
Owara Kaze No Bon
Les festivals de danse Bon-odori sont des événements estivaux organisés partout dans 
l’archipel japonais. Mais de toutes les danses Bon-odori, « Owara Kaze No Bon » est celle 
que beaucoup souhaitent voir au moins une fois dans leur vie. 
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Ecchu-Yao
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Tous les ans, dès le 20 août, l’enthousiasme 
commence à se faire sentir dans la ville d’Ecchu 
Yao. Au fond des maisons à façade en treillis, on 
joue du kokyu (instrument de musique à cordes 
doté d’un archet), et les furins, ces petits carillons 
japonais accrochés au-dessus des portes, tintent 
pour marquer la cadence. Dans cette ambiance 
pleine de grâce, l’enthousiasme envahit la ville 
par petites vagues avant de l’entraîner dans un fol 
tourbillon.
　À l’occasion du « Kaze No Bon » qui se tient 
du 1er au 3 septembre (correspondant à peu près 
au 1er août du calendrier traditionnel japonais), 
plus de 200 000 personnes arrivent de tous les 
recoins du Japon et envahissent les rues de cette 
petite ville. Sous le regard des spectateurs, les 
citoyens de Yao dansent, concentrés sur leur 
chorégraphie. Malgré la ferveur environnante, leurs 
mouvements gracieux dégagent une grande 
fraîcheur. La gracilité de la nuque et la souplesse 
des mains des danseuses, le visage caché sous 
un chapeau de paille porté très bas, sont
l’expression même de la féminité. Vêtus d’une 
veste teinte à l’indigo avec au dos un motif d’épi 
de riz en blanc, les danseurs impressionnent avec 
la beauté de leurs mouvements, lestes et 
dynamiques. Tantôt sobres, tantôt expressifs, ces 
hommes et ces femmes s’entrecroisent et dansent 
sans mot dire.  

　D’aucuns disent que le « Kaze No Bon» était à 
l’origine une fête « Kaze Shizume» (rituels pour 
apaiser les vents). Quand arrive le 1er août du 
calendrier traditionnel – le 210ème jour à compter 
du début du printemps (milieu entre le solstice
d’hiver et l’équinoxe de printemps) –  les épis de 

riz courbent sous le poids des grains. Or, c’est un 
jour fatidique souvent marqué par un typhon. Les 
paysans de Yao organisaient donc une fête afin
d’apaiser les vents pour empêcher ces derniers de 
coucher au sol les tiges de riz avant la moisson. À 
la période Genroku, c’était, semble-t-il, une fête 
rustique et bruyante, comme on en voyait partout 
au Japon. 
　Elle a subi des transformations profondes dans 
les années 1920 (du milieu de l’ère Taisho au 
début de l’ère Showa). Junji Kawasaki, médecin 
local, avait à l’époque invité des hommes de 
lettres, chorégraphes et autres artistes illustres à 
Yao pour les présenter à des personnalités 
passionnées d’art de sa ville. À l’initiative de ces 
élites, la danse Bon-odori de Yao a raffiné son 
style et jeté les bases de ce qui est actuellement 
connu sous l’appellation de « danse des hommes 
» et de « danse des femmes ». Aujourd’hui, 11 
quartiers de Yao rivalisent de créativité pour faire 
évoluer le répertoire composé notamment de 
danse sur scène, danse en ronde et danse 
« Honen » qui simule les gestes du travail 
agricole. 
　Au crépuscule, le vent se lève et annonce la 
pluie. Quand la pluie passagère s’arrête, on 
reprend la danse sur les tréteaux et dans les rues. 
La nuit avance et les touristes s’en vont avec le 
dernier train. Quand les rues pavées de pierre 
retrouvent leur calme, la danse du « Kaze No Bon 
» recommence aux carrefours plongés dans la 
pénombre. À la lueur de la lune, les musiciens et 
les danseurs, presque irréels, exécutent leurs 
numéros, chacun suivant son inspiration, et ne se 
dispersent qu’à l’aube. 

Les sanglots longs du kokyu  
rythment une danse 
envoûtante
Les fleurs d’hibiscus ouvrent leurs amples pétales comme autant de 
cœurs qui s’épanouissent d’un tendre sentiment. Trois jours durant, à la 
fin de l’été, dans les rues noires de monde, femmes et hommes de Yao 
défilent en dansant.
Une danse Bon-odori envoûtante dont l’extrême raffinement enveloppe 
les spectateurs d’une sensation de fraîcheur.

Une fête qui remonte à 
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Éclairée par la lueur pure de la lune, la 
danse dégage une sensation de fraîcheur.

Les musiciens défilent sous un ciel 
légèrement voilé.

Fin d’été, début d’automne
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Le regard caché derrière 
un chapeau de paille de 
jonc tressée, elle danse, 
comme en transe, jusqu’au 
bout de la nuit.

※ Chaque soir de la pré-fête, un des 11 quartiers 
de la ville défile et danse en ronde ainsi que sur 
scène. La grande fête attire une immense foule de 
touristes, alors que la pré-fête permet de profiter 
du spectacle plus confortablement.

Informations pratiques

L’explication de l’origine du mot « Owara »ne fait pas l’unanimité. Les uns prétendent 
qu’il s’agit d’une déformation de « Oowaraï (rire à gorge déployée) », paroles qu’on 
chantait autrefois à la fête tandis que les autres avancent la théorie du « Oowara 
(grand épi de riz) », symbole de récolte abondante.

Lieu: Yao-machi, Toyama-shi, Toyama-Ken
Période: du 1er au 3 septembre　　
Pré-fête: du 20 au 30 août 
Accès: Prendre la ligne JR Takayama-Honsen à la gare 
de Toyama et descendre à la gare d’Ecchu-Yao. Le 
centre-ville est à 12 minutes de bus de la gare.

« Owara Kaze No Bon»
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