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CORÉE DU NORD

À Florence Guilmault

Bienheureuse Corée, les voix délicieuses

De tes enfants splendides ont envoûté le cœur

De ceux qui, transportés par tes brillants chanteurs,

Ont écouté les airs aux notes mélodieuses.

Kim Hyang et Pak Sung Sim, plus belles que la beauté,
Fières et distingués comme leur céleste pays,

Pareilles aux fées de l’aube, ont modulé l’exquis
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Répertoire des grands compositeurs ailés.

Et vous, ténor Jo Chol et Kim Kyong, baryton,

Chevaliers splendides d’un glorieux empire,

Vous fîtes trembler la salle de votre art de dire

Le vaste chagrin des âmes laissées à l’abandon.

Bénie soit la terre aux fleurs immaculées

Sereine comme le printemps, limpide comme la clarté.

Athanase Vantchev de Thracy

Paris, le 16 juillet 2011

Le Conservatoire International de Musique, dont le siège se trouve dans le XVI e
arrondissement de Paris, dirigé par le professeur de chant, Mlle Florence Guilmault, a eu
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l’heureuse idée d’organiser un inoubliable concert d’airs d’opéra où se sont produits quatre
exceptionnels chanteurs de Corée du Nord :

Mlle Kym Hyang, née le 22 octobre 1988, soprano

Mme Pak Sung Sim, née le 2 janvier 1979, mezzo soprano

M. Jo Chol Hwi (prononcer Hui), né le 1 er février 1988, ténor

M. Kim Kyong Ho, né le 20 décembre 1989, baryton.

La salle, bondée de monde, a longtemps applaudit, ensorcelée par ces voix harmonieuses
venues, grâce aux efforts de Mlle Guilmault, du lointain et majestueux Pays du Matin calme.

La Corée est une péninsule d’Asie de l’Est. Elle couvre un territoire de 219 814 km 2 . Le pays
éponyme est limitrophe de la Chine et de la Russie. La Corée est surnommée le
Pays du Matin calme
(littéralement
le Pays du Matin frais
) : Han-guk, Joseon ou encore Chosǒn. Elle est peuplée de plus de 73 000 000 d’habitants. La
Corée est divisée en deux États depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :
- la République de Corée, qui occupe, au sud, 45 % du territoire de la péninsule, est
capitaliste et compte aujourd’hui plus des deux tiers de la population
- la République populaire démocratique de Corée, qui occupe les 55 % du territoire restant
au Nord, a une économie de type socialiste. Elle est deux fois moins peuplée.
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