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Hana Kogure, compositrice interprète.
Hana se produit au Japon depuis la fin des années 90, notamment à Tokyo, Osaka, 
Kyoto, Kobe, Fukuoka, Okinawa. Depuis 2008, elle a été à plusieurs reprises à 
l’affiche au Portugal. 
Elle compte parmi les compositrices interprètes japonaises contemporaines les plus 
audacieuses. 

Sa voix est un poème.
Pure. Forte. Délicate et pleine de sens. La large tessiture de sa voix nous entraîne 
dans un état d’écoute particulier. Amenant spontanément ses auditeurs dans une 
ambiance proche de la méditation. Au Japon comme au Portugal. 

Tout comme l’hirondelle annonce le printemps.
Ses compositions prennent source dans notre compréhension innée de la nature. 
Chaleur de l’air, lumière dense et ambiance forestière, son du vent dans les feuilles, 
échanges chuchotés... 
Hana puise dans la culture japonaise, dans le langage en particulier, pour en tirer une 
musicalité nouvelle.
Une musicalité qui s’appuie sur une autre vision du monde.

Au-delà du langage. 
En allant se confronter trois fois avec succès au public portugais au cours des deux 
dernières années, Hana semble confirmer le caractère universel de ses compositions. 
Ses tournées ont donné lieu à de nombreuses rencontres. Rassemblant un public large 
et issu de plusieurs générations. Qu’il s’agisse d’afficionados d’une nouvelle vague 
populaire ou d’amateurs de fado japonais. Les compositions d’Hana transmettent 
l’émotion malgré la barrière de la langue. 

こぐれ
はな



H a n a  K o g u r e
C a n t o r a  J a p o n e s a

こ
ぐ れ は な

photo: Sivanon Nax Chaichorfa



Hana
Kogure
Cantora Japonesa

こぐれ
はなBiographie

Née en 1983, à Chiba, au Japon, Hana a commencé à composer à 15 ans. Ses concerts 
l’ont amenée à se produire au Japon depuis 1999, et au Portugal depuis 2008. Elle 
prépare actuellement une diffusion par internet de certains de ses concerts. 

Discographie
2004 “Tori ni naru hi (Une journée pour être un oiseau)” Off-Note Label(Japan)

Hana a également participé à l’album “Tohiko” (Naoki Fujimura 2003) ainsi qu’à “Kira kira sotto yoru no kuni” 

(Ohji Suzuki, 2005).

Concerts
[Portugal]
2008 Maus Hábitos [Porto]
2008 Invitée pour une performance au concert Norberto Lobo au cloître du Musée  
 d’Olaria [Barcelos], ainsi que pour la performance d’Hajime Fujita à Terreiro de  
 Paço [Lisbonne]
2009 Maus Hábitos [Porto], Cabaret Maxime [Lisbonne], Cinéma Nimas-Japan à
 Lisbonne [Lisbonne], Festival Adição+ [Caldas da Rainha]

[Japan]
1999 Shibuya Apia [Tokyo], Red-Lion [Osaka]
2000 Shibuya Apia [Tokyo], Shinjuku Club-Doctor[Tokyo], Shuyukan [Shiga]
2001 Other-Side [Kyoto], Shinjuku Club-Doctor[Tokyo], Shibuya Apia [Tokyo]
2002 Jittoku [Kyoto], Tsuyama Art [Okayama], Rakuyo Church [Kyoto]
2003 Jazz Bar Paper Moon [Tokyo], Live House Ouri Add [Nagano], Ekoda   
 Buddy [Tokyo], Jazz House Saten Doll [Sendai], Enban [Tokyo]
2004 Takutaku [Kyoto], Groove [Okinawa], Enban [Tokyo]
2005 shin-bi [Kyoto], Tokuzou [Naoya], Takutaku [Kyoto]
2006 Jittoku [Kyoto]
2007 Sakira [Shiga], Theater Kamiya [Kobe], Shinsaibashi Ruido [Osaka]
2008 Shinsaibashi Ruido [Osaka]
2009 Shinjuku Ruido [Tokyo], Dress Akiba Hall [Tokyo], Osaka Ruido [Osaka]

Media
[Portugal]
2009 Internet Radio RadioZero
2009 Web Magazin WARIBASHI : Entrevue avec les photographes du magazine.

[Japan]
2004 Le journal Kyoto Shimbun
2005 Magazine Rock Gaho/Magazine Atafuta : un article sur son premier album  
 “Tori ni naru hi”
2005 Magazine Towere Records 263
2009 Radio NACK5, Issei Tomizawa’s WEEK END PARTY
2009 Radio Kansai, Yoo Nakamura’s Tohrinuke Street
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Comme un oiseau dans le ciel.
Dès le début, sa voix monte très clairement. Comme un oiseau évoluant dans le ciel, 
elle passe d’une octave à une autre, libre et pleine de grâce. D’une manière assez 
surprenante. 

Hana est une jeune compositrice interprète, considérée par certains comme une Sandy 
Denny japonaise.  A l’entendre, on pourrait penser qu’elle est déjà très expérimentée. 
Plus que tout, sa sensibilité nous permet d’accéder à un monde intérieur plein de 
poésie. 

-Keiko Iguti (critique de musique japonais)
dans le magazine Rock Gaho numéro19, Mars 2005

Sa créativité vient du contexte culturel 
extrêmement riche de la ville de Kyoto. 
Hana Kogure est née et a grandi dans cette ancienne capitale du Japon. Une ville à l’histoire 
millénaire. Les empereurs japonais vivaient dans le château de Kyoto-Gosho. Aujourd’hui 
encore, on ne peut faire plus de quelques pas dans cette ville sans tomber sur un sanctuaire 
ou un temple. 
Sur la scène japonaise contemporaine, les mots et la musicalité d’Hana sont vraiment 
nouveaux.

-Takao Toyooka (Producteur d’Hana Kogue’s au Japon)

Tous les changements que vous pouvez sentir 
dans l’air sont une source d’inspiration.
Lors des changements de saison en particulier. Ce sont des moments très communs, mais 
très importants malgré tout. Et ils peuvent m’inspirer, d’une certaine manière. Et susciter 
les émotions qui sont à la base de mes compositions. 

-Hana Kogure dans son interview pour le Web magazine WARIBASHI
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Dans mon rêve,
Je me suis souvenu de toi, je t’ai vu. 
Ahhh...
Nous courrions le long de la côte.

Maintenant, je vois. 
Nos rires faisaient écho aux vagues.
Je faisais encore face à la tristesse...

Tu m’étreignais,
Je nageais.
Dans le rêve monochrome de ma mémoire...

Derrière tes yeux,
Je vois l’ombre de la mort se refléter.
J’avais peur de te voir partir,
Et t’embarrassais tout le temps.

Maintenant que je suis seule,
je peux faire face à ma puérilité.
Mais, encore,
Si seule la nuit, j’aimerais dormir dans tes bras.

Dériver, comme une enfant, même si j’ai grandi depuis.
Dans le rêve monochrome de ma mémoire...

Tu m’étreignais,
Je nageais.
Dans le rêve monochrome de ma mémoire...

Dans le rêve monochrome
Paroles d’Hana Kogure
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Donne moi du lait.

Ahh...
Tu ne m’écoutes pas, non ?

Rita, Rita, Rita...
Je t’aime. 
Rita, Rita.
Tu acceptes mon aide car tu es plus égoïste qu’un 
chat.

Une nuit de pleine lune,
Un homme, un homme donne du lait à un chat.
Meew.
Une femme en devient folle. 
Regarde moi. Sens mois.
Donne moi du lait à moi aussi.

La lune décline.
Une femme, une femme devient folle. 
Tu ne m’écoutes pas, non ?
Meew.
Tandis qu’un homme bredouille,
Une femme disparaît,
Comme une petite chose que l’on aurait grondé.

Rita, Rita, Rita.
Tu as moins de jugeotte qu’un chat.

Les gens te marchent dessus.
As-tu trouvé un homme pour remplir ce creux ?
Ce vide dans ton coeur.

Rita  Paroles d’Hana Kogure
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