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https://www.youtube.com/watch?v=hLysRA-JE4o  
 

« AWA ODORI » 2017  
à Tokushima, toujours époustouflant 

 
Présenté par G.N.C.D. JJR 65 

 
Je vous ai détaillé déjà dans ce magazine la fête de l’AWA ODORI à Tokushima, au sud du Japon, j’y reviens aujourd’hui 

 ( cf http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm161/gm161_LePhenomeneDelAwaodori.pdf ). 
L’édition 2017 d’ il y a 2 semaines (12 au 15 août) a en effet été encore une fois l’occasion d’une déferlante de touristes ( 1 400 000 

touristes nippons et étrangers durant 4 jours dans une ville de 260 000 habitants…), et les séquences vidéo ci-dessous vous permettent 
d’en apprécier l’ambiance incroyable. Pour ceux n’ayant pas le temps de (re)lire l’article mentionné ci-dessus, rappelons ce qu’il faut 

savoir pour comprendre cette fête et cette danse désormais copiées par d’ autres grandes villes nippones (dont Tokyo) mais n’en ayant 
ni l’ampleur, ni le caractère aussi authentique et aussi bien organisé que dans la ville d’où est issue l’Awa Odori , Tokushima (nord de 

l’île de Shikoku) :  
 

- la ville entière est envahie durant les 4 jours de la fête : centres commerciaux, rues , avenues et places, sans parler des locaux d’ 
entreprises (même des banques) sont utilisés par des danseurs en troupes ou individuels. Il existe plusieurs « parade alleys » utilisés 

dans la journée ou le soir pour des défilés entiers de plusieurs « ren » (troupes). Et tard le soir, la troupe en fin de ces défilés invite 
systématiquement les spectateurs – ravis - à se joindre à eux. 

- Il y a presque 100 000 (cent mille) danseurs participants, dont des dizaines de milliers regroupés en centaines de « ren » (troupes) 
toujours non professionnelles mais très structurées, et dont certaines peuvent atteindre 200 personnes : musiciens, 

danseurs/danseuses , et parfois – mais très rarement - chanteurs/chanteuses. Les danseurs proviennent de toute l’île de Shikoku, 
Tokushima n’étant qu’une petite ville; certains, travaillant  loin et ailleurs, reviennent exprès pour participer à la fête dans leurs troupes, 

sacrifiant ainsi leurs vacances annuelles 
- le rythme des « taiko » (tambours et tabourins) détermine le rythme de la danse et peut donc varier, mais la « musique » (mélodie 

interprétée par des flûtes traversières) reste immuable depuis des siècles. Les pas de danse sont toujours les mêmes, mais les troupes 
connues introduisent des figures qui leurs sont propres. Les danseuses adolescentes ou jeunes femmes en costume masculin (short ou 

pantalon court) exécutent les pas de danse masculins. 
 
                                                                                                                                                                       G.N.C.D. 

  
 

CLIQUER SUR LES LIENS CI-DESSOUS 
 

Clôture d’un défilé le soir sur la « parade alley » principale par la GOJAHEI-REN, troupe très connue car la plus traditionaliste et 
complète, incluant une chanteuse, des enfants et des adolescent(e)s (en costume de danse de type masculin), des jeunes filles et des 
femmes (en costume de danse féminin avec chapeau plié pointu) et des hommes en costume masculin et bien entendu un orchestre 

très complet. Remarquez bien en fin de video la foule qui quitte les gradins pour suivre en dansant la troupe clôturant le défilé d’un soir. 
https://www.youtube.com/watch?v=BbXensOtEqw 

 
Un numéro complet de la AHO REN, troupe aussi célèbre que la précédente ( et la plus douée techniquement avec ses nombreuses 

figures mais respectant rigoureusement les pas traditionnels ) sur une place de Tokushima. La AHO REN attendue partout durant l’Awa 
Odori se démultiplie parfois en 2 sous-troupes pour parcourir les rues, places et avenues durant les 4 jours de la fête. Très célèbre, elle 

danse parfois dans les temples durant la Fête des Morts en août au Japon  
https://www.youtube.com/watch?v=QMFDXnXNRMI 

 
Un défilé avec plusieurs REN un soir dans une rue de Tokushima 

https://www.youtube.com/watch?v=zKG1zxJH2oM 
 

Spectacle spontané d’un REN sur une place en centre-ville  
https://www.youtube.com/watch?v=YAXIpKnzm9I 

 
Défilé grandiose du 15 août (dernière grande parade nocturne)  réunissant les représentants des plus grandes troupes sur la ‘parade-

alley’ principale de Tokushima, retransmise nationalement par diverses chaînes TV 
https://www.youtube.com/watch?v=MFUQOOyxv9I 

 
 


