
Un mixte unique de 
rhytme et culture.

And Never the Twain



L’Orient et l’Occident, deux mondes qui jamais ne pourront se rejoindre
Avant que la Terre et le Ciel ne comparaissent au Tribunal de Dieu
Mais il n’est ni Orient ni Occident, il n’est frontière ni naissance ni race
Quand deux hommes forts, même venu des con� ns de la Terre, 
se tiennent face à face.

Ballade d’Orient et d’Occident - Rudyard Kipling

Pourquoi | le poésie de

And Never the Twain

Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat.
But there is neither East nor West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, 
� ough they come from the ends of the earth!

� e Ballad of East and West - Rudyard Kipling



Cette poésie célèbre de Kipling est d’abord 
connue pour sa première phrase qui exprime 
le désaccord et l’incapacité à trouver une 
base commune entre les différentes cultures et 
identités dans le monde. 

En réalité la poésie nous parle de l’opposé.
Les peuples sont égaux en droit, chacun dans 
sa propre culture, son être propre, et son 
droit de naissance.

Il s’agit de réconcilier le monde.

C’est bien le sujet de ce projet que nous avons 
nommé “And Never the Twain”.

Rassembler des artistes de disciplines et de 
cultures musicales différentes sur un pied 
d’égalité et créer ainsi un mixte unique de 
rythme, style et beauté.

Pourquoi | le concept de

And Never the Twain



Ici, sept artistes, venus des quatre coins du 
monde, se trouvent face à face,  dans le respect
mutuel et la joie d’échanger, de communiquer  
leur savoir-faire et leur passion commune: la 
musique japonaise pour les taikos (tambours) 
et les flûtes en bambou (shakuhachi et shi-
nobué).

Les musiciens improvisent et s’imbriquent 
dans les pièces apportées par chacun, se pro-

voquant et poussant plus loin leurs propres 
frontières. La musique devient alors un mixte 
de leurs propres styles et racines, se trans-
formant en un mélange énergique de percussion 
et de rythmes teintés jazz-fusion.

Le concert dure approximativement 1h15 (sans 
pause) plus un bis. Mais le caractère improvisé 
du concert peut en faire varier la longueur!

Quoi | le concert de
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Qui | les artistes
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Beibei Wang est une percussionniste virtuose
et une star montante dans le monde de la 
musique classique (plusieurs nominations). 

C’est une soliste internationale formée en mu-
sique chinoise et britannique: elle détient 
un double master du Conservatoire Central de 
Chine et du Conservatoire Royal du Royaume 
Uni. 

Sa musique et sa sensibilité sont influencées 
par un héritage oriental et une avant-garde 
occidentale. 

Beibei fait ses débuts de scène en 2009 avec 
l’Orchestre de la BBC et tourne dans le monde 
entier avec de grands chefs, de grands orches-
tres et des artistes renommés.

Sa vitesse de frappe va au delà de la mesure! 
C’est un véritable champ de bataille sur scène!

Qui | Beibei Wang
 Chine
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Véronique Piron est maître-interprète de 
shakuhachi, la flûte en bambou du Japon, dans 
le style du célèbre Katsuya Yokoyama: celui-
çi lui remet une licence (shihan) en 2002 au 
Japon alors lauréate d’une bourse de recherche 
Lavoisier.

Du traditionnel, en solo ou avec les joueurs de 
koto/shamisen, de l’improvisation à la création,
Véronique explore différents styles d’expres-

sion pour enrichir un nouveau répertoire avec 
des musiciens créatifs (Lydia Domancich), des 
compositeurs (Rika Suzuki et l’Orchestre Fran-
çais de Flutes), et va à la rencontre d’autres 
cultures musicales (Alan Stivell).

Elle est à l’origine du développement du ré-
seau européen de shakuhachi, enseigne, donne 
des master-classes, et se produit aux Festi-
vals Européens et Mondiaux du Shakuhachi.

Qui | Véronique Piron
 France

Son souffle profond fait expirer la scène 
et apporte une paix poétique et spirituelle.
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La passion de Grete Moortgat pour le taiko est 
si profondément ancrée, qu’elle est considérée 
comme étant son ambassadrice. Son souhait est 
de réunir des artistes dans des projets allant 
au delà des frontières afin que chacun ap-
prenne et s’inspire les uns des autres. 

Elle fonde la première école de tambours tra-
ditionnels Wadaiko en Belgique, l’Académie 

Araumi Daiko en 2002 et est la fondatrice 
du groupe Feniks Taiko qui œuvre partout en
Europe et au Japon depuis 2004.

Grete se produit régulièrement en soliste avec 
des interprètes de renom comme Chieko Kojima
(membre fondateur du groupe Kodo), Takuya 
Taniguchi et Obama Akihito, et en invitée, 
dans les meilleurs groupes de taiko.

Initiatrice de la formation du groupe,
elle est la fière gardienne du taiko.

Qui | Grete Moortgat
 Belgique
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Shoji Kameda executé la musique de l’émission 
“Heroes” de la TV NBC aux côtés de Stevie Wonder
à la Convention Nationale Démocratique de 2008. 
Il reçoit une nomination de la Grammy avec le 
groupe de jazz fusion Hiroshima pour son tra-
vail sur leur album Legacy.

Membre fondateur de l’ensemble “On Ensemble” 

il en est la force créative première. En 2013 
le groupe est invité à se produire au Théâtre 
National du Japon lors de sa prestigieuse série
Nihon no Taiko (“Tambours du Japon”).

Shoji est recherché par les groupes de taiko 
partout dans le monde pour des ateliers, mas-
terclasses et compositions.

Qui | Shoji Kameda
 USA

Même un joueur de tambour peut nous surprendre 
par l’exploitation de sa technique vocale.
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Milan Pauwels, alors petit garçon, supplie ses 
parents de lui acheter une batterie. À douze 
ans il découvre le taiko et grâce à sa forma-
tion de batteur, il progresse rapidement. 

Ces deux dernières années il est membre du 
groupe belge Feniks Taiko, fondé par son pro-
fesseur Grete Moortgat. En 2014 Milan voyage 
avec Feniks Taiko au Japon, se produit et joue 
avec d’autres groupes et artistes de tambours. 

En 2015, Feniks Taiko se produit, en tant que 
l’un des trois meilleurs groupes de taiko en 
Europe, au premier concert nocturne européen 
de taiko à Düsseldorf en Allemagne.

Jouant tout autant de la batterie que du taiko,
Milan a l’intention de devenir un percussion-
niste créatif sur la scène de la musique tra-
ditionnelle et contemporaine.

Qui | Milan Pauwels
 Belgium

Il est le support de tout le groupe, et à côté de 
ça produit un son de triangle...tellement cool!

And Never the Twain



Lui seul, peut vous faire entendre le chuchotement 
et le rugissement vibrant du grand tambour Soleil.

Art Lee est l’un des artistes de taiko les plus 
fortement considérés dans le monde de l’art 
du spectacle japonais. Il apporte sa propre 
virtuosité, des interprétations exubérantes 
et des choix de répertoires créatifs pour 
divertir les plus grandes audiences.

En 2001, Art reçoit un visa d’artiste du gou-
vernement japonais, avec les acclamations 
internationales pour cette première mondiale 

attribuée à un non japonais, pour enseigner le 
taiko et mener la vie d’un artiste profession-
nel de taiko au Japon.

Art Lee est élu “Solo Grand Champion”, une 
première et unique pour un non-japonais, lors 
de la compétition mondiale de taiko, la plus 
prestigieuse, à Tokyo. En 2003 il créé son 
propre groupe professionnel, Wadaiko Tokara, 
et tourne dans le monde.

Qui | Art Lee
 Japon
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Qui | Yukari Ichise
 Japon

Yukari Ichise est très vite reconnue dans tout 
le Japon, en Amérique du Nord et en Europe 
pour son style de performance dynamique et en-
thousiaste. 

Yukari est actuellement la directrice adjointe 
de Haruka International, qui représente des 
groupes de taiko divers incluant Tokara Mat-
suri, Haruka Taiko, Suiko et Nadeshiko. 

La première pièce de concert qu’elle compose 
(2015) en intitule “Chiyo Honen Bayashi”, est 
depuis adoptée comme morceau principal pour la 
représentation de la ville de Chiyo dans la 
préfecture de Nagano au Japon.

Elle est aussi un membre renommé de Wadaiko 
Tokara, qui communique dans le monde son style 
puissant et enthousiaste.

Une énergie monumentale. Elle peut aussi 
disparaître derrière son tambour tout en jouant!
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et beaucoup de plaisir

And Never the Twain



Pour plus d’informations et 
réservations, veuillez nous 
contacter:  

Contact: info@and never the twain.com

Website: www.and never the twain.com

Directeur artistique: Grete Moortgat

Coordinateur:  Annick Robberecht

    

 Art Lee &
 Yukari Ichise www.tokara.net
  Iida (Nagano) | Japon

 Beibei Wang www.beibeimusic.com
  Londres | Royaume-Uni

 Grete Moortgat  www.fenikstaiko.com
  Anvers | Belgique

 Milan Pauwels www.milanpauwels.be
  Anvers | Belgique

 Shoji Kameda www.kadon.com
  Los Angeles | USA

 Véronique Piron www.veroniquepiron.com
  Bretagne | France
 

Contact | information de

Artistes:

‘And Never the Twain’ est un 
production de Araumi Daiko vzw
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