les objectifs de l’association sont la promotion de rencontres et d’échanges entre les personnes qui 
ont de la curiosité, de l’intérêt ou même de la passion pour la Corée. Ceci doit se passer dans le 
respect de la diversité de chaque membre. 

2.1. Réalisations 
Malgré le fait que notre association soit récente, nous avons déjà beaucoup de réalisations à notre 
actif. Les principales sont : 

 

Korean Summer Camp 2009 15/08/2009 
Excursion en Normandie sur un week-end qui a réuni 20 
participants autour de diverses animations : cours de 
coréen, atelier de cuisine coréenne, Break Dance, concert 
de musique, karaoké. 

 

Korean Connection 2009 14/11/2009 
Fête coréenne avec de multiples animations — Exposés, 
Jeu de Go, Concerts, Break-Dance, Noraebang… — au 
Centre Culturel Coréen sur un après-midi qui a réuni 75 
participants. 

 

Korean Connection 2010 10/04/2010 
Fête coréenne avec de multiples animations au Centre 
Culturel Coréen sur un après-midi qui a réuni 350 
participants. Cet événement a été totalement auto-financé 
par les inscriptions avec un résultat net positif. 

 

Korean Summer Class 2010 Juillet & Août 2010 
200 élèves cumulés sur 2 mois au Centre Culturel Coréen, 
animés par des professeurs du Centre Culturel Coréen 
rémunérés pour l’occasion. Cet événement a été 
totalement auto-financé par les inscriptions avec un 
résultat net positif. 
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Korean Summer Camp 2010 31/07/2010 
Excursion en Normandie sur un week-end qui a réuni 35 
participants autour de diverses animations : cours de 
coréen, atelier de cuisine coréenne, sport, jeux coréens, 
danses, karaoké. 

 

Solidarité coréenne Depuis Septembre 2010 
Cours de français gratuit pour des étudiants coréens à Paris 
par des membres de l’association. 

 

Cours de danse K-Pop Dance Depuis Novembre 2010 

Nous proposons, à Paris et  à Bordeaux, aux personnes qui 
aiment à la fois la danse et la K-Pop (pop coréenne) de 
venir s’entraîner sur les chorégraphies des meilleurs 
groupes coréens. 

 

Ciné-Débat 
Nous avons déjà organisé deux sessions gratuites de ciné-
débat. La première en août 2010 pour Peppermint Candy 
(박하사탕) et la seconde en janvier 2011 pour Frères de 
sang Taegukgi (태극기 휘날리며). Nous avons rassemblé 
environ 40 personnes à chaque fois. 

 

Go ! Go ! Korea ! Avril 2011 
En partenariat avec l’Office National du Tourisme Coréen, 
nous organisons un voyage en Corée avec 56 personnes en 
avril 2011, au cours duquel nous assisterons à KBS Music 
Bank (émission de musique coréenne), visiterons les 
studios de Arirang TV et les usines Hyundai à Ulsan. 
Notre voyage a été l’objet d’un reportage sur KBS News le 
24 février 2011. Nous avons également été diffusé sur YTN 
le 20 janvier 2011. 
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2.2. Revue de presse 
Asia Fighting (Magazine internet) 

Date : 27/06/2010 
Lien : http://asiafighting.canalblog.com/archives/Korean_connection/index.html 

 
Gaming Spirit / Canal Sud (Radio et radio internet) 

Date : 18/01/2011 
Lien : 
http://www.gamingspirit.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=500:lhallyulavaguecoreenne&catid=35:
dossiers&Itemid=54 

 
Orient Extreme (Magazine internet) 

Date : 24/01/2011 
Lien : http://www.orient-extreme.net/index.php?menu=musique&sub=artistes&article=2850 

 
YTN (TV coréenne) 

Date : 20/01/2011 à 12:15 
Lien : http://www.ytn.co.kr/_comm/pop_mov.php?s_mcd=0930&s_hcd&key=201101201215346571 

Lien vers les sous-titres français : http://www.kpop.fr/news/france-ytn-diffuse-un-reportage-sur-la-kpop-et-
hallyu-27601.html 

 
KBS 1 (TV coréenne) 

Date : 24/02/2011 à 21:01 
Lien : http://news.kbs.co.kr/tvnews/news9/2011/02/24/2248413.html 

Traduction française : 

Devant la Tour Eiffel, quelques adolescents français dancent bien sur de la K-Pop. 

Ils chantent avec une prononciation parfaite ! K-Pop est maintenant une référence pour beaucoup de gens. 

Parmi eux, environ 50 personnes vont en Corée en avril, comme un pèlerinage en terre sacrée. 

- DBSK ! DBSK ! 

- Super Junior ! Super Junior ! 

- Shinee ! Shinee ! 

Il y a même des cours de danse K-Pop une fois par semaine à Paris. 

[Interview de Faten] 

Il y a sur internet, une demande de concert K-Pop à Paris a été lancée et il y a déjà plus de 7000 personnes 
qui le supportent. 
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3. Korean Connection 2011 : Le grand festival corée n 
Evénement souhaitant proposer une alternative culturelle coréenne innovante à la Japan Expo, nous 
souhaitons en faire une journée favorisant les rencontres, les échanges et le partage. 

Lieu : Espace Champerret, Paris 17ème. (2 000 m²) 

  

Date : dimanche 8 mai 2011. 
Public attendu : 3 000 personnes avec le profil suivant : 

• 15-25 ans : Adolescents (filles) qui sont fans de K-Pop et de Dramas coréens. 
• 26-40 ans : Jeunes adultes qui aiment les films coréens, les arts martiaux coréens 

(Taekwondo, Hapkido), la cuisine coréenne, … 
• Plus de 40 ans : Seniors qui sont intéressés par la culture traditionnelle coréenne comme la 

poésie, la littérature, la calligraphie, … 

Principales animations prévues 

• Ateliers d’initiation à la culture coréenne : cuisine, langue, calligraphie, Baduk — jeu de Go —
, essayage de Hanbok — costumes traditionnels coréen, cinéma, manhwa, littérature… 

• Défilé de mode mélangeant les styles traditionnels et contemporains. 
• Noraebang — Karaoké. 
• Danses : Pop Coréenne, Hip Hop, Break Dance, Powermove. 
• Exhibitions d’arts martiaux coréens : Taekwondo, Hapkido, Taekkyon, Haidong-Gumdo, Soo 

Bahk Do, Ninjutsu. 
• Spectacle de Samulnori — percussions traditionnelles coréennes. 
• Concert d’artistes coréens résidant en France. 
• Concert d’un groupe coréen de musique Pop venu de Corée en clôture d’événement. 

Stands des partenaires institutionnels : Centre Culturel Coréen, Office de Tourisme Coréen, 
Agence de Commerce et Investissements Coréenne, Association coréenne. 
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3.1. Planning prévisionel 
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3.2. Plan prévisionnel 
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4. Spectacles 

4.1. Salmunori / Pungmul 
Le Samulnori est une musique qui prend ses racines du 
Pungmul, une représentation traditionnelle coréenne 
dans laquelle des groupes professionnels de 24 
membres ou plus sont sur scène. Ils comprennent 
habituellement huit musiciens, huit danseurs jouant du 
tambour tenu à la main (sogo), huit acteurs qui miment 
divers personnages et les joueurs de Taepyongso (haut-
bois conique). 

La plupart des représentations prennent place à 
l'extérieur, avec des dizaines d'artistes, tous dans un 
mouvement constant. Le Pungmul est issu d'une 

tradition de dur labeur fermier. Il était joué à l'origine lors de fêtes rurales, dans des évènements 
communautaires inter-village ou dans des rituels shamaniques faisant partie du travail de la ferme. 
Aujourd'hui sa signification s'est étendu et il peut être utilisé dans des protestations politiques et 
comme représentation artistique. 
Lors de l'évènement Korean Connection 2011, nous aurons l'opportunité de contempler cet art 
magnifique en mouvement. L'association Olsou, un groupe coréen réputé de Samulnori à Paris, 
donnera des représentations à couper le souffle. 

4.2. Arts martiaux coréens 
Les arts martiaux coréens sont divers et pratiqués tout autour du monde. Six associations vont 
monter sur scène pour présenter leur discipline et proposer des initiations aux visiteurs : Association 
Française de Haidong Gumdo, Institut Taekwondo Paris, Paris Hapkido Jongshin Dojang, Taekkyon 
France, Shiwol Soo Bahk Do et l’Académie des Sports de Combats et Arts Martiaux. 

 
Taekwondo: un art martial devenu olympique 

Le Taekwondo est un art martial coréen et le sport national coréen. En 
Corée, il est connu comme « l’art du pied et du poing » car il combine 
des techniques de combat, de la self-défense, du sport, de l’exercice, 
de la méditation et de la philosophie. 

Pratiquer le Taekwondo signifie rechercher en continu l’équilibre pour 
vivre en harmonie dans notre environnement. 
C’est également un sport moderne qui est devenu discipline olympique 
en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. 
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Hapkido 

Codifié en 1950 par M. CHOI Yong Sul, l’Hapkido ou « la voie 
de l’énergie unifiée » est une technique de combat coréenne 
basée sur de la self-défense combinant coups et frappes, clés, 
étranglement, pression sur les ponits vitaux et armes. 
Impressionnant cependant efficace et pragmatique, l’Hapkido 
est un art martial accessible à un large public, hommes et 
femmes de tout âge. 

 
Hap - : union, harmonie ; Ki - : énergie ; Do -  : chemin, voie. 

 
 

Ninjutsu : Le plus coréen des arts martiaux japonais 
Le Nin-Jutsu, dont l’imagerie populaire n’a retenue que l’apparence 
d’un ninja vêtu de noir, n’a en fait été introduit au Japon qu’au cours 
du IVème siècle.  Les guerres qui opposaient alors celui-ci aux 
royaumes coréens de Paekche (Baekje), Shilla (Silla) et Karak virent 
apparaître, du côté coréen, un nouveau type de guerriers, à la fois 
espion et assassin. Durant cette période, de nombreux coréens 
émigrèrent  vers les provinces japonaises de Koga et Iga (berceau 
historique du Nin-Jutsu). Il est prouvé qu’ils introduisirent alors, 
outre le bouddhisme et le confucianisme, de nombreux livres 
d’astronomie, de géographie et leurs méthodes de combat hors 

normes, qui deviendra l’art particulièrement efficace que l’on connait... 
 

Taekkyon 

Le Taekkyon (prononcé “ték-yione” avec une légère pause) est 
à la fois un art martial sans armes et un jeu populaire coréen 
qui a été développé au fil de l’histoire de la péninsule. Il peut 
être considéré comme la forme originale de tous les arts 
martiaux coréens sans arme. 
Jeu ou vrai combat ? 

Le Taekkyon est principalement un jeu ou un sport dans lequel 
deux joueurs s’affrontent dans un esprit sympathique et non-

agressif. L’autre partie du Taekkyon, plus accès sur la self-défense, est appelé  “Yetpop” et utilise 
des techniques pour rendre inconscient ou blesser les adversaires. A cause de leur violence, ces 
techniques ont été interdites dans les jeux de Taekkyon games et sont seulement enseignées aux 
élèves avancés et matures. 
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Haidong Gumdo 

Le Haidong Gumdo est un art martial centré sur la pratique 
avec sabre, qui puise ses racines dans le royaume Goguryeo. 
Sa forme moderne a été synthétisée par le Grand Maître Kim 
Jeong Ho, Président de la World Haidong Gumdo Federation. 

Art Martial à multiples facettes, ouvert à tous et très complet : 
travail de méditation, respiration, combat, enchaînement 
codifié, coupe sur divers supports, forme chorégraphiée, et 
pour les plus experts, pratique à deux sabres et techniques à 

mains nues. 

Le Haidong Gumdo vise à développer le bien-être physique et spirituel des pratiquants et permet de 
progresser dans la compréhension de soi même et des autres. 

 

Soo Bahk Do 

Le Soo bahk Do est un art martial coréen de style main 
ouverte développé par maître Hwang Kee en 1945. 

Il combine plusieurs principes de combat de Corée avec 
du Kung-Fu chinois et des arts martiaux japonais. Il 
inclut du confucianisme et des philosophies du Tao. 

Les principes derrière le Soo Bahk Do mettent l'accent 
sur l'usage de la force uniquement dans la cadre de la 
discipline ou pour défendre soi-même ou les autres. 

4.3. Défile de mode 
Lors de l’évènement Korean Connection 2011, vous pourrez voir deux stylistes, miKu et Mlle Fadila 
Sissaoui, qui présenteront leur propre collection d’inspiration coréenne avec des mannequins issus 
de différentes origines. 

En tant que jeune styliste de mode, Ophélie Thévin créa en 2006 miKu-Collection : une marque 
assurément inspiré de l’Asie, du romantisme et costumes d’époques de fin du 19ème  siècle. Toutes 
ses  créations sont fabriqués à la main et chaque pièce porte la touche miKu : une finition 
méticuleuse, des tissues légers  et colorés et des lignes féminines,  à la fois mignonne et « femme 
fatale »,  mais toujours original  et glamour. 

En 2008, après avoir gagné un coin du podium d’une compétition de jeunes créateurs de sa région 
d’origine, miKu-Collection s’est associée avec les bijoux Wha-a-mess, aussi connu sous le nom de 
Wam. Cette association, miKu & Wam, renouvelle ses collections chaque année, combinant à la fois 
le charme intemporel de miKu avec les créations récentes et retro-chic de Wam. Un mélange 
explosif avec un fond  musical inattendu : de la pop américaine ponctuée de pop asiatique,  reflétant 
les inspirations des  deux créateurs. 
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4.4. Shows de danse K-pop 
La pop coréenne plus connue sous le nom de K-pop est un mouvement musical coréen né dans la fin 
des années 90. Il est basé sur plusieurs genres de musique américaine (R’n’B, pop, hip hop, rock, 
électro, …). 

Au début la K-Pop est devenue populaire auprès des adolescents et jeunes adultes dans l'Asie du 
Sud-Est : c'est maintenant devenu un phénomène international. En plus de morceaux de musique 
« catchy », les artistes (la plupart des groupes de garçons ou de filles) tentent d'augmenter leur 
popularité par leur apparence physique, leur relation avec les fans et leurs styles chorégraphiques. 
En effet, beaucoup de pas de danse sont crées par des chorégraphes réputés tels que Shaun 
Evaristo. Beaucoup de fans aiment apprendre les danses après avoir vu comment les idoles favoris 
sont sophistiqués dans leur clip video.  
Afrikazian, Kamap Puissang et SMAK sont trois groupes de danses composés respectivement de 
10 filles, 4  garçons et 4 filles. Ils dansent sur la plupart des morceaux de K-Pop, et donneront des 
représentations sur scène pour les plus grands hits de K-Pop de ces dernières années. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.5. Concours de chant K-Pop 
Tous ceux souhaitant partager leurs talents de chanteur et se mesurer aux autres chanteurs seront 
invités à participer au concours de chant K-Pop de Sohei. 

4.6. Concours de danse K-Pop 
En ce qui concerne la partie danse, les personnes souhaitant montrer leur aptitude à la danse seront 
invités à participer au concours de danse K-Pop qui sera co-organisé par l'équipe des SMAK. 

4.7. Mini-concert de R&B coréen 
 

Il y a également d'autres tendances musicales en 
Corée tel que le R&B. 

Lors de l'évènement, se tiendra un mini-concert avec 
des chanteurs coréens. Ces artistes, Baby Jin et 
Amy Boat, ont déjà participé à la Japan Expo de 
l'année dernière. 
 
 
 



 

 www.koreanconnection.org 14 / 24 

4.8. Break Dance 
Originaire des communautés afro-américaines des années 
1970, la break dance est une danse populaire des rues 
faisant partie du Hip hop. Ce style de danse a été 
répandu à travers le monde et a atteint la Corée fin 
années 80 où ça a eu un très grand succès. Les 
personnes furent moins intéressées par cette culture 
urbaine, jusqu'à ces dernières années où des adolescents  
furent aperçus dansant les rues de Seoul. De plus, 
beaucoup de crew de b-boys coréens (équipe de danseurs 
de break) ont participé et gagner plusieurs fois la 
compétition annuelle de break dancing appelée Battle of 
Year (Bataille de l'année). 

Des démonstrations de Break Dance auront lieu à la Korean Connection 2011. 

 

4.9. Calligraphie 
La calligraphie est une écriture artistique, un art visuel qui consiste 
à produire des lettres aux belles formes. Par le passé, la calligraphie 
était l'un des six principaux arts que les hommes sages devant 
maîtriser. Les autres cinq arts étaient la musique, la science, la 
courtoisie, l'archerie et le savoir-faire. 

Par conséquent, un show de calligraphie sera montré durant 
l'évènement. Ce show montrera une artiste peignant des lettres 
coréennes sur le sol. 
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5. Ateliers 

5.1. Introduction aux arts martiaux 
Les représentants de chaque art martiaux proposeront une initiation de leur art à ceux qui 
souhaitent apprendre quelques bases. 

5.2. Cours de danse K-Pop 
Pour ceux qui ne participent pas aux cours de danse k-Pop à Paris ou Bordeaux par notre association 
mais qui souhaitent quand même apprendre quelques pas et mouvements, le Afrikazian Dance 
Crew leur donnera un avant-goût des chorégraphies K-Pop durant cet évènement. 

5.3. Calligraphie 
En plus d’un spectacle, les visiteurs pourront s’initier à la pratique de la calligraphie coréenne. Deux 
sessions permettront aux participants d’apprendre à calligraphier des lettres ou leur nom. 

5.4. Noeuds 
Les nœuds coréens sont considérés comme une 
forme traditionnelle d’artisanat coréen utilisant un ou 
deux brins. Leurs spécificités résident dans les formes 
finales qui ont la même forme devant et derrière, une 
symétrie bilatérale. De plus leur fabrication 
commence et se termine en leur milieu, peu importe 
la complexité. Les nœuds coréens sont très similaires 
aux nœuds chinois. Cependant, ils sont fabriqués 
entièrement à la main dans un fil spécial coréen. 
Le visiteur intéressé par la fabrication de quelques 
nœuds coréens lors de la Korean Connection 2011 
pourra montrer son talent de débutant. 

5.5. Cuisine Coréenne 
La cuisine coréenne dispose d'une très grande variété de plats. La 
plupart des plats coréens sont épicés, à cause de l'utilisation du 
gochujang (pâte de piment rouge fermentée) et  du kimchi 
mondialement connu (légumes marinés épicés, habituellement du chou 
chinois). Les coréens cuisinent avec de l'ail, de l'huile de sésame, du 
gingembre, viande et fruits de mer (surtout dans les régions côtières). 

Pendant le repas, chaque invité a ses propres bols de soupe et de riz 
mais tous les plats et banchans (petits plats d'accompagnements, 

comme le kimchi) sont servis en même temps et partagés avec les autres invités. 

Les participants à l'évènement auront l'occasion de participer à la préparation de plusieurs plats 
coréens. 

5.6. Cérémonie du thé 
La cérémonie du thé a été développée par les bouddhistes. On pouvait alors l'observer à la cour 
royale et même de nos jours cela fait partie des éléments fondamentaux de la culture coréenne. Elle 
prend place dans un contexte simple et naturel : le but étant d'apporter la paix et l'harmonie tout en 
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conversant et profiter du parfum et du goût du thé. Les ustensiles utilisés sont faits de céramique et 
de métal, mais dépendent des saisons. Les coréens boivent des thés différents, le thé vert étant le 
plus commun. 

Un professionnel enseignera les bases de cet héritage culturel, pratiqué depuis plus d'un siècle. 

5.7. Hanbok 
Le Hanbok est l'habit traditionnel coréen aux multiples couleurs porté durant 
la dynastie Joseon. Ces habits sont encore portés aujourd'hui, bien que  le 
style ait légèrement changé. 

Les Hanbok féminins comportent généralement un Jeogori, partie haute du 
Hanbok qui couvre le buste et les bras, et une Chima, longue jupe colorée.  

Les hommes portent des pantalons, un chapeau et un pardessus. Ce 
vêtement est maintenant porté lors d'occasions spéciales tels que les 
mariages.  
Un stand de Hanbok se trouvera lors de l'évènement, avec la possibilité de 
s'habiller en Hanbok, prendre des photos et les imprimer sur le champ. 

 

5.8. Peinture 
En Corée, la peinture est proche de la nature. Le thème des « quatre 
plantes gracieuses » (le bambou, le prunier, l'orchidée et le chrysanthème) 
est lié à la calligraphie et l'art du pinceau. 

Contrairement au modèle chinois, ce thème reflète en Corée une poésie très 
personnelle et un naturalisme intime, sensible aux choses de la nature. 

Le bambou, qui reste éternellement vert, plie mais ne se rompt jamais. 
C'est le symbole de la loyauté et la fidélité. Le prunier fleurit dès que la 
neige fond, ce qui annonce la renaissance du printemps. L'orchidée évoque 
la beauté du monde par sa fragilité et son harmonie délicate. Le 
chrysanthème fleurit au milieu de l'automne. 

Cet atelier offre une initiation à la peinture orientale à ceux qui désirent 
découvrir le langage poétique de l'encre. 
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5.9. Jeux 
Dans beaucoup de dramas, on peut voir les personnages jouant des jeux 
de cartes ou de plateau. 

Dans certaines émissions de télé coréennes, on demande également aux 
invités de jouer à de jeux drôles et variés. 

Durant l’évènement, un endroit sera arrangé pour jouer à des jeux 
coréens. 

 

 

5.10. Cosmétiques 
La Corée est l'un des plus gros marchés des cosmétiques asiatiques : c'est le troisième pays pour les 
cosmétiques et le parfum, après le Japon et la Chine. La Corée est réputée pour ses marques de 
cosmétiques (Skinfood, Etude House, Laneige, etc…) dans l'Asie du Sud-Est. Afin de répandre la 
vague coréenne, beaucoup de marques de cosmétiques sont maintenant représentées par des 
chanteurs ou acteurs. 

Quelques marques présenteront leurs produits lors de l'évènement. 

5.11. Manhwa 
Il s'agit du terme coréen pour les bandes dessinées, connu sous le 
nom de manga au Japon. Les Manhwa s'inspirent par des arts 
asiatiques classiques, particulièrement chinois. À l'origine, le sujet  
principal était la critique de la société mais les thèmes ont évolué  
pour devenir beaucoup plus variés.  

Les Manhwas appartiennent à la culture coréenne : il y a plus de 
10000 Manhwabangs (bibliothèques de Manhwa) en Corée. Un 
grand nombre de manhwas sont désormais disponible sur Internet, 
et peuvent être lus sur l'ordinateur ou sur mobile 
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6. Conférences 

6.1. Langue coréenne 
La langue officielle coréenne a utilisé des Hanjas (caractères chinois) pendant plus d’un millénaire 
jusqu’ à la création de l’alphabet coréen : Le Hangul. Ce système d’écriture a été créé par Sejong Le 
Grand vers 1443. En effet, les caractères chinois étaient trop difficiles à apprendre et seuls les 
aristocrates privilégiés pouvait les lire et les écrire. 

Mme PROST, professeur de coréen et directrice du département des études coréennes à l’université 
de Paris Diderot tiendra une conférence sur la langue coréenne. 

6.2. Dramas coréens 
Les drames coréens sont devenus très connus à travers le monde ces dernières 
années, surtout en Asie pour qui les dramas sont une véritable passion et 
provoquent un intérêt culturel. Les dramas coréens sont des séries TV dans 
lesquelles jouent des acteurs, des célébrités et des chanteurs. Ces séries sont 
rassemblées sous différents thèmes et histoires (famille, romance, histoire, 
adolescence,…) et visent un public de tout âge. 

Une conférence tenue par DramaPassion pour parler du succès rencontré par 
les dramas coréens à travers le monde, et comment ils peuvent être vu comme 
un reflet de la société coréenne. 
 

 

6.3. Cinéma coréen 
L’industrie du cinéma coréen a traversé un « âge d’or » dans les années fin 50- 60. 
Cependant, dans les années 70, les productions devinrent de basse qualité. Une 
lente renaissance du film domestique a conduit la Corée, vers 2005, à devenir l’une 
des nations visionnant plus de films nationaux qu’internationaux dans les cinémas. 
Les films coréens diffèrent de ceux d’Hollywood par l’exploration des problèmes 
sociaux nationaux et leurs scénarii souvent imprévisibles. 
 
 

6.4. Vacances Travail 
Un visa Vacances Travail est un visa permettant aux voyageurs de pouvoir travailler dans le pays 
émetteur du visa pour subvenir aux besoins du voyage. 

Beaucoup de visas Vacances Travail sont donnés sous accord mutuel réciproque entre certains pays, 
pour inciter au voyage et aux échanges culturels entre leurs citoyens. 

Il est maintenant très facile pour les français d’aller en Corée avec un Visa Vacances Travail. 
Une conférence donnera plus de détails à ceux qui souhaiter se lancer dans ce genre d’aventure. 
Seront donnés des conseils et astuces pour les procédures et logements à long terme … 
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7. Divertissement 

7.1. Quiz 
Afin de tester votre connaissance de la culture coréenne, ou tout simplement vous amuser, les 
associations France Corée, Kajian et Sohei vous proposent des quiz sur la K-Pop, les dramas et 
culture générale. 

7.2. Noraebang (Karaoké coréen) 
Korean Connection 2011 vous présentera pour la première fois en 
France le Noraebang: le karaoké coréen ou littéralement « pièce 
chante ». De forte notoriété dans les pays asiatiques, le 
noraebang est apprécié par des groupes de tous les âges. Le 
Noraebang est un fait un moyen de rassembler des amis en 
soirée. 

C’est pourquoi, Korean Connection a préparé une pièce spéciale. 
Ceux qui veulent partager leur talent avec nous sont invités à 
chanter et danser devant l’écran de télévision sur lequel passent 

les paroles de leur chanson favorites. 

7.3. Séances de dramas 
Pendant l’évènement, il y aura des pièces dans lesquels les visiteurs pourront voir quelques épisodes 
de dramas coréens. Ces dramas sont fournis par DramaPassion. 

7.4. Séance de film 
La diffusion d’un film coréen ravira les cinéphiles des films coréens. 

7.5. Dédicace 
Les visiteurs pourront avoir une séance de dédicace avec les artistes qui seront présents durant 
l’évènement. 
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8. Exposants 
On pourra également lors de cet évènement trouver des produits coréens tels que Manhwa, musique 
K-Pop, dramas, cosmétiques… 

9. Points de vente 
Les billets pour l’événement sont déjà disponibles dans quatre points de vente parisiens pour le prix 
de 10 € : 

Centre Culturel Coréen 

2 avenue Iéna 
M° Iéna (ligne 9) 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 10h à 17h et le Samedi de 14h à 17h. 
www.coree-culture.org 

Santé Nat 

8 rue Gramme 
M° Commerce (ligne 8 ) ou Emile Zola (ligne 10) 
Ouvert du Lundi au Samedi. 
www.santenat.com 

Restaurant Little Seoul 

16 Passage Choiseul 
M° Pyramides (ligne 14) ou Quatre Septembre (ligne 3) 
Ouvert du Lundi au Samedi. Vente des billets de 14h à 19h. 

Tai You 

44 avenue d’Ivry 
M° Porte d’Ivry (ligne 7) 
Ouvert de Mardi à Dimanche 10h à 19h. 
www.taiyou.fr 

Les billets sont également disponibles en ligne : 11 € 
www.fnacspectacles.com//place-spectacle/manifestation/Salon-Foire-KOREAN-CONNECTION-
2011-KOR11.htm 
 
http://www.moxity.com/events/korean-connection-2011_2 

Le jour de l’évènement les billets seront vendus à 12 €. 

Entrée gratuite pour les enfants de 0 à 4 ans inclus sur présentation de pièce justificative. 
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10. Informations pratiques 

10.1. Accès 
Espace Champerret 

2, place de la Porte de Champerret 
75017 PARIS 

 
Par voiture 

A partir de la bretelle : Prendre à droite Boulevard d’Yser = prendre la sortie D908 Porte de 
Champerret (sortie pour la station essence Shell) 
Faire attention au radar à 80 km/h – Porte de Sèvres – Pt km 8,9 – Paris 
Se mettre à droite pour la Porte of Champerret et continuer sur164 m 
Parking : 1460 places 

Par transport public 

METRO LIGNE 3 : arrêt « Porte de Champerret » ou « Louise Michel » 

RER C : arrêt « Perreire-Levallois » 

BUS : n° 84 « Place du Panthéon/Porte de Champerret » 
n° 92 « Gare Montparnasse/Porte de Champerret » 
n° 93 « Suresnes-de-Gaulle/Invalides » 
n° 163 « Porte de Champerret/Bezons » 
n° 164 « Porte de Champerret/Argenteuil » 
n° 165 « porte de Champerret/Asnières » – PC1 « Porte de Champerret/Pont de Garigliano » 
– PC3 « Porte des Lilas/Porte Maillot-Pershing » 
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10.2. Autres informations 
Les cartes de crédit et chèques ne sont pas acceptés au sein du festival (billets compris). 

Il y a un seul distributeur automatique de billets à l’Espace Champerret, mais d’autres sont 
accessibles aux environs (BNP Paribas 3 Boulevard Gouvion Saint-cyr / LCL 7 Rue Anatole France) 

Nous donnons plus de détails dans notre FAQ : 

http://www.koreanconnection.org/kc2011faq 
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11.  Accréditation de presse 
Avant le 3 Avril 2011, veuillez remplir le formulaire ci-après et l’envoyer avec 2 photographies par 
email à event@koreanconnection.org ou à l’adresse postale suivante : 

Korean Connection 
Centre Culturel Coréen 

2 avenue Iéna 
75116 Paris 

France 
Journaliste 

Nom de famille  

Prénom  

Nationalité  

Adresse  

Code postal  

Ville  

Pays  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Identifiant de passeport ou 
de carte nationale d’identité 

 

Délivré(e) le  

Identifiant de Carte de 
presse 

 

Délivrée le  

Valide jusqu’à  

 
Pour le compte de 

Nom  

Adresse   

Code postal  

Ville  

Pays  

Email  

N° de 
téléphone 

 

Type 

� Presse écrite ou agence � Radio 
� Télévision � Magazine internet 
� Radio internet � Photographe 
� Caméraman 
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12. Partenaires 
• Afrikazian Dance crew : www.facebook.com/pages/Afrikazian-dance-

crew/148847451792438?v=app_4949752878 
• Centre Culturel Coréen : www.coree-culture.org 
• DramaPassion : www.dramapassion.com 
• Haidong Gumdo : www.haidong-gumdo.fr 
• Hapkido : http://parishapkido.zumablog.com 
• Institut de Taekwondo Paris : http://michel.carron.free.fr/topic/index.html 
• Kajian (association) : http://kajian.fr 
• Kamap Puissang : www.facebook.com/pages/Kamap-Puissang-OFFICIEL/117066314985290 
• KBM Entertainment : http://www.facebook.com/pages/KBM-

Entertainment/109819702372193?v=info 
• Kotra : www.kotra.fr 
• Miku Fashion : http://miku-collection.com 
• Ninjutsu : http://ascam-ninjutsu.fr 
• Office de tourisme coréen : http://french.visitkorea.or.kr 
• Olsou (association) : www.facebook.com/group.php?gid=107173108640&v=info 
• Santé Nat : www.santenat.com 
• SMAK : www.facebook.com/pages/SMAK/14139249257373 
• Sohei (association) : www.sohei.fr 
• Soo Bahk Do : http://soobahkdo.france.free.fr 
• Star Village :www.starvi11age.com 
• Taekkyon France : www.taekkyon.fr 
• Tai You : www.taiyou.fr 

 

13. Références 
• Wikipédia : www.wikipedia.org 

 


