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Le printemps en janvier
Célébration Le Nouvel An du calendrier chinois
sera marqué par un spectacle spécial à Beyrouth,
Tripoli et Saïda.

L’un des tableaux du spectacle « Printemps chinois ».

Pour le Nouvel An du calendrier chinois, qui tombe cette
année le 23 janvier, l’ambassade de Chine a préparé un
agréable programme de variété – « Printemps chinois »
– exécuté par les étudiants de
l’École normale de Shenyang,
l’une des plus célèbres de
Chine, venus spécialement à
Beyrouth à l’initiative du Hanban, sorte de ministère chinois
de la Culture dont le but est
l’enseignement du chinois
et la promotion de la culture
chinoise dans le monde.
La troupe, qui a passé
trois mois à préparer ce programme, offrira son spectacle
à l’Université Saint-Joseph, à
Beyrouth d’abord, puis à Tripoli et Saïda (*).
Le programme prévoit une
trentaine de tableaux artistiques où la musique alterne avec
la danse. Tous les tableaux sont
d’inspiration chinoise, sauf
deux classiques de la musique
libanaise et un extrait de Carmen, l’opéra de Bizet.
Les chants doux alterneront
avec des chants entraînants
faits pour la danse. Le spectacle sera un mélange de mélodies traditionnelles et de rythmes contemporains, mêlant le
raffinement aux gros effets populaires. La troupe comprend
18 membres, recrutés aussi
bien parmi les professeurs que
parmi les étudiants de l’École
normale. Le plus jeune a 14
ans : c’est un joueur de flûte
de bambou, sans aucune expérience de la scène, sinon son
instinct et son talent.
Le spectacle, fait pour plaire,
entend projeter une image moderne d’une Chine métisse,
d’un pays en plein essor économique, où la qualité de vie
s’améliore à grande vitesse, où
de gigantesques travaux d’infrastructure sont en cours, mais
où se poursuit aussi un train de
vie ancestral qu’aucune révolu-

n

tion culturelle n’a pu extirper
de l’âme du petit peuple.

Le Nouvel An chinois

En ce qui concerne le Nouvel
An, il est célébré officiellement
en République populaire de
Chine par sept jours de congé.
Il l’est aussi dans certains pays
d’Asie où l’influence de la
culture chinoise est importante, ou dont la population
comprend une forte minorité
de Chinois.
Le calendrier chinois étant
un calendrier luni-solaire, la
date du Nouvel An chinois
dans le calendrier grégorien
varie d’une année sur l’autre,
mais tombe toujours entre le
21 janvier et le 20 février. C’est,
comme tous les commencements de mois lunaires chinois,
le premier jour d’une nouvelle
Lune. Par convention, l’alignement astronomique qui signale
la nouvelle Lune est déterminé
à l’observatoire de la Montagne
Pourpre à Nankin.

L’Institut Confucius

Cité plus haut, le Hanban
administre aussi les centres
culturels « Confucius », dont
le but est l’enseignement du

chinois et la promotion de
la culture chinoise. Fondé
en 2007, l’Institut Confucius
est le seul centre officiel pour
le HSK, le test de niveau de
langue chinoise conçu par et
sous l’autorité du ministère
de l’Éducation, seule mesure
objective d’un niveau de la
langue chinoise sur le plan
international. C’est aussi un
centre pour l’enseignement
de toutes les disciplines en
relation avec la Chine telles
que la politique et l’économie
chinoises, la médecine traditionnelle, les arts martiaux, la
cuisine, ainsi que la calligraphie et l’art pictural.
(*) La troupe chinoise se
produira le mardi 24 janvier à 20h à l’amphithéâtre
Aboukhater, campus des
sciences humaines, rue de
Damas. Entrée libre.
Le même spectacle se produira le mercredi 25 à 19h
au Centre culturel Safadi,
à Tripoli (confirmation du
siège 06/400820-21) et le
jeudi 26 à 19h au Lycée Rafic
Hariri, à Saïda (confirmation des sièges 07/731284,
ext.121).

Les mouvements rapides alterneront avec des scènes puisées
dans le folklore chinois.

