Korea Days, salon sur la culture
coréenne à Lyon
Pour sa quatrième édition, le salon Korea Days se déroulera les 11 et 12

mai 2019 à la salle de la ficelle à Lyon.
Au vu du succès grandissant de la vague culturelle coréenne, regroupant
principalement la K-pop, les dramas (séries télévisées coréennes) et le cinéma,
le salon s’agrandit également chaque année et accueille un public de plus en
plus large.
Loin de se satisfaire de cette seule vague culturelle, les Korea Days offrent à un
public de passionnés et de curieux une vision globale du pays du matin
calme. Ainsi, les groupes de danseurs et chanteurs K-pop côtoient les artistes
de danse traditionnelle, auteurs et autres spécialistes de la culture coréenne.
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Des invités entre tradition et modernité
Les visiteurs auront accès à de nombreux stands et activités. Des
boutiques, entreprises et artisans locaux et coréens viendront
proposer leurs produits et montrer les nouvelles tendances venues de Corée
du Sud. Plusieurs associations seront également présentes pour faire
connaître la culture coréenne, du tourisme aux arts traditionnels en
passant par la K-pop ou encore la littérature.
De nombreux invités et artistes viendront partager leur talent et leur
connaissance du pays, que ce soit sur scène, en dédicace ou en meet-up.
Parmi eux, le chanteur K-pop Brooklyn, les danseurs de la B Family
Crew et du Risin' Crew ou encore la musicienne de Gayageum Kwon Hyekyoung, sans oublier des youtubeurs et influenceurs de la Hallyu (vague
culturelle coréenne) qui viendront partager leur passion avec le public.

L’association Litchee, actrice majeure de
la culture coréenne en France
Depuis 2010, l’association lyonnaise Litchee
ne cesse de développer et de créer des
opportunités afin de faire connaître le pays du
matin clair.

Ainsi, l’équipe de passionnés de l’association,
petite par le nombre mais grande par l’ambition et
la passion qu’elle développe, a créé en 2011 le
premier magazine presse entièrement dédié à
la culture coréenne, Kpop Life Magazine.

S’ensuit l’envie de faire vivre à ses lecteurs leur
“Korean Dream” en créant les voyages “Let’s Go
To Seoul”, où les membres de l’association les
emmènent visiter la mystérieuse ville de Séoul.
La passion des jeunes pour la K-pop permettra à
l’association Litchee d’ouvrir, dès 2010, la
première école de danse K-pop en France,
aujourd’hui renommée Studio Press Play.

Après avoir participé à de nombreuses conventions et conférences
en France pour faire découvrir la culture coréenne, l’association Litchee se
lance un nouveau défi en 2016 et crée le salon Korea Days.
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